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Bien que certains indicateurs économiques soient
positifs alors que d’autres montrent des signes
de fléchissement en 2011, l’importance de bien piloter,
dans une perspective de développement durable
et en concertation avec les services municipaux et
les acteurs du milieu, l’évolution de la structure
commerciale de Sherbrooke, nous apparaît plus vraie
que jamais.

En 2011, Commerce Sherbrooke a mené deux
importants exercices de planification : les États
généraux du commerce et le projet centre-ville 2020.
Ces derniers, qui seront inscrits à terme dans les
différents outils d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke,
ont mobilisé de nombreux citoyens, commerçants
et investisseurs sherbrookois. Commerce Sherbrooke
a suivi l’évolution de la structure commerciale de
Sherbrooke et planifié son développement, en plus d’être
actif dans les projets de revitalisation du Centre-ville,
de la rue King Est et du Chemin de Saint-Élie.
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Nous nous sommes d’ailleurs vu remettre par la
Fondation Rues principales un prix pour la forte
mobilisation du milieu et les maillages créés tout
au long de l’année avec les partenaires du milieu
à travers les différents projets.
En terminant, je tiens dans un premier temps à
remercier mes collègues du conseil d’administration
de leur disponibilité et de leur engagement à faire
en sorte que Commerce Sherbrooke soit connu et
reconnu au niveau local, régional et national pour
son expertise et son savoir-faire en matière de déve
loppement et de revitalisation commerciale. Dans
un deuxième temps, je ne peux passer sous silence
le travail de l’équipe de la permanence. Au cours
des années, elle a non seulement développé une
connaissance riche du centre-ville mais elle a su se
renouveler afin d’avoir une vision de développement
pour l’ensemble de la Ville de Sherbrooke.

Louisda Brochu
Président du conseil d’administration

LE COMMERCE DE
DÉTAIL ET DE SERVICES
CONNAÎTRA D’IMPORTANTES
TRANSFORMATIONS AU COURS
DES PROCHAINES ANNÉES.

MANDAT
DE LA
CORPORATION

MESSAGE
DU
PRÉSIDENT
Le commerce de détail et de services connaîtra d’impor
tantes transformations au cours des prochaines années.
Comme le souligne JoAnne Labrecque, analyste et
professeure en commerce de détail à HEC Montréal,
cette nouvelle vague de détaillants américains au
Canada, annonce « une petite révolution dans le
commerce de détail semblable à celles provoquées
par l’entrée de Walmart à la fin des années 90 et
l’implantation des magasins-entrepôts Club Price
(Costco) 10 ans plus tôt. » Notre veille des principaux
indicateurs économiques en lien avec le commerce
de détail et de services, nous permet de planifier
le commerce d’aujourd’hui pour répondre à nos
besoins futurs.

DE FAÇON GÉNÉRALE, Commerce Sherbrooke

pilote dans une perspective de développement durable
et en concertation avec les services municipaux et
les acteurs du milieu, l’évolution de la structure
commerciale de Sherbrooke.

DE FAÇON SPÉCIFIQUE,
LA CORPORATION DOIT :
• proposer à la Ville de Sherbrooke, en concertation
avec les services municipaux et l’ensemble des
acteurs du milieu, une vision, des stratégies et
un plan d’action à court, moyen et long termes
pour le développement de la structure commerciale;
• actualiser annuellement le plan d’action pour le
développement de la structure de développement
commercial;

• fournir les avis, recommandations ou études qui
lui sont demandés relativement à la revitalisation
et au développement du centre-ville et des différentes
zones commerciales;
• accueillir, accompagner et conseiller les investisseurs
dans leurs projets de développement et/ou d’implantation
commerciale;
• favoriser le renforcement des zones commerciales
par du recrutement ciblé;
• agir à titre de comité aviseur pour la Ville
de Sherbrooke en ce qui touche les projets
d’intervention physique au centre-ville
et surles artères commerciales;
• soutenir les associations de gens d’affaires dans leurs
projets d’animation et de promotion commerciale.

• créer et gérer un outil d’aide à la décision :
l’observatoire commercial;
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COMPOSITION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE COMMERCE
SHERBROOKE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
COMMERCE SHERBROOKE EST FORMÉ
DE QUINZE MEMBRES. CES DERNIERS
SONT NOMMÉS PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE SHERBROOKE.

CATÉGORIE

1

CATÉGORIE

3

TROIS MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SHERBROOKE

SIX CITOYENS DE LA VILLE
DE SHERBROOKE

L’ÉQUIPE PERMANENTE
EST COMPOSÉE DE :

• M. Louisda Brochu, conseiller municipal,
Arrondissement de Fleurimont

• Mme Claudette Beaudry, Arrondissement
de Lennoxville

• M. Gilles Marcoux, directeur général,
commissaire commercial

• M. Serge Paquin, conseiller municipal,
Arrondissement du Mont-Bellevue

• Mme Kathleen Gélinas, Arrondissement
de Brompton

• Mme Christiane Poitras, adjointe à la direction

• M. Bruno Vachon, conseiller municipal,
Arrondissement de Rock-Forest-St-Elie-Deauville

• M. Paul Berthold, Arrondissement
du Mont-Bellevue

CATÉGORIE

2

SIX REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
D’AFFAIRES ET INSTITUTIONNELLE

• M. Daniel Chassé, Arrondissement
de Rock-Forest-Deauville-St-Élie

• Mme Anne Liétard, chargée de projet
à l’Observatoire commercial
• Mme Sophie Labbé, chargée de projet
à l’animation et à la concertation

• M. Patrick Hardy, Arrondissement de Fleurimont

• M. Philippe Cadieux, chargé de projet
à l’animation et à la concertation

• M. Benoît Jeanson, Arrondissement
de Jacques-Cartier

• M. Jérémy Depault, chargé de projet
à l’urbanisme commercial

Monsieur René Allaire, directeur général adjoint,
agit à tire de personne ressource auprès du conseil
d’administration.

• Mme Marie-Claude Bibeau,
Musée de la nature et des sciences
• Mme Sophie Breault, Carrefour de l’Estrie
• M. René Couture, IGA Extra
• M. Patrice Breton, Caisse Desjardins
du Mont-Bellevue
• M. Jean-François Lemieux, East Side Mario’s
• M. André Métras, Séminaire de Sherbrooke
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RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2011
En 2011, le conseil d’administration de Commerce
Sherbrooke s’était fixé comme objectif de :
• proposer en concertation avec les services municipaux
et l’ensemble des acteurs du milieu une vision,
des stratégies et un plan d’action à court, moyen
et long termes pour le développement de la
structure commerciale;
• gérer sur une base mensuelle un outil d’aide
à la décision : l’Observatoire commercial;
• accueillir, accompagner et conseiller les investisseurs
dans leurs projets de développement et/ou
d’implantations commerciales;
• agir à titre de comité aviseur pour la Ville de Sherbrooke
en ce qui touche aux projets d’intervention physique
au centre-ville et sur les zones commerciales;
• et de soutenir les associations de gens d’affaires
dans leurs projets d’animation et de promotion.
Ces grandes orientations se sont déclinées en 37 actions.
86 % de ces actions furent réalisées, 5 % sont en cours
de réalisation alors que 9 % n’ont pu être réalisées en
2011. Vous trouverez ci-dessous, les grandes lignes
des réalisations de Commerce Sherbrooke en 2011
ainsi que quelques indicateurs économiques en lien
avec le commerce de détail et de services.
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COMMERCE SHERBROOKE PLANIFIE…
LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU COMMERCE
Les États généraux du commerce se sont enclenchés
en février 2011 avec la nomination du comité consultatif,
chargé de l’organisation générale du processus, et du
comité de travail, s’occupant des aspects techniques
de la démarche.

COMMERCE SHERBROOKE GÈRE
L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE
COMMERCIALE…
L’année 2011 a été une année de tests et d’ajustements
pour l’Observatoire commercial. En effet, si les agents
engagés en 2010 pour collecter et entrer les premières
données dans le logiciel de gestion de la base de données
avaient fait un travail colossal, il restait à s’approprier
le tout et à le faire fonctionner dans le quotidien
de Commerce Sherbrooke.
Le logiciel de gestion de la base de données,
Profilcité, fourni par le Commissariat au commerce
de Drummondville demandait à être adapté à la
réalité de Commerce Sherbrooke, notamment en ce
qui concerne la production de rapports. Il a donc été
nécessaire d’étudier Access, plate-forme sur laquelle
se trouvait la base de données, afin d’être capable
de générer des requêtes qui correspondaient aux
attentes. Il a aussi été nécessaire d’uniformiser les
données qui avaient parfois été entrées de la mauvaise
façon (ex. : mauvais format) ou de compléter certaines
informations manquantes.
La mise à jour de la base de données a, elle aussi,
demandé des recherches au niveau des procédures
à suivre. Il a été nécessaire de créer des procédures
simples et efficaces, de les tester et de les ajuster aux
différentes utilisations souhaitées (ex. : mise à jour
mensuelle de la base de données à partir de différents
fichiers reçus ou création et importation de la mise à
jour du répertoire des commerces sur le site Internet).

Par la suite, a débuté la phase diagnostique qui a dressé
un portrait de la situation actuelle de la structure
commerciale à Sherbrooke en prenant compte les
potentiels et contraintes ainsi que les enjeux de dévelop
pements futurs. Cette phase, qui s’est échelonnée
de mars à août, comprenait la réalisation d’un groupe
de discussion de citoyens, 10 entrevues en profondeur
avec des commerçants et investisseurs, ainsi que la
réalisation de plusieurs études portant notamment
sur la satisfaction des Sherbrookois à l’égard de l’offre
commerciale locale, des comportements d’achats des
résidents des zones environnantes de Sherbrooke
et d’une analyse en profondeur de la structure commer
ciale de Sherbrooke. Les résultats de ces travaux ont
été par la suite validés les 24-25 et 26 mai 2011 auprès
de la population par l’entremise d’une vaste tournée de
consultations publiques dans trois arrondissements
de la ville. Une fois le diagnostic défini, un long travail
de synthèse a permis de définir les grandes orientations
devant servir de base à la future vision commerciale.

Ces grandes orientations ont été présentées durant
le mois de septembre dans le cadre de la phase de
validation à 28 institutions, organismes et groupes
d’intérêts locaux lors de rencontres afin d’être enrichies
de leurs points de vue et validées une première fois.
Leurs commentaires ont servi par la suite à ajuster
les orientations avant qu’elles ne soient présentées
à la population.
Le processus s’est conclu le 22 octobre 2011 par
une journée d’ateliers regroupant une centaine
d’intervenants des milieux d’affaires, municipaux,
communautaires, institutionnels et de citoyens.
Cette activité se voulait l’occasion pour toute
la communauté de discuter autour de tables rondes
des enjeux du développement commercial touchant
Sherbrooke, et des orientations que Commerce
Sherbrooke proposaient pour y répondre. La présence
de conférenciers et de professionnels du milieu
économique a permis aux participants de se familiariser
de manière objective avec les aléas de la planification
commerciale, tandis que l’organisation de l’événement
et son animation ont favorisé un climat d’échanges
cordiaux et une implication active des participants
aux débats. La journée s’est conclue par l’approbation
collective de l’avant projet de la vision.
Cette approbation a permis à Commerce Sherbrooke,
en partenariat avec les services municipaux, de rédiger
le projet final de la vision et de la politique de dévelop
pement commercial de Sherbrooke.

86 % DE CES ACTIONS
FURENT RÉALISÉES, 5 % SONT
EN COURS DE RÉALISATION
ALORS QUE 9 % N’ONT PU ÊTRE
RÉALISÉES EN 2011.

1
1. Rencontre publique du 26 mai à Fleurimont
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PROJET CENTRE-VILLE 2020

Les faits saillants relevés par le document sont :

Né d’une volonté globale de mettre à jour les outils
d’aménagement du centre-ville de Sherbrooke,
le projet Centre-ville 2020 a pris son envol en mars
2011 avec le déclenchement du processus d’appel
d’offres pour effectuer la première phase du projet.
Cette première phase, comportant la réalisation
d’un diagnostic et de l’énoncé de vision, a été attribuée
au consortium IBI-DAA-CHBA après l’analyse
de trois soumissions.

• L’absence d’une stratégie de revitalisation globale
articulant et coordonnant les interventions réalisées
sur le territoire, et ce, malgré les nombreuses
études et plans d’interventions réalisés depuis
plusieurs décennies;

La première rencontre entre le comité consultatif
et le consultant pendant laquelle ont été discutées
les attentes et les limitations du mandat a eu lieu
le 28 avril 2011. Une visite terrain a ensuite eu lieu
avec le consultant et le comité de travail afin de bien
cerner le périmètre visé par le mandat. S’en est
suivi alors un processus de collecte et d’analyse de
données qui s’est échelonné du mois de juin au mois
de septembre. Certaines difficultés rencontrées dans
l’obtention des données et leur traitement expliquent
en partie les délais rencontrés lors de cette phase.
La première version du diagnostic a été présentée
au comité de travail le 14 novembre 2011, mais la mise
en lumière d’incongruités dans certains constats a
poussé le comité et le consultant à valider certaines
données, en étroite collaboration avec les services
municipaux.

• La richesse des cadres paysagers et bâtis ainsi
que le potentiel de consolidation et de requalification
de nombreux secteurs du centre-ville constituent
des atouts forts, mais peu mis en valeur et pas
toujours de façon cohérente;
• Des espaces décousus et sous-utilisés, notamment
l’abondance de terrains vagues et de stationnements
dans le secteur Marquette et Camirand, mais également
le caractère discontinu de certains parcours et
le manque de cohérence dans l’aménagement
de certains tronçons;
• La stabilisation de l’exode de la population
résidentielle, bien que celle-ci soit sensiblement
plus jeune et pauvre que dans le reste de la ville;
• L’impact limité des investissements publics sur
les investissements privés.

LA PROCHAINE ÉTAPE CONSISTERA
À DÉFINIR LA VISION DE DÉVELOP
PEMENT DU CENTRE-VILLE SUR
LAQUELLE LA SECONDE PHASE DU
PROCESSUS POURRA S’APPUYER.
1

Afin de faire le pont entre la présentation du diagnostic
et le travail entourant la réalisation de l’énoncé de vision,
Commerce Sherbrooke a organisé en partenariat avec
l’Association générale des étudiants en urbanisme
de l’UQAM, une Charrette en urbanisme. Cette activité
se voulait une occasion pour des étudiants du domaine
de l’aménagement urbain de mettre à profit leurs
acquis dans une activité d’idéation, dont les résultats
serviraient ensuite à alimenter le comité consultatif
dans l’exercice de définition d’une vision de dévelop
pement pour le centre-ville. La population a été conviée
à la présentation du diagnostic du centre-ville par
les consultants ainsi qu’aux présentations des projets
élaborés par les étudiants.

2

La prochaine étape consistera à définir la vision de
développement du centre-ville sur laquelle la seconde
phase du processus, soit l’élaboration d’un plan directeur
d’aménagement, pourra s’appuyer.

3
1,2,3. Charrette en urbanisme de l’Association générale
des étudiants en urbanisme de l’UQAM à Sherbrooke
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COMMERCE SHERBROOKE AGIT…

CHEMIN DE SAINT-ÉLIE

Parallèlement à ces deux importants dossiers de
planification, Commerce Sherbrooke a également
été dans l’action avec la poursuite des efforts
de revitalisation de la rue King Est et du centre-ville
et le démarrage d’un nouveau projet sur le chemin
de Saint-Élie.

Le projet de développement du secteur de Saint-Élie,
ce sont plusieurs intervenants socio-économiques du
milieu qui travaillent ensemble afin de faire évoluer
le secteur pour améliorer leur qualité de vie. Ce projet
de développement s’est appuyé sur quatre axes
d’action : organisation, développement économique,
animation/promotion et intervention physique.

RUE KING EST
L’année 2011 a été une année marquante pour le projet
de revitalisation de la rue King Est. Le projet s’est,
entre autres, vu remettre un prix provincial parmi
24 villes du Québec pour la forte mobilisation du milieu
et les maillages créés tout au long de l’année avec les
partenaires du milieu à travers les différents projets.
La 3e édition de la Méga vente-débarras, la 3e édition
de la Fête de la St-Jean, le concours Façades fleuries,
et le concours Noël en lumières, la promotion télévisée
OSEZ l’EST incluant la participation d’une quarantaine
de commerces de l’arrondissement de Fleurimont sont
quelques-uns des projets qui se sont réalisés l’an
dernier. Il est intéressant de souligner l’association
avec le centre de formation professionnelle de
Coaticook, le CRIFA. Cette association a permis à
plusieurs commerçants du secteur de bénéficier
de l’aide d’étudiants afin de créer un plan
d’aménagement pour leurs façades.
CENTRE-VILLE SHERBROOKE
Commerce Sherbrooke a participé activement à la mobi
lisation et à la concertation des gens d’affaires du
centre-ville. À titre d’exemple, elle a mobilisé les gens
d’affaires lors d’un 5 à 7, poursuivi la production et
la distribution d’une infolettre hebdomadaire auprès
des 700 places d’affaires du centre-ville. Elle a participé
activement à la création d’une nouvelle association de
gens d’affaires au centre-ville de Sherbrooke, de sa
nouvelle image corporative et de son site Internet.
Commerce Sherbrooke a également soutenu et accom
pagné les gens d’affaires dans leurs projets de promotion
et d’animation : le projet de capsule vidéo « le centreville 10/10 », le défilé du Père Noël, le Carnaval de
Sherbrooke et le Marché de Noël .
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1

Dans la foulée du travail de la Fondation Rues
principales, Commerce Sherbrooke en collaboration
avec le comité de gestion, a élaboré un plan d’action et
un scénario de développement pour les cinq prochaines
années. Rapidement après l’activité de lancement
qui a regroupé plusieurs dizaines de personnes,
le comité de gestion soutenu par le chargé de projet
à l’animation et à la concertation est passé de la
phase organisation à la phase réalisation.

3

Vous trouverez ci-dessous quelques réalisations :
• Logo et slogan - « Un bien-être à partager »
• Site Internet - www.chemindesaintelie.com
• Infolettre pour les commerçants - « Des nouvelles
à partager »
• Autocollant - « Ici, vous êtes servi par le propriétaire »
• Concours honorifique de Noël - « Un Noël à partager »
• Promotion des activités du Centre communautaire
Richard-Gingras - Atelier de cirque au IGA Bouchard
• Répertoire des gens d’affaires dans le bottin
téléphonique du secteur de Saint-Élie
• Participation à la création de l’association
des gens d’affaires du secteur de Saint-Élie « Synergie Saint-Élie »
• Soirée grand dévoilement - Présentation du logo,
du slogan et du scénario de développement pour
le chemin de Saint-Élie

1. Jeannine Ménard, Nathalie Langlois, Christelle Lefèvre, Esther Béland,
Clément Roy et Philippe Cadieux
2. Gagnants du concours Façade fleuries 2011
3. Patrick Hardy, président de la Chambre de commerce de Fleurimont,
Louisda Brochu, président de Commerce Sherbrooke, Geneviève Hébert
et Sophie Labbé respectivement ancienne porte-parole et chargée
de projet Rues principales de la rue King Est, Judith Gagnon, chef de
section loisirs et milieu de vie à l’arrondissement de Lennoxville, Patrick
Rahimaly; porte-parole du projet Rues principales de la rue King Est et
Nathalie Prud’homme; administratrice à la Fondation Rues principales

4

4. Jean-Luc Trottier; porte parole du comité de gestion, Bernard Sévigny;
maire de Sherbrooke, Julien Lachance; conseiller municipal et Philippe
Cadieux; chargé de projet à l’animation et concertation de Commerce
Sherbrooke
5. Carnaval de Sherbrooke au centre-ville

5

2
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COMMERCE SHERBROOKE ACTIF…
Dans le cadre de sa mission, Commerce Sherbrooke
est actif auprès des partenaires du commerce
de détail et de services à l’intérieur et à l’extérieur
de Sherbrooke :
• du comité de gestion des stationnements publics
au centre-ville de Sherbrooke;

• de la Chambre de commerce de Sherbrooke;
• de la Chambre de commerce de Fleurimont;
• de l’Association des professionnels en
développement économique du Québec;
• et du Groupe d’intérêt pour l’armature commerciale.

• du comité sur le schéma d’aménagement
de la Ville de Sherbrooke;
• du Centre de mobilité durable de la Société
de transport de Sherbrooke;
• du conseil d’administration de la CDEC;
• du comité LIC Estrie;

DANS SON ENSEMBLE,
ON PARLE D’UNE IMPLICATION
EXTÉRIEURE DE PLUS OU MOINS
150 HEURES.

• du conseil d’administration de Pro Gestion;
• du comité Soutien au Travail Autonome;
• du Conseil québécois du commerce de détail;
• de la Fondation Rues principales;

14
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES
EN LIEN AVEC LE COMMERCE
DE DÉTAIL ET DE SERVICES.
INVENTAIRE COMMERCIAL DE SHERBROOKE
Le nombre d’établissements commerciaux de détail
et de services est passé de 4 958 en 2010 à 4 974
en 2011 soit une croissance de moins de 1 %.
À titre d’exemple, Veronneau - Plante et décors ouvre
ses porte au 2849, rue King Ouest, le magasin de
meubles Ashley au Plateau St-Joseph, la boutique
de chaussures High-end au centre-ville et le Dollar
King Est à Fleurimont. Au total, l’ensemble des
établissements commerciaux couvre une superficie
brute de 3 691 555 m2 comparativement à
3 501 540 m2 en 2010.
Entre 2010 et 2011, il y a eu très peu de variation entre
la superficie des secteurs d’activité. Les services privés
et publics regroupent encore plus de 70 % de la super
ficie. Le commerce de détail est à 21 % alors que la
restauration/hébergement/divertissement regroupe
3 % de la superficie commerciale. La fermeture de l’Hôtel
l’Ermitage en 2011 explique en partie la diminution
dans ce secteur d’activité.
Bien que la répartition des établissements commerciaux
dans les principaux secteurs commerciaux soit relati
vement stable, on observe une croissance des
établissements à l’extérieur des principaux pôles
commerciaux. En 2010, 46 % des établissements
étaient à l’extérieur des principaux pôles contre 49 %
en 2011.

> RÉPARTITION DES SUPERFICIES
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

SERVICES
PUBLICS
SERVICES
PRIVÉS
RESTAURANT
DIVERTISSEMENT
BIENS

> 2011
> 2010

> RÉPARTITION DES COMMERCES

DANS LES PRINCIPAUX SECTEURS

2010

Parmi les quelques 4 974 locaux inventoriés sur le
territoire de la Ville de Sherbrooke en 2011, 409 étaient
inoccupés selon l’inventaire permanent de la structure
commerciale de Sherbrooke. Ces locaux couvrent une
superficie locative brute globale de 166 881 m2, ce qui
correspond à un taux d’inoccupation de 4,3 % compara
tivement à 3,9 % en 2010. À la fin du quatrième trimestre
de 2011, le taux d’inoccupation moyen est 6,98 % dans
le secteur canadien de l’immobilier commercial.1 Le taux
d’inoccupation commerciale de la Ville de Sherbrooke
est donc encore en dessous de la moyenne nationale.
Bien que le taux d’inoccupation soit le plus élevé
dans le secteur du centre-ville (14,2 %) et de la rue
King Ouest (12,9 %), ce sont les pôles commerciaux
du secteur du Quatre Saisons, de Lennoxville et
Brompton qui connaissent la plus forte augmentation
d’inoccupation en 2011 passant respectivement
de 5,2 % à 10%, de 11 % à 15,3 % et de 0 % à 3 %.

1

Colliers International

DES LOCAUX COMMERCIAUX
PAR PÔLES

SECTEUR
CENTRE-VILLE
AXE
GALT EST
AXE
BELVÉDÈRE SUD
AXE
RUE GALT OUEST
AXE RUE QUEEN
À LENNOXVILLE
AXE
RUE CONSEIL
SECTEUR
4 SAISONS
AXE
RUE KING EST
RUES PRINCIPALES
BROMPTON
AXE
CHEMIN ST-ÉLIE
AXE BOULEVARD
BOURQUE
AXE
RUE KING OUEST

2011

> TOTAL DES SECTEURS
> AILLEURS DANS LA VILLE
> TOTAL DE SHERBROOKE
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> TAUX D’INOCCUPATION

TAUX D’INOCCUPATION
COMMERCIALE DE SHERBROOKE

SECTEUR
CARREFOUR / PLATEAU

> % DE 2011
> % DE 2010
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INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX
À SHERBROOKE
En ce qui concerne le développement de l’offre
commerciale, 76 dossiers furent traités en 2011
comparativement à 51 dossiers en 2010 soit
une augmentation de 40 %. Cette croissance
est directement liée à la visibilité de Commerce
Sherbrooke dans le cadre des États généraux
du commerce. Selon un sondage portant sur la
satisfaction de notre clientèle2, la grande majorité
des répondants ont entendu parler de Commerce
Sherbrooke par les médias ou ont été référés
par un tiers comparativement aux moteurs de
recherche en 2010.
Le nombre de projets de construction et de rénovation
est passé de 436 en 2010 à 445 en 2011 soit une
augmentation de 2,04 %. Les projets d’investissement
se sont principalement concentrés dans les arrondis
sements du Mont-Bellevue, de Jacques-Cartier et de
Rock Forest/St-Élie/Deauville avec respectivement
119, 117 et 100 projets de construction et de
rénovation. À titre d’exemple, on peut souligner
les investissements au coin de la rue King Ouest
et Jacques-Cartier et les travaux de rénovation au
Carrefour de l’Estrie.
On constate cependant une diminution de la valeur
des investissements commerciaux. Ils sont passés
de 54 676 484 $ en 2010 à 32 650 929 $ en 2011
soit une décroissance de 49 %. Les investisseurs
sherbrookois ne sont pas insensibles aux soubresauts
de l’économie mondiale. L’année 2011 fut entre
autres marquée par la crainte d’une deuxième
récession économique mondiale. La diminution
des investissements commerciaux peut également
être attribuée à un réajustement cyclique après un
bref rebondissement des investissements au début
de l’année 2010.
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L’aide financière est passée de 645 780 $ en 2010 à
581 759 $ en 2012 soit une diminution de 10 %. La valeur
totale des travaux a également diminué de 2 085 259 $
en 2010 à 1 296 817 $ en 2012. Depuis 2007, pour chaque
dollar que la Ville a investi dans ce programme plus
de 3 $ ont été investis par le secteur privé.
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Cette tendance s’observe également par rapport au
nombre de projets et à la valeur des investissements
dans le cadre du programme d’aide à la rénovation
des bâtiments et locaux commerciaux. Ce programme
subventionne 1/3 du coût des travaux de rénovation.
Dans le cadre de ce programme, le Service de la plani
fication et du développement urbain a traité 27 dossiers
soit la même chose qu’en 2010. La densité et l’état
du cadre bâti du centre-ville, la nature des travaux et
la sensibilisation des investisseurs peuvent expliquer
que l’on retrouve davantage de projets dans ce secteur.

Selon Statistique Canada, l’emploi de la région de
Sherbrooke dans le secteur du commerce de détail et
des services a progressé passant de 72 800 à 78 300
emplois entre 2010 et 2011 soit une augmentation de
7,55 %, alors que pour l’ensemble du Québec, on parle
d’une augmentation de 1,12 %. Contrairement au secteur
du commerce de détail (+ 6,8 %) et de services (+ 11,5 %)
qui connait une bonne croissance, le secteur de l’héber
gement et de la restauration a connu une baisse
importante. On parle d’une diminution de plus de 19 %.
Pour Sherbrooke, cette chute fut attribuée à la
fermeture de l’Hôtel l’Hermitage en 2011.
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D’UNE DEUXIÈME RÉCESSION
ÉCONOMIQUE MONDIALE

2011

> CENTRE-VILLE
> RUE KING EST
> RUE QUEEN

> VALEUR DE L’AIDE FINANCIÈRE
VS LA VALEUR DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION

2007

2008

2009

2010

2011

> VALEUR DE L’AIDE FINANCIÈRE
> VALEUR DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

19

Il semble, d’autre part, que les hausses des prix
de l’essence et des aliments combinées à la perte
de pouvoir d’achat des consommateurs pèsent de
plus en plus lourd pour ce secteur de notre économie.
Il faut également rappeler que les consommateurs
québécois ont dû essuyer ces dernières années des
hausses importantes de taxes et de tarifs, ayant une
incidence directe sur leurs dépenses discrétionnaires.
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CONCLUSION
En terminant, les indicateurs économiques en lien
avec le secteur du commerce de détail et de services,
confirment une année plutôt calme. Elle est cependant
un prélude à d’importants changements. L’adoption
de la vision de développement stratégique du commerce
à Sherbrooke, l’ajout de plus 150 000 pieds carrés de
bureaux (triple A), aux coins de la rue King et JacquesCartier, le projet de redéveloppement des Terrasses
Rock-Forest, la présence de plus en plus grande
de détaillants américains sur le marché au Nord du
49e parallèle et l’augmentation des ventes par internet,
nous portent à croire que l’armature commerciale de
Sherbrooke connaîtra des transformations majeures
au cours des prochaines années.
Les deux exercices de planification : les États généraux
du commerce et le projet centre-ville 2020, seront
poursuivis en 2012 afin d’être intégrés aux différents
outils d’urbanisme de la ville de Sherbrooke. Commerce
Sherbrooke sera également amené à travailler sur le
projet de revitalisation du pôle commercial de Brompton.
Au niveau de nos interventions dans le milieu, 2012
sera non seulement marquée par la consolidation
de nos efforts sur la rue King Est et le Chemin de
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Saint-Élie mais aussi par notre soutien à la mise en
œuvre du Plan particulier d’urbanisme de la rue Queen
à Lennoxville.
Enfin, Sherbrooke accueillera du 2 au 17 août 2013,
les Jeux d’été du Canada. Cet événement ne se
limite pas uniquement à la présence d’athlètes,
d’entraîneurs et de bénévoles à Sherbrooke. Il s’agit
d’un événement majeur qui aura un impact sur le plan
éducatif, social, sportif et économique. Les retombées
économiques sont estimées entre 90 et 100 millions
pour la communauté. Dans un contexte économique
fragile qui pourrait refroidir les investissements et les
dépenses de consommation, cet événement pourrait
être un beau tremplin pour propulser la croissance
du commerce de détail et de services à Sherbrooke.

SI 2011 A ÉTÉ UNE ANNÉE
PARTICULIÈREMENT
EFFERVESCENTE,
2012 S’ANNONCE TOUT
AUTANT TRÉPIDANTE.

Si 2011 a été une année particulièrement effervescente,
2012 s’annonce tout autant trépidante. Qu’il s’agisse de
planifier ou d’intervenir dans le milieu, la participation
des citoyens, des gens d’affaires et des investisseurs
sera encore au cœur de notre démarche. Il est donc
stratégique d’observer, de planifier et d’agir sur le
commerce d’aujourd’hui pour mieux répondre à nos
besoins futurs.
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2010

2011

605 612 $

629 378 $

Contribution des partenaires

46 245 $

80 855 $

Contribution des gens d’affaires

25 740 $

27 051 $

PRODUITS
Contribution de la Ville

EXERCICE
FINANCIER TERMINÉ
LE 31 DÉCEMBRE 2011

Intérêts

22

361 $

704 $

Location

260 533 $

291 856 $

TOTAL DES REVENUS

938 491 $

1 029 844 $

235 214 $

264 697 $

30 312 $

43 438 $

9 948 $

10 589 $

Projets de développement

179 965 $

275 801 $

Honoraires professionnels

92 029 $

81 946 $

Entretien et réparations

19 972 $

72 143 $

Intérêts sur dette à long terme

58 683 $

56 537 $

Loyer

33 365 $

30 376 $

Publicité et promotion

85 998 $

28 917 $

Énergie

29 221 $

22 406 $

CHARGES
Salaires
Charges sociales
Assurance-groupe

Papeterie et fournitures

6 212 $

9 739 $

Frais d’activités

22 263 $

20 878 $

Frais de timbres et livraison

10 186 $

9 277 $

Taxes

6 989 $

8 983 $

Télécommunication

7 811 $

6 949 $

Frais d’assemblée

1 413 $

1 848 $

Intérêts et frais bancaires

416 $

399 $

Intérêts sur contrat de location-acquisition

810 $

117 $

TOTAL DES CHARGES

830 807 $

945 040 $

BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION

107 684 $

84 804 $

DÉPENSES D’AMORTISSEMENTS

79 007 $

78 750 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS

28 677 $

6 054 $
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