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LE COFFRE À OUTILS
DES ENTREPRENEURS
Gens du milieu des affaires,
Le contexte économique actuel dans le secteur commercial n’est pas facile. Il n’en demeure pas moins
que la place occupée par le commerce de détail dans l’économie québécoise est majeure.

1$ sur 3 de notre économie vient de ce secteur d’activité

En effet,
.
Selon le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), à l’échelle de la province, le commerce de détail
représente 105 G$ de ventes, 441 000 emplois (1 emploi sur 7) et 45 000 établissements commerciaux.
Par ailleurs, notre ville se caractérise par une grande diversité commerciale qui se doit d’être structurée.
C’est pourquoi cette édition de l’OBSERVATOIRE COMMERCIAL vous présente les critères fondamentaux
lors du choix de la localisation de votre entreprise ainsi que la hiérarchisation et la composition
des différents pôles commerciaux existants.
Les entrepreneurs qui connaissent du succès sont non seulement visionnaires, travailleurs et passionnés,
mais ils possèdent l’humilité et l’ouverture d’esprit nécessaires afin de se procurer les outils mis à leur
disposition pour les soutenir dans leurs démarches. Et les résultats parlent d’eux-mêmes!
Enfin, on n’insistera jamais assez sur l’importance de la mise en marché comme facteur de succès.
Nous le savons, l’ouverture d’un commerce demande énormément de temps, d’argent et d’efforts.
Ces efforts doivent être maintenus jour après jour. Créer, innover, se réinventer, voilà trois mots
faisant partie intégrante des stratégies d’entreprises gagnantes, qu’elles soient grandes ou petites.
Cette 4e édition viendra bonifier votre coffre à outils pour favoriser votre réussite en affaires.
Bonne lecture!
Louisda Brochu
Président de Commerce Sherbrooke

mission

«

PILOTER L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE COMMERCIALE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

DE SHERBROOKE DE FAÇON DYNAMIQUE, COHÉRENTE ET ÉQUILIBRÉE DANS UNE PERSPECTIVE

»

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EN CONCERTATION AVEC LES SERVICES MUNICIPAUX ET
LES ACTEURS DU MILIEU .

SHERBROOKE
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Par Jérémy Dépault

critères

POUR UNE
LOCALISATION
OPTIMALE
Qui n’a pas déjà entendu l’adage selon
lequel « les trois critères les plus importants
pour la prospérité d’un commerce sont
l’emplacement, l’emplacement et
l’emplacement »? Si l’essence du message
n’est pas dénuée de sens, peu de détails
ressortent sur ce qui fait d’un site un bon
emplacement commercial. Voyons ce qui
prévaut sur le marché.

Accessibilité

La localisation est-elle accessible et invitante pour les
utilisateurs de tous les modes de transports? Un terre-plein,
un stationnement bondé ou un virage à gauche sur une rue
achalandée peuvent avoir un effet dissuasif pour un automobiliste, tandis que l’absence de mobilier urbain ou d’espace convivial
rendront piétons et cyclistes indifférents à votre commerce.

Visibilité
La localisation dispose-t-elle d’une visibilité optimale
depuis la rue? Une façade commerciale sera toujours plus
invitante pour le consommateur qu’une affiche lui indiquant
le chemin à emprunter. De plus, une vitrine affichant une
présentation soignée aura plus de chances de générer des
achats impulsifs qu’une façade aveugle. Attention aux affiches
extravagantes, qui peuvent avoir un effet répulsif, et aux
routes larges et rapides, qui rendent difficiles la mise en
valeur de votre entreprise.

Complémentarité
La localisation offre-t-elle un mix commercial complémentaire
à votre commerce? Choisir un site en fonction de ses voisins
peut avoir une incidence majeure sur la capacité d’un commerce
à générer des achats croisés : boulangerie et pâtisserie, magasin
de vêtements et de chaussures, quincaillerie et magasin de
peinture. Pensez-y!

Interception
La localisation est-elle située à l’emplacement le plus
susceptible d’accommoder un maximum de consommateurs?
À offre égale, le consommateur privilégiera toujours le parcours
le plus court pour combler son besoin. Les grandes intersections
ont donc toujours été des endroits privilégiés pour l’implantation
des commerces parce qu’elles constituent des points de
convergence naturels. Pourquoi s’en priver?

Agglomération
Ces critères ont servi de base à la réflexion
ayant mené à la vision de développement
commercial de Sherbrooke. Vous découvrirez
aux pages 4 et 5, les concepts de hiérarchisation des pôles commerciaux ainsi que les
différentes catégories de biens et services
offerts par les entreprises.

La localisation possède-t-elle une concentration significative
de commerces? Cet indice s’interprète différemment selon
la taille du commerce. Certains grands détaillants choisissent
sciemment de s’implanter devant leurs compétiteurs, calculant
qu’il sera plus profitable de bénéficier de l’achalandage ainsi créé
que de diviser la clientèle en choisissant une localisation plus
éloignée. Pour les plus petits commerçants, cette force d’attraction
peut s’avérer une opportunité unique de bénéficier d’un
achalandage qui serait autrement impossible à générer seul.
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Par Jérémy Dépault

L’URBANISME
COMMERCIAL

AU SERVICE DES CITOYENS
ET DES COMMERÇANTS

Peu règlementé par les municipalités, le
développement commercial au Québec a
été, pendant plusieurs décennies, un
secteur d’activité délégué au milieu des
affaires. Après tout, pourquoi douter que les
principes de libre marché ayant si bien servi
le développement économique ne puissent
pas s’appliquer au développement urbain?
Bien que cette liberté ait contribué à faire du
commerce de détail un pan incontournable
de l’économie sherbrookoise, le passage du
temps a révélé les difficultés d’un
environnement peu encadré pour faire face
à certains enjeux de société.
À l’heure de l’incertitude économique, des
changements climatiques et du vieillissement de la population, plusieurs questions
s’imposent : Comment la fonction commerciale peut-elle répondre aux enjeux de la
mobilité durable? Comment peut-elle
subvenir aux besoins en commerces de
proximité de la population? Comment
peut-elle maintenir un climat d’affaires
intéressant pour les détaillants locaux et les
grandes bannières?
Commerce Sherbrooke, dans sa Vision de
développement commercial, propose un
cadre visant à soutenir le développement
commercial local dans les secteurs stratégiques et à une échelle compatible avec le
secteur dans lequel il s’intègre. Ce cadre a
été élaboré dans le but de répondre aux
besoins de la population et du milieu des
affaires, tout en préparant le terrain pour
faire face aux enjeux de demain.

5

types

DE PÔLES
COMMERCIAUX

Pôle de voisinage
Pôle de quartier
Fondation de l’offre commerciale de proximité,
ces pôles ont pour vocation, chacun à leur
échelle, de regrouper des commerces offrant
aux citoyens des biens et des services courants
de base au cœur de leur milieu de vie.
Par exemple, on pourrait y retrouver : un dépanneur,
une petite épicerie, une petite pharmacie, un salon
de coiffure, une garderie et une boite postale.

Pôle local
Lieu de convergence à l’échelle de
l’arrondissement, le pôle local regroupe des
commerces proposant une offre complète
et variée de produits et de services courants,
ainsi qu’une offre complémentaire de produits
semi-courants de base.
On pourrait y retrouver, par exemple, un ou plusieurs
supermarchés de moyenne à grande taille, des pharmacies,
un magasin à escompte, un centre de services bancaires,
un salon d’esthétique et un comptoir postal.

Pôle régional
Pôle suprarégional
Vitrines commerciales de la ville, ces pôles
ont pour fonction de regrouper, selon leur
spécialité, une offre de produits et de services
courants, semi-courants et réfléchis desservant
à la fois les Sherbrookois et les Estriens.
On peut y retrouver, à proportion variable, des grands
magasins, des détaillants de meubles, de produits
électroniques, d’électroménagers, des boutiques de
vêtements, des hôtels, des restaurants de fine cuisine,
des grandes quincailleries et des concessionnaires
automobiles.

3

types

DE PRODUITS
ET SERVICES

Comment les distinguer
Devant la complexité que représentent le recensement et l’analyse des différents produits
et services offerts sur le marché, une classification en trois catégories a été élaborée :

Produits et services courants
Un produit ou un service généralement consommé sur
une base quotidienne ou hebdomadaire, qui nécessite
peu de réflexion et un faible effort financier lors de l’achat.
Par exemple : nourriture, produits ménagers, médicaments, CPE,
boite postale, guichet automatique.

Produits et services semi-courants
Un produit ou un service généralement consommé sur
une base mensuelle ou saisonnière, et qui nécessite
un effort de réflexion et financier modéré lors de l’achat.
Par exemple : quincaillerie, services esthétiques, vêtements,
services postaux et bancaires, librairie.

Produits et services réfléchis
Un produit ou un service généralement consommé
sur une base annuelle ou à intervalle prolongé, et qui
nécessite un effort de réflexion et financier important
lors de l’achat.
Par exemple : meubles, électroménagers, voiture, appareils
électroniques, services financiers, service d'architecte.

Pour obtenir plus de détails sur la vision de développement et les pôles
commerciaux de Sherbrooke, consultez la rubrique communications et
publications sur commercesherbrooke.com
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Par Philippe Cadieux

pour
assurer
votre
succès!

DES PROGRAMMES D’AIDE

Ce n’est pas nouveau, réussir en affaires n’est pas
donné à tout le monde. Au-delà des qualités
nécessaires pour relever le défi avec panache, il
vous faut plusieurs items dans votre coffre à outils.
Et dans la catégorie des choses qui s’acquièrent
seulement avec le temps, nul doute qu’on retrouve
au sommet l’expérience et l’intégration d’aptitudes
multidisciplinaires.
Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions pour
vous aider à relever le défi. L’équipe de Sherbrooke
Innopole et de Pro-Gestion Estrie ont mis sur pied
différents programmes afin de venir en aide aux
entrepreneurs de la région. À cet égard, le programme
de mentorat permet aux entrepreneurs, peu importe
leur âge ou le stade de croissance de leur entreprise,
de compter sur des expertises complémentaires de
gens d’affaires expérimentés et tout ça, à peu de frais.

«Lorsqu’une entreprise adhère à ce
programme, elle double littéralement
ses chances de survie après cinq ans»,
clame Suzanne Fournier, coordonnatrice du mentorat
d’affaires chez Sherbrooke Innopole.

Lydianne Morency, propriétaire de Vilain et Vilaine

Toutefois, il existe d’autres opportunités pour assurer
votre succès en affaires. En ce sens, Pro-Gestion Estrie
offre une panoplie de services pour les gens d’affaires
estriens. Lydianne Morency, qui ouvrira les portes de sa
nouvelle boutique au centre-ville au mois d’août
prochain, a eu la chance d’en profiter et n’a que des
commentaires dithyrambiques au sujet des services de
l’organisme. «En 2009, quand j’ai mis sur pied ma
première boutique, l’équipe de Pro-Gestion m’a aidée à
élaborer mon plan d’affaires. Depuis le premier jour où
j’ai franchi les portes de cette organisation, on m’a
toujours offert un service exemplaire et de l’aide dans
différents domaines liés à la gestion de mon entreprise
tels que la comptabilité et la mise en marché»,
explique la femme d’affaires.
D’ailleurs, dans les prochains mois, Mme Morency va
profiter d’une subvention salariale afin d’agrandir son
commerce et de s’installer dans ses nouveaux locaux
sur la rue Wellington Nord. «C’est une excellente
nouvelle pour l’avenir de mon entreprise et c’est
possible grâce à l’aide de Pro-Gestion Estrie», se réjouit
la propriétaire de la boutique Vilain et Vilaine.
Alors, qu’attendez-vous pour profiter des nombreux
services qui vous sont offerts? La coordonnatrice de
Sherbrooke Innopole lance un message aux gens
d’affaires qui ont besoin d’un coup de pouce et qui
hésitent encore à faire appel aux services des organismes
de soutien de la région. «Demander de l’aide,

ce n’est pas un signe de faiblesse, mais
plutôt un signe d’intelligence!».

sherbrooke-innopole.com
819 821-5577

progestion.qc.ca
819 822-6162
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Par Philippe Cadieux

LA MISE EN MARCHÉ : PAS UNE DÉPENSE

UN INVESTISSEMENT!
On ne vous le dira jamais assez : la mise en marché est le nerf de la guerre lorsqu’on est en affaires.
Disons-le sans détour, si vous négligez cet aspect de votre entreprise, ça pourrait vous coûter
très cher. Voilà pourquoi plusieurs entrepreneurs sherbrookois ont décidé d’investir temps et argent
pour assurer une mise en marché de qualité et ainsi, une plus grande pérennité de leur entreprise.

Comme chez soi!

C’est d’ailleurs le cas de l’équipe de la boutique
Belle et Rebelle, située au centre-ville, qui a décidé
Pour sa part, Michel Poisson, propriétaire du Momo Sports,
de revoir l’ensemble de son décor afin d’offrir une
abonde dans le même sens. « La mise en marché est
nouvelle expérience à sa clientèle. « Dans les dernières
primordiale pour assurer la réussite commerciale ».
semaines, nous avons travaillé sans relâche afin de
Et la question suivante s’impose : « Quand vous recevez
transformer la boutique», annonce d’entrée de jeu
des gens à la maison, qu’est-ce que vous faites?
Christina Lambert, assistante-gérante et responJe pose souvent cette question à mon personnel
sable de la mise en marché de l’entreprise.
et la réponse est toujours la même. Lorsque
Mais pourquoi? « Tout simplement parce
qu’un client entre dans mon commerce,
qu’on avait besoin de changement et
je veux qu’il se sente comme chez soi »,
La mise en marché est
qu’on trouvait que notre ancien décor
explique l’homme d’affaires.
était éclectique et désuet », ajoute-t-elle
M. Poisson pense que lorsqu’un produit est
d’un ton assuré. Selon Mme Lambert,
pour assurer
plus
difficile à vendre, il faut agir rapidement.
quand on est en affaires, il est essentiel
la réussite
«
Il
faut sans cesse réfléchir à
d’être à l’écoute de sa clientèle et à l’affût
commerciale
l’organisation de notre magasin.
de la concurrence.
C’est la clé du succès. Par exemple, on change
Bon, on ne vous l’apprend pas, les travaux, ça coûte
souvent l’emplacement de nos produits et on utilise
cher. Alors, la question qu’on se pose instantanément
notre propre inventaire afin de décorer nos locaux. C’est
est de savoir si l’investissement financier en vaut le
une bonne stratégie de vente pour nous ».
coup. « Absolument! Pour ma part, ce n’est pas une
Les entrepreneurs doivent donc travailler sans relâche
dépense, mais un investissement. Il ne faut pas
afin d’assurer une mise en marché efficiente. « En entrehésiter à remettre en question l’image
prise, il faut continuellement innover afin de rester au
de son entreprise. Depuis que nous avons
goût du jour et compétitif », conclut M. Poisson.
terminé nos travaux, nos clientes sont unanimes :
le nouveau Belle et Rebelle est épuré et de bon goût.
Leur expérience de magasinage est de loin supérieure »,
s’exclame Mme Lambert.

PRIMORDIALE

D’ailleurs, dans certains secteurs commerciaux du
territoire sherbrookois, il existe des programmes d’aide
à la rénovation. Pour savoir si vous êtes éligible,
il suffit d’appeler au 819 823-8000, poste 5403.

Rémi et Michel Poisson, Momo Sports

LES NOUVELLES QUELQUES OUVERTURES
DU COMMERCE À SOULIGNER

SHERBROOKE

Par Geneviève Therrien

L’EGGSOEUFS 5983, Chemin de St-Élie

OUVERT depuis le 13 janvier

La propriétaire du nouveau restaurant L’Eggsoeufs du secteur Saint-Élie, Josée Caron, est très fière
de la réalisation de son projet. Elle a eu un coup de cœur pour cette franchise qui se différencie
des autres par la préparation maison de l’ensemble des repas proposés sur le menu. En effet, tout
est cuisiné sur place, de la sauce au chocolat aux fèves au lard en passant par les desserts du
midi. Que ce soit pour déjeuner ou pour diner, L’Eggsoeufs est prêt à vous servir. leggsoeufs.ca

CONFORT ADAPTÉ ET PLUS 553, rue King Est

OUVERT depuis le 27 janvier

Passionnée et dynamique, Nancy Auger possède une connaissance importante dans le domaine
des soins de longue durée. Sa boutique offre plusieurs lignes de vêtements adaptés et une vaste
gamme de bas médicaux sur mesure et pour diabétiques. Il est également possible de profiter d’un
service de prise de commande à domicile gratuit. Confort adapté et plus met tout en œuvre pour
préserver la dignité des personnes en perte d’autonomie, assurer leur confort et faciliter les soins
et le travail du personnel soignant.

L2 DANGER 16, rue Wellington Nord

OUVERT depuis le 21 mars

L2 pour L’Heureux et Lajeunesse, Danger pour exprimer leur personnalité. Fonceuses et déterminées, Audrey L’Heureux et Sara Lajeunesse sont copropriétaires de cette nouvelle boutique fashion
du centre-ville. Elles aiment prendre des risques, oser et faire autrement. La boutique s’adresse
principalement à une clientèle mixte de 18 à 35 ans, qui recherchent des vêtements de style, de la
qualité et qui osent sortir des sentiers battus. boutiquel2danger.com

CHOCO DAISY 4844, boulevard Bourque

OUVERT depuis le 27 mars

Choco Daisy, c’est Jeannine Szczesniak, mais le nom de l’entreprise vient de sa fille Daisy Forest.
Établie depuis 2007 à Drummondville, c’est un premier point de vente pour Sherbrooke. En plus du
volet chocolaterie, Choco Daisy propose une vaste gamme de produits glacés pour tous les goûts,
dont huit variétés de trempages de cornet, toujours à base de leur chocolat. Des bouchées chocolatées
sont disponibles au comptoir, pour offrir ou déguster sur place, ainsi que des desserts, cafés
spécialisés et chocolats chauds.

O CHEVREUIL, TAVERNE AMÉRICAINE 62, rue Wellington N. OUVERT depuis le 11 avril
Charles-Emmanuel Pariseau, Julien Bousquet et Maxime Saumier-Demers ont investi une somme
considérable pour faire de «leur» taverne américaine, un lieu unique en son genre à Sherbrooke.
O Chevreuil offre un menu varié et une cuisine saisonnière. Ambiance, bonne bouffe et produits de chez
nous, dans la section lodge, le bistro, le bar ou la salle privée de 44 places, tout est mis en œuvre pour
vous faire passer un bon moment. Rendez-vous O Chevreuil, Taverne Américaine. Ochevreuil.com

MAÎTRE DE JEU 121, rue Wellington Nord

OUVERT depuis le 18 avril

Le Maître de jeu est une boutique spécialisée dans les jouets et jeux de sociétés pour tous les groupes
d'âges. Implantée à Granby depuis plus de 20 ans, c’est au centre-ville de Sherbrooke que Michael
McDuff et Olivier Ouellet ont choisi de prendre de l’expansion. On y retrouve des marques comme Lego,
Playmobil, Mélissa and Doug, Haba, des figurines Schleich et Papo, une grande sélection de
casse-têtes, de cartes à jouer et tous les types de jeux et jouets pour petits et grands. maitredejeu.com

STUDIO BREATHE 110, rue Wellington Nord

OUVERT depuis le 22 avril

C’est en collaboration avec le nouveau propriétaire de l’immeuble, Charles Straessle, qu’Alexandra
Schwartz, Alain Bonnamie et Kimiko Sujimoto ont choisi d’ouvrir un deuxième Studio Breathe. Fort
de leur succès montréalais, ils plongent dans l’aventure de la «banlieue», goûtent à la qualité de
vie sherbrookoise et partagent leur passion. Le Studio Breathe offre des cours de yoga, d’arts
martiaux et de mise en forme. Comme activité physique rime avec saine alimentation, un bar
à jus,des smooties, des collations sans gluten et des tisanes sont offerts sur place.

facebook.com/StudioBreatheSherbrooke

178, rue Wellington Nord, bureau 100
Sherbrooke (Québec) J1H 5C5

819 822 6082

commercesherbrooke.com
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