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Ce n’est pas la première fois qu’on vous le dit. Mais
aujourd’hui, c’est encore plus vrai que jamais. Le Web
est un véritable mode de vie pour un grand nombre
de consommateurs. Selon le CEFRIO, une moyenne de
26,7 % des Québécois ont réalisé des achats en ligne
en 2012. Malgré tout, les gens d’affaires sherbrookois
tardent à emboîter le pas. SUITE EN PAGE 4
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Gens du milieu des affaires,
Comme nous le rapportions dans notre dernier rapport annuel, 2013 fut une année de défis pour le secteur
du commerce de détail et de services, local et provincial. Malgré le contexte économique difficile et l’évolution
des habitudes de consommation des ménages, plusieurs enjeux méritent tout de même une attention
particulière et des réponses concrètes. L’intégration du Web dans les stratégies d’affaires des entreprises,
le transfert d’entreprises, l’isolement des entrepreneurs et les difficultés pour les entrepreneurs immigrants
d’ouvrir et d’exploiter un commerce au Québec en font partie. La précédente édition de l'Observatoire
commercial mettait en valeur différents intervenants socio-économiques du milieu, qui possèdent des outils
pour soutenir ces entrepreneurs.
Cette présente édition aborde différentes initiatives mises de l'avant pour répondre aux besoins du milieu des
affaires. À court terme, Commerce Sherbrooke lancera sa campagne « Branchez-vous! ». Nous souhaitons
intervenir concrètement afin de brancher les commerces. Soutenir, former et sensibiliser les gens d’affaires
à l’importance de l’intégration du Web dans leurs stratégies d’affaires est une priorité pour nous. Être branché
n’est plus une option, mais un critère de succès. La présence en ligne de nos commerces est aussi importante
que d’avoir pignon sur rue. Différentes solutions, adaptées à la réalité des commerçants, sont proposées.
D’ailleurs, un encart spécialement dédié à cette campagne se trouve à l’intérieur de cette 5e édition.
Enfin, nous vous présenterons également les dernières nouvelles sur l’avancement du projet centre-ville
2020, tout ce que vous devez savoir pour participer à la 2e édition des Rendez-vous du commerce,
les avantages du programme de fidélisation Priorité Sherbrooke ainsi que la modification réglementaire
sur les ventes temporaires.
Bonne lecture!
Louisda Brochu
Président de Commerce Sherbrooke
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«

SHERBROOKE

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 .

Par Jérémy Dépault

LE PROCHAIN VIRAGE
DU CENTRE-VILLE

À quoi ressemblera le centre-ville de demain? Cette question d’apparence
anodine fait pourtant l’objet d’une intense réflexion depuis trois ans.
Le projet Centre-ville 2020, piloté par Commerce Sherbrooke, vise à
apporter des éléments de réponse à cette question. « Un centre-ville

doit représenter le cœur économique, social et culturel
d’une communauté », explique Jean-Pierre Bertrand, citoyen du

centre-ville et président du comité consultatif. « Depuis 2011, nous
travaillons avec les différents acteurs du milieu afin de consolider ces
vocations et de s’assurer que notre centre-ville soit en mesure de remplir
son rôle de manière optimale au cours des prochaines années ».
Un grand travail de réflexion a permis
d'aboutir à la réalisation d'une
étude exhaustive du centre-ville
et de tirer les constats suivants :

01

Le centre-ville possède une géographie
distincte présentant un grand potentiel,
méritant toutefois d’être mieux exploité;

02
Il constitue un milieu en développement,
mais encore décousu et sous-utilisé;

03

Ces constats ont servi par la suite
de prémisse à l’élaboration d’un
énoncé de vision. « Nous avons
présenté l’état de situation aux
commerçants, aux propriétaires
immobiliers, aux milieux culturel
et social ainsi qu’à la population
pour connaître leur vision des
choses. » renchérit monsieur
Bertrand. Ces treize heures de
rencontres et de consultation ont
permis d’adopter l’énoncé suivant :

Misant sur son
patrimoine exceptionnel et
sa situation géographique unique,
au confluent des réseaux vert et bleu,
le centre-ville de Sherbrooke constitue
un milieu authentique, attractif et animé,
unifiant les lieux d’habitation et
Il bénéficie d’investissements publics
de travail, de commerce et d’échanges,
significatifs, mais d’impacts variés
de création et de culture, de loisirs et
sur les investissements privés;
de divertissement, un espace de vie
interactif, accessible pour tous
et axé vers la mobilité durable.
La permanence de certaines problématiques malgré de nombreux plans et
interventions au fil du temps.
Il possède un parc de logements et
une population qui gagneraient à être
diversifiés;

04
05

Aujourd’hui, le comité Centre-ville
2020 travaille à l’élaboration d’un
Plan directeur d’aménagement du
centre-ville orienté vers cet énoncé
de vision. Ce document aura pour
objectif de définir les actions à
entreprendre pour amorcer le
prochain virage du centre-ville.
« Pour nous aider dans cette
entreprise, nous avons invité la
population à démarrer le processus
avec nous lors de la journée
« Dessine-moi ton centre-ville!»
le 31 mai dernier. Plus de
80 participants se sont prêtés au
jeu pour leur plus grand plaisir et
notre plus grand intérêt », conclut
monsieur Bertrand. Le résultat de
ces travaux sera présenté aux
Sherbrookois cet automne.

2e édition

SUITE DE LA UNE

Quand on se compare, on se console. Vous pensez?
Pas vraiment! Les chiffres sont révélateurs. Sherbrooke
est à la traîne. Ce sont seulement 45 % des
entreprises sherbrookoises dans le secteur
du commerce de détail et de services qui
ont intégré le Web dans leurs stratégies
d’affaires, alors que dans l’ensemble du
Québec, 65 % de ces commerces sont
branchés selon l’Institut de la Statistique
du Québec. Alors, que fait-on?
Le 28 octobre prochain, l’équipe de Commerce
Sherbrooke vous invite à la deuxième édition des
Rendez-vous du commerce. Pour l’occasion, vous
aurez la chance de rencontrer plusieurs intervenants
de marque qui vous parleront de l’importance
d’intégrer le Web dans vos stratégies d’affaires.
D’ailleurs, Michelle Blanc, conférencière et blogueuse
québécoise reconnue, qui se spécialise dans le
commerce électronique, sera de la partie.

Michelle Blanc
Spécialiste en marketing, stratégie Web et médias sociaux.
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Par Philippe Cadieux

« LE TÉLÉPHONE DU 21e SIÈCLE! »
Mais le Web, est-ce réellement indispensable pour
assurer le succès de son entreprise? «Est-ce
que votre téléphone est important?, répond
d’emblée madame Blanc. «Le Web est
littéralement le téléphone du 21e siècle!
Chaque mois, entre 40 et 60 % des
dépenses en ligne des Québécois sortent
du pays. Nous avons beaucoup de pain
sur la planche pour brancher nos
entreprises et nous devons commencer à
y travailler dès maintenant», clame-t-elle.
Par où commencer? «Selon moi, le roi du Web,
c’est le blogue. C’est un outil peu dispendieux et
qui peut devenir très payant pour les gens d’affaires.
Les entrepreneurs ne le savent peut-être pas, mais ils
sont des machines à contenu. Ils ont de l’information
pertinente et d’intérêt pour la population. C’est une
bonne façon d’informer tout en commercialisant des
services», croit madame Blanc.
Monsieur François Bouchard, président-fondateur de
Spoutnik, situé au 155, rue King Est, abonde dans le
même sens que la spécialiste du commerce électronique.
«Ne pas avoir de plate-forme Web, c’est l’équivalent
de ne pas avoir de téléphone ou de carte d’affaires.
C’est tout simplement une véritable perte d’argent!».
Monsieur Bouchard est branché sur le Web depuis
plus d’une quinzaine d’années et pense qu’un
entrepreneur qui n’a pas de site Internet met en
danger la rentabilité de son entreprise.
C’est donc un rendez-vous, le 28

octobre prochain!
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28 octobre

brancher
sherbrooke.com

7 h 30
8 h 00
8 h 15

9 h 15
9 h 45

Accueil
Mot de bienvenue
Conférence
LES MÉDIAS SOCIAUX
DANS LE MONDE DES AFFAIRES EN 2014
Michelle Blanc
Spécialiste en marketing, stratégie Web
et médias sociaux
Échange avec la conférencière
Conférence
STRATÉGIES ET INNOVATIONS WEB

iPad

HÔTEL DELTA

CONSULTENT LES AVIS SUR INTERNET
AVANT DE PRENDRE RENDEZ-VOUS
branchersherbrooke.com

10 h 00
10 h 15

Bell Média
Pause santé
Ateliers thématiques au choix
Inscription préalable à l’événement
20 places disponibles par atelier

01 Qu’est-ce qu’un bon site Web?
02 L’importance du référencement
03 La rédaction Web : l’infolettre et le blogue
04 Les achats en ligne
05 Les médias sociaux au service des entreprises

11 h 30

branchersherbrooke.com

Conférence
HISTOIRES À SUCCÈS DES ENTREPRISES BRANCHÉES
ACCEO Solutions
Mot de la fin et tirages
Gilles Marcoux

Inscription

25 $

MAGASINENT SUR LE WEB AVANT
D’ACHETER EN MAGASIN

EN LIGNE
rvducommercesherbrooke.com
PAR TÉLÉPHONE
819.822.6082 poste 108

iPad

11 h 50

iPad

Quels sont les enjeux des entreprises absentes du Web?
Quelles sont les grandes tendances en créativité interactive?
Quelle est la place occupée par le multiplateforme aujourd’hui?

DES CYBERACHETEURS
SONT SATISFAITS
branchersherbrooke.com
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Par Philippe Cadieux

PRIORITÉ SHERBROOKE

FIDÉLISEZ
VOTRE CLIENTÈLE
Et lorsqu’on se questionne sur les résultats concrets
de Priorité Sherbrooke, il suffit de discuter quelques
minutes avec un commerçant-participant pour comprendre
la portée de cette initiative. Mario Côté, propriétaire
de la boutique Fleuriste Marie Fleur, située au 1221,
rue King Ouest, ne tarit pas d’éloges lorsqu’on lui parle
de ce programme de fidélisation. «C’est 10 à 20 %

de ma clientèle qui utilise régulièrement
sa carte. Grâce à Priorité Sherbrooke, que nous

utilisons depuis son inauguration, nous avons augmenté
considérablement l’achalandage de notre boutique avec
de nouveaux clients qui n’avaient jamais franchi nos
portes auparavant», se réjouit l’entrepreneur qui est
en affaires depuis plus de vingt ans.
Mario Côté, propriétaire de Fleuriste Marie Fleur

Les avantages coûts-bénéfices

Depuis quelques années, on nous rabat sans cesse les
Pour monsieur Audet, les avantages pour les gens d’affaires
oreilles quant à l’importance d’acheter local. Toutefois,
qui s’inscrivent à ce programme de fidélisation sont
encore aujourd’hui, très peu de gens peuvent se
substantiels. «Nous offrons de la publicité pour
targuer de favoriser les commerçants de leur
chacun de nos membres et ces derniers ont
patelin au détriment des grandes chaînes à
également accès à certaines statistiques
l’extérieur de Sherbrooke comme le DIX30.
très intéressantes et pertinentes au sujet
C’est sur cette prémisse, qu’en février 2011,
de la provenance et des habitudes de
fidéliser
l’équipe de la Chambre de commerce de
consommation de leurs acheteurs».
la population
Sherbrooke a mis en place le projet
sherbrookoise
Malgré tout, selon le propriétaire de
avant-gardiste Priorité Sherbrooke.
aux commerces Fleuriste Marie Fleur, il ne faut pas se
«On avait pour objectif de fidéliser la population
d’ici
reposer sur ses lauriers, car il ne suffit pas
sherbrookoise aux commerces d’ici», s’exclame
d’implanter un système de fidélisation dans
d’entrée de jeu, Serge Audet, fondateur et coordonson commerce pour voir son chiffre d’affaires
nateur du projet Priorité Sherbrooke. Mais pourquoi les
bondir. «Pour assurer le succès de Priorité Sherbrooke,
entreprises locales? «Les grandes organisations sont
la Chambre de commerce et les commerçants ont une
d’ores et déjà structurées en ce qui a trait à la fidélisation
responsabilité partagée. Les gens d’affaires doivent être
de leur clientèle, tandis que les petites entreprises ont
proactifs et convertir leurs clients en utilisateurs assidus
besoin d’aide et c’est indéniablement le rôle de la Chambre
de ce programme de fidélisation».
de commerce de trouver des solutions», analyse-t-il.

L’objectif :

Pour obtenir davantage d’informations ou pour inscrire
votre entreprise à Priorité Sherbrooke, il suffit de visiter le

www.prioritesherbrooke.ca

Par Jérémy Dépault

.7

RÈGLEMENTS
MUNICIPAUX

AU GOÛT
DU JOUR
Une refonte
très attendue!
Le premier janvier 2002 marquait la naissance de
Sherbrooke, ville fusionnée. L’objectif du gouvernement provincial était ambitieux : engendrer des
économies d’échelle et des gains de productivité
dans les activités liées à la gestion des villes et
des services offerts aux citoyens.
Ce regroupement devait être la première étape
vers l’harmonisation des règlements régissant les
10 municipalités composant la nouvelle ville.
Toutefois, le rejet en 2007 par la population du
nouveau plan d’urbanisme de la ville unifiée retarda
de plusieurs années le processus.
Encore aujourd’hui, la Ville de Sherbrooke doit
appliquer sur son territoire 10 règlements de zonage
différents, chacun ayant ses spécificités et sa propre
interprétation. La situation devrait toutefois bientôt
changer avec l’adoption en 2013 du nouveau Schéma
d’aménagement de la Ville de Sherbrooke, qui
servira de cadre à la refonte de ces 10 règlements.
Depuis un an, le département d’urbanisme travaille
d’arrache-pied afin de compléter la rédaction de la
première mouture du nouveau règlement de zonage
de la ville unifiée, qui devrait être présentée au
conseil municipal cet automne.

Non
aux commerces
temporaires!
Ces dernières années, le passage de commerces temporaires
sur le territoire de Sherbrooke a causé un certain mécontentement dans le milieu des affaires. Leur stratégie est
plutôt simple : ouvrir un commerce durant une période
lucrative de l’année afin de vendre une grande quantité
de marchandise à rabais, puis fermer boutique jusqu’à
l’année suivante une fois la période terminée.
Plusieurs commerces comptent sur les périodes de fort
achalandage pour contrebalancer les moments creux de
l’année et ainsi assurer leur rentabilité. L’arrivée d’un
commerce temporaire, qui vient par exemple profiter de la
période de l’Halloween pour écouler de la marchandise à
rabais, prive donc les commerces locaux de l’achalandage
et des revenus essentiels à leur survie.
Heureusement, Sherbrooke tient lieu de chef de file au
Québec dans la lutte aux commerces temporaires. En effet,
la règlementation municipale interdit déjà l’occupation à
des fins commerciales d’un local commercial pour une
durée inférieure à six mois. Tout contrevenant peut s’exposer
à une amende allant jusqu’à 2000 $. À cela s’ajoutera
bientôt une clause spécifiant que toute personne
morale impliquée dans la gestion d’une entreprise
en infraction sera susceptible d’être poursuivie
au nom de l’entreprise en question.
Ces mesures, qui s’ajoutent à la sensibilisation
des propriétaires immobiliers, auront de
quoi décourager même les plus imaginatifs
des contrevenants!

LES NOUVELLES QUELQUES OUVERTURES
DU COMMERCE À SOULIGNER

SHERBROOKE

Par Geneviève Therrien
Entrevues et textes : Commerce Sherbrooke

HÔPITAL VÉTÉRINAIRE CŒUR DE SHERBROOKE

2759, rue King Ouest
OUVERT DEPUIS LE 12 MAI
Hôpital vétérinaire
hvcs.ca

•

VIRGIN MOBILE

Carrefour de l’Estrie (3050 boul. Portland)
OUVERT DEPUIS LE 6 JUIN
Service de téléphonie mobile
virginmobile.ca

•

WOW! BOUTIQUE MOBILE

ATION BIEN-ÊTRE
LE BAMBOO – INS(àPIR
l’intérieur du Studio Breathe)

Carrefour de l’Estrie (3050 boul. Portland)
OUVERT DEPUIS LE 12 JUIN
Service de téléphonie mobile
wowmobile.ca/fr/

•

110, rue Wellington Nord
OUVERT DEPUIS LE 12 JUIN
Bar à smooties et collations santé
n
facebook.com/lebambou.inspiratio

•

UN MONDE DE NOIX EXPRESS

Marché de la gare
OUVERT DEPUIS LE 21 JUIN
Boutique spécialisée dans la vente de noix
unmondedenoix.com

•

LE SIBOIRE

siboire.ca

LE NOMADE TECHNO

4850, boulevard Bourque
OUVERT DEPUIS LE 28 AOÛT
Produits et services spécialisés en
informatique
lenomade.ca

•

154, rue Wellington Sud
OUVERT DEPUIS LE 20 AOÛT
Boîte à chansons
lapetitegrenouille.ca

•

304, rue King Ouest
er
OUVERT DEPUIS LE 1 SEPTEMBRE
crue et salon de thé
lienne
végéta
tation
Alimen
folletheiere.com

•

VILAINE ET VILAIN

103, rue Wellington Nord
OUVERTURE PRÉVUE EN OCTOBRE
Création de vêtements hommes et femm
es
facebook.com/vilaineetvilain

•

ECONOFITNESS

Édifice Hooper (intersection Galt Ouest et Belvédère Sud)
OUVERTURE PRÉVUE EN SEPTEMBRE
Centre de mise en forme
econofitness.ca

•

COS
RRITOS & TA
QUESADA BU
0D
70
te
sui
ie,
-Él
Saint
5983 Chemin de
OCTOBRE
OUVERTURE PRÉVUE EN
Restaurant mexicain
quesada.ca

•

MASALA CAFÉ

105, rue Wellington Nord
OUVERTURE PRÉVUE EN OCTOBRE
Restaurant indien
masala-cafe.com

•

178, rue Wellington Nord, bureau 100
Sherbrooke (Québec) J1H 5C5
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Mettez à jour votre fiche
commerciale directement en ligne :

commercesherbrooke.com
Pour nous informer
des ouvertures à venir :

info@commercesherbrooke.com

40, boul. Jacques-Cartier Sud

• OUVERT DEPUIS LE 8 AOÛT
Microbrasserie

LA PETITE GRENOUILLE

LA FOLLE THÉIÈRE
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Liste non exhaustive.
Pour en faire partie, écrivez-nous à
info@commercesherbrooke.com

819 822 6082

commercesherbrooke.com
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CE PRINTEMPS
5000 micro sites
en construction

