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LES ENJEUX COMMERCIAUX
D’AUJOURD’HUI…

et de demain
Gens du milieu des affaires,
L’année 2015 est déjà bien entamée et plusieurs dossiers liés au développement commercial retiennent notre
attention. Le monde du commerce de détail et de services est en mutation constante. Pendant que certaines
chaînes de magasins annoncent des restructurations majeures, d’autres investissent massivement afin d’assurer
leur avenir. On vous l’a déjà dit et on vous le répète : le développement de vos affaires passe par le Web.
C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons lancé l’automne dernier la campagne « Branchez-vous! ».
Depuis, des dizaines de gens d’affaires sherbrookois ont profité de l’occasion pour assurer une présence
accrue de leur entreprise sur la toile. Et, parce que nous croyons également aux vertus de la formation,
vous aurez la chance de vous inscrire à des ateliers avec LA spécialiste internationale du marketing
Internet, Michelle Blanc, dans les prochaines semaines. Ce n’est pas rien! Voilà une occasion en or
d’intégrer de meilleures pratiques dans le développement de vos affaires.
C’est vrai, de nos jours, il est essentiel que votre entreprise soit présente partout. Toutefois, il existe
d’autres enjeux qui peuvent avoir un impact majeur sur votre succès en affaires. Nous avons donc décidé
de démystifier certains de ces éléments dans les pages suivantes. Est-ce qu’il y a trop de restaurants à
Sherbrooke? Le libre marché ou une réglementation accrue? Qu’en est-il de l’importance de la mixité
commerciale ou même, de l’organisation de l'urbanisation du territoire sherbrookois? Des enjeux qui
marqueront à court, à moyen et à long termes, la dynamique commerciale à Sherbrooke.
En terminant, nous sommes fiers de vous offrir cette 6e édition de L’Observatoire commercial. Encore une
fois, cet outil vous propose un portrait juste et clair du secteur commercial, qui est vital pour l’économie
de la région, et vous permet de comprendre concrètement l’évolution actuelle et future de la structure
commerciale sur le territoire de notre ville.
Bonne lecture!
Louisda Brochu
Président de Commerce Sherbrooke

mission

«

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.
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Par Philippe Cadieux

DEVENEZ UN PRO DU WEB
AVEC MICHELLE BLANC
Grâce à la collaboration du Cégep de Sherbrooke,
de Commerce Sherbrooke et d’Emploi-Québec, nous
vous offrons la chance d’apprendre avec l’une des
meilleures dans le domaine, c’est-à-dire Michelle Blanc.
Cette spécialiste du marketing Internet et des technologies
de l’information vous propose ses services afin de bonifier
la présence de votre commerce sur la toile. Voilà un
petit investissement qui pourrait vous rapporter gros!

ATELIERS PROPOSÉS

22 avril
13 mai
10 juin

65$

par formation

Rédiger pour les médias
sociaux de façon stratégique
Médias sociaux
et relations publiques
Les médias sociaux :
la recette parfaite!
Chaque atelier de deux heures
se donnera à trois reprises
dans la même journée.

>7hà9h
> 11 h 30 à 13 h 30
> 17 h à 19 h

iPad

En 2015, lorsqu’on jase de développement des affaires,
on ne peut pas faire abstraction de l’importance du
Web. Ça, vous le savez déjà. Cependant, aujourd’hui,
les technologies évoluent à un rythme effarant et c’est
parfois difficile, voire impossible, de suivre la cadence
et d’intégrer ces nouveaux outils dans la mise en
marché de vos produits. Eh bien, nous avons une
solution pour vous : la formation!

Branchez-vous
à peu de frais!
Aujourd’hui, le commerce électronique est bien ancré dans
les habitudes en ligne des consommateurs. Les résultats de
la plus récente enquête Indice du commerce électronique au
Québec sur les habitudes d’achat en ligne des Québécois
démontrent que près d’un adulte québécois sur deux

(49 %) a acheté en ligne au cours de la dernière
année. Êtes-vous convaincu? Nous le souhaitons. Parce que

si vous désirez que votre entreprise prospère, vous devez
absolument être présent sur le Web.
Et soyez sans crainte, Commerce Sherbrooke vous propose
une solution à peu de frais. De la création d'une simple page
Facebook à la conception d'une boutique en ligne, la
campagne Branchez-vous! permet aux gens d’affaires
sherbrookois d’exister sur le Web et de s’adapter
aux besoins de leur clientèle.

brancher
sherbrooke.com

INFO

1 800 835-7165
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Par Geneviève Therrien

DOIT-ON
LIMITER LE
NOMBRE DE
RESTAURANTS
À SHERBROOKE?
AU COURS DES DERNIERS MOIS, CETTE QUESTION A FAIT LE TOUR
DES VILLES DU QUÉBEC. POURTANT, DES ÉTABLISSEMENTS
CONTINUENT D’OUVRIR MALGRÉ LA FERMETURE DE PLUSIEURS
AUTRES. Y A-T-IL TROP DE RESTAURANTS À SHERBROOKE?
DEVRAIT-ON RÉGLEMENTER CE SECTEUR D’ACTIVITÉ?
Pour François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales
de l’Association des restaurateurs du Québec, la situation actuelle dans le domaine
de la restauration n’a rien à voir avec l’offre commerciale régionale. C’est
plutôt la situation économique du Québec qui va mal. « La proportion du
revenu disponible consacrée à la restauration a diminué de façon significative
et se retrouve au 9e rang parmi les 10 postes de dépenses recensés des
ménages », explique-t-il. De plus, les changements de consommation de
la clientèle d’affaires ont également eu un impact important sur ce secteur
commercial. « La clientèle d’affaires a toujours permis de rééquilibrer
le marché en période d’incertitude. Cependant, les coupes dans les
comptes de dépenses, les déjeuners d’affaires de plus en plus
populaires au détriment des dîners, la diminution des déplacements
des gens d’affaires américains vers chez nous et les services
de restauration directement en entreprise sont des
facteurs qui affectent grandement le monde de la
restauration. » M. Meunier ajoute que les restaurateurs
ayant développé un service de traiteur obtiennent
de très bons résultats et, actuellement, les
seuls secteurs en croissance sont ceux
des déjeuners et des collations.

Oui, mais est-ce qu’on doit limiter le nombre de
restaurants? « Imposer des quotas pour tout le Québec
serait du jamais vu! Nous sommes dans un libre marché
et il faut l’accepter. On doit se protéger pendant la tempête
et écouter sa clientèle », indique M. Meunier. Toutefois, il laisse
la porte ouverte pour certaines municipalités qui pourraient
identifier des secteurs sursaturés et les réglementer sur des critères
de tranquillité publique et de diversité commerciale. Par exemple,
limiter en imposant une distance minimale entre les restaurants,
comme c’est le cas dans certains arrondissements de Montréal. Toutefois,
M. Meunier nuance de nouveau ce propos en mentionnant que la
présence de plusieurs restaurants sur la même rue n’est pas mauvaise en
soi, car tous ensemble, ils deviennent une attraction.
Nous sommes parfois tentés de comparer les ratios entre les différentes
villes et de calculer le nombre de restaurants par habitant. La moyenne de

SHERBROOKE EST À UN RESTAURANT POUR 588 HABITANTS.
À la lumière du tableau présenté, ce ratio n’est pas alarmant par rapport aux
autres villes. Toutefois, d’autres facteurs sont à considérer comme l’état de
l’économie, le chômage, la localisation des pôles d’affaires, etc.
Si nous demandons l’opinion des restaurateurs locaux concernant l’imposition
d’un quota de restaurants à Sherbrooke, tous préfèrent le principe de libre marché.
Toutefois, leur avis diverge sur la façon de gérer la concurrence. Pour Pierre
Elyson, propriétaire des Louis Luncheonette à Sherbrooke, il y a peut-être trop
de restaurants à Sherbrooke, mais il croit surtout qu’il n’y a pas assez de bons
restaurateurs. « Il faut arrêter de se fier aux règlements pour faire des affaires.
En fin de compte, la loi de l’offre et la demande vient purifier le marché »,
mentionne-t-il. Pour Daniel Schoolcraft, propriétaire du restaurant Da Toni et
de 9 restaurants Subway à Sherbrooke, ce n’est pas le nombre de restaurants
qu’il faudrait limiter, mais plutôt celui de places assises. « Si j’ouvrais un
autre restaurant comme le Da Toni, je mettrais au maximum 50 places
assises et 20 places à l’extérieur. » Du côté de Serge Roy, propriétaire de
la Brasserie Le Dauphin, il y a effectivement beaucoup trop de restaurants
à Sherbrooke, mais c’est aux entrepreneurs de s’en rendre compte. « Si l’on
réglemente le secteur de la restauration, ce sera ensuite le tour des
dépanneurs et des concessionnaires automobiles? Où sera la place de
la libre entreprise? » Même son de cloche du côté d’Anick Beaudoin
du restaurant Auguste. « S’il y avait eu un moratoire, je n’aurais
pas pu ouvrir mon restaurant il y a sept ans. Je pense qu’en tant
qu’entrepreneur, il faut avoir une conscience sociale à l’échelle
du quartier et de la ville. Les restaurateurs doivent travailler
ensemble pour avoir des offres différentes. » Elle croit
beaucoup en la formation qui sensibilise les étudiants
en cuisine à la réalité du marché. Ouvrir son propre
restaurant est souvent le but ultime pour les
jeunes apprentis-chefs, mais est-ce vraiment
souhaitable pour chacun d’entre eux?
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NOMBRE
D’HABITANTS
PAR RESTO*
369
379
411
500
503
520
541
545
552
555
562
588
618
654
658
692
730
738
857
860

QUÉBEC
MONTRÉAL
DRUMMONDVILLE
GRANBY
GATINEAU
SAINT-HYACINTHE
PLESSISVILLE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
DE L’ÎLE-PERROT
VAUDREUIL-DORION
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

SHERBROOKE
COATICOOK
CHÂTEAUGUAY
LA PRAIRIE
SAINT-LAMBERT
ROUSSILLON (MRC)
SAGUENAY
SAINT-CONSTANT
ROUYN-NORANDA

*Source : Groupement d’intérêt
de l’armature commerciale
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Par Jérémy Dépault

DÉVELOPPEMENT URBAIN

L’AVENIR SE TROUVE
DANS LA MIXITÉ DES USAGES
De l’antiquité jusqu’à la fin des
années 40, les villes se sont développées
de manière à répondre aux besoins
de leurs citoyens à distance de marche.
Commerces, habitations, lieux de
travail et espaces de socialisation se
côtoyaient pour former des milieux
urbains animés et dynamiques.
Le contexte économique favorable d’après-guerre et
la démocratisation de l’automobile au tournant des
années 50 ont favorisé une approche plus fonctionnaliste
pour gérer le développement des villes. Afin de limiter
les nuisances, les habitations ont été regroupées dans
des quartiers à vocation résidentielle, les commerces
dans des centres commerciaux ou encore le long des
grands boulevards urbains en compagnie des immeubles
de bureaux, tandis que les industries ont été confinées
à l’intérieur des parcs industriels.
Aujourd’hui, ce concept est de plus en plus remis en
question. Les détracteurs reprochent aux quartiers
unifonctionnels leur incapacité à bien répondre à
l’ensemble des besoins de leurs utilisateurs ainsi que
leur difficulté à générer de l’animation à l’extérieur des
heures d’activité pour lesquelles ils ont été conçus.
« La mixité se décline de plusieurs façons », explique
Pierre Laflamme, spécialiste en développement
commercial et président de Demarcom. « À l’échelle
d’un quartier ou d’une artère commerciale, le fait de
bénéficier de plusieurs fonctions urbaines, comme les
commerces et l’habitation, favorise une animation
constante et naturelle du secteur, en plus d’attirer une
clientèle plus variée. »
Mais toute mixité est-elle bonne? « Pas nécessairement!
Si la mixité des fonctions est souhaitable à l’échelle
d’un secteur, elle doit s’intégrer de manière optimale
au niveau de la rue. Nous parlons ici de mixité verticale.

S’il n’y a pas de recette miracle, il existe tout de même
quelques règles pour bien intégrer différents usages à
un même bâtiment : le rez-de-chaussée devrait privilégier
l’implantation de commerces de détail ou de services
courants, tandis que les étages supérieurs devraient
être réservés aux logements. S’il devait y avoir des
espaces de bureaux, il serait de mise de les implanter
entre le rez-de-chaussée et les étages de logements »,
conclut M. Laflamme.
Cette façon de faire, privilégiée par un nombre croissant de
municipalités, favorise la revitalisation de plusieurs artères
commerciales et la création de milieux de vie animés.

Nous
parlons ici
de mixité
verticale
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Par Jérémy Dépault

P L A N I F I C AT I O N U R B A I N E

Sherbrooke
s’organise!
Ces dernières années, plusieurs
démarches de planification urbaine
ont été lancées sur le territoire
sherbrookois. Que l’on parle du
centre-ville, des rues King Est et
King Ouest, des noyaux urbains des
arrondissements de Lennoxville et
de Brompton ou encore du Chemin
de Saint-Élie, tous ont comme
particularité commune de faire
Notre
face à des enjeux de dévelopcentre-ville
pement aussi nombreux que
s’est beaucoup
amélioré
complexes.
depuis
« Notre centre-ville s’est beaucoup amélioré
vingt ans
depuis vingt ans », lance Jean-Pierre Bertrand,
président du comité Centre-ville 2020, dont le
rôle consiste à piloter la mise à jour du Plan directeur
d’aménagement durable du centre-ville de Sherbrooke.
« Nous avons eu la chance de travailler dans un secteur
qui bénéficiait depuis près de 40 ans d’outils de planification
adaptés à sa réalité », renchérit-il. Quels effets cette
planification a-t-elle eus sur le milieu au fil des décennies?
« Par exemple, répond M. Bertrand, la restauration
et la mise en valeur du patrimoine architectural du
centre-ville ont été rendues possibles en partie grâce
aux programmes de subvention et à la volonté exprimée
dans les documents de planification de préserver
ces aspects du centre-ville. Sans planification,

le complexe de l’ancienne usine Paton
ferait peut-être aujourd’hui place à du
stationnement. » Il ajoute : « Le nouveau Plan

directeur d’aménagement durable du centre-ville de
Sherbrooke mise sur les qualités de milieu de vie du
secteur pour favoriser sa croissance démographique
et économique. »

Jean-Pierre Bertrand, président du comité Centre-ville 2020

Un autre secteur qui fait actuellement
l’objet d’une démarche de planification est
le tronçon de la rue King Ouest, entre le complexe
Cité du Parc et le pont Montcalm. « L’aménagement

de la promenade du Lac-des-Nations,
au tournant des années 2000, a créé un
engouement immobilier dans ce secteur »,

explique René Girard, chef de la Section urbanisme,
permis et inspection à la Ville de Sherbrooke. « Nous
souhaitons, à travers la réalisation du Plan directeur
d’aménagement, améliorer l’ambiance de cette artère
en répondant, entre autres, aux enjeux de mobilité, de
qualité architecturale et de connectivité avec les secteurs
périphériques », ajoute-t-il. Si le travail concernant la
rue King Ouest ne fait que débuter, M. Girard est tout de
même persuadé qu’à terme, cette planification aura des
effets structurants comparables à ce que nous observons
aujourd’hui au centre-ville.

LES NOUVELLES QUELQUES OUVERTURES
DU COMMERCE À SOULIGNER
Par Geneviève Therrien

JEAN COUTU

2340, rue King Est

• OUVERT DEPUIS LE 11 NOVEMBRE 2014
Pharmacie

VERT MOUSSE

977, rue Galt Est

• OUVERT DEPUIS LE 20 NOVEMBRE 2014
Savonnerie

vertmousse.com

NATURELLEMENT PASTA

CAFÉ-BOUTIQUE UMANO

2433, rue King Ouest

• OUVERT DEPUIS LE 15 DÉCEMBRE 2014
Magasin d’alime

113, rue Wellington Sud
4
OUVERT DEPUIS LE 2 DÉCEMBRE 201
e
tabl
équi
e
Café-boutiqu
able
facebook.com/umanocommercequit

•

1269, rue King Est
OUVERT DEPUIS LE 20 JANVIER 2015
Bistro-bar
caffuccino.com

•

PIZZICATO

47, rue King Ouest
OUVERT DEPUIS LE 22 JANVIER 2015
Restaurant italien
pizzicato.ca

•

CHANCHAÏ

11, rue Wellington Nord
OUVERT DEPUIS LE 9 MARS 2015
Buffet thaïlandais
facebook.com/pages/Restaurant-th
aïlandais-Chanchai

•

377, rue King Est
OUVERT DEPUIS LE 1er MARS 2015
Salle d’exposition
facebook.com/drtcuisines

•

2155, rue Galt Ouest
OUVERT DEPUIS LE 9 MARS 2015
Microbrasserie
refugedesbrasseurs.ca

•

PAIN VOYAGEUR

369, rue King Est
OUVERTURE PRÉVUE LE 8 AVRIL 2015
Café-boulangerie
painvoyageur.com

•

LA COMBINE

41, rue King Ouest
OUVERTURE PRÉVUE EN AVRIL 2015
Brasserie et café
lacombine.ca

•

MICHAELSPlateau St-Joseph

1255, boul. du
10 AVRIL 2015
OUVERTURE PRÉVUE LE irs créatifs
lois
de
Détaillant d’articles
michaels.com

•

CHOCOLATS FAVORIS

1836, rue King Ouest
OUVERTURE PRÉVUE LE 25 AVRIL 2015
Glacerie artisanale et chocolaterie
chocolatsfavoris.com

•

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

Pour nous informer
des ouvertures à venir :

info@commercesherbrooke.com

ntation spécialisée
naturellementpasta.com

DRT CUISINES ET SALLES DE BAIN

LE REFUGE DES BRASSEURS

Mettez à jour votre fiche
commerciale directement en ligne :

commercesherbrooke.com

jeancoutu.com

CAFFUCCINO

SHERBROOKE

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

819 822.6082

commercesherbrooke.com
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