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MESSAGE
DU PRÉSIDENT

J’ai le plaisir, en tant que président
du conseil d’administration, de vous
présenter notre Rapport annuel 2012.
Ce rapport porte sur une année qui
a été marquée par beaucoup de réali
sations et où les enjeux du secteur
ont toujours été au cœur de nos
préoccupations.
Malgré une année difficile pour les détaillants
québécois, il semble que la structure commerciale
de Sherbrooke tienne la route. La plupart des indicateurs
sont positifs. Au-delà de nos observations sur la
variation du nombre d’établissements, de l’emploi,
des investissements et du taux d’inoccupation dans
le secteur du commerce de détail et de services,
un sondage auprès de 601 commerçants de la Ville
de Sherbrooke qui composent au quotidien avec
les fluctuations de la demande, vient valider nos
observations. Il faut cependant garder en tête que
le chemin du succès est rarement une ligne droite
et qu’en cours de route nous devrons ajuster notre
itinéraire face aux différents obstacles.
En terminant, je tiens dans un premier temps à
remercier mes collègues du conseil d’administration
de leur disponibilité et de leur engagement de 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 développement et de revitalisation commerciale.
Dans un deuxième temps, je ne peux passer sous
silence l’excellence du travail de toute l’équipe de
professionnels de Commerce Sherbrooke sous le
leadership avisé de la direction générale.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

NOS VALEURS FONDAMENTALES

Commerce Sherbrooke est connu
et reconnu au niveau local, régional
et national pour son expertise et son
savoir-faire en matière de développement
et de revitalisation commerciale.

Commerce Sherbrooke est un
organisme sans but lucratif ayant
pour mission de 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.

Afin de réaliser son mandat, Commerce
Sherbrooke prend appui sur la richesse
de ses valeurs d’entreprise : l’intégrité,
la rigueur, la responsabilité, la trans
parence et le respect.

Il veille à assurer l’évolution de la struc
ture commerciale de façon dynamique,
cohérente et équilibrée sur l’ensemble
du territoire de la Ville de Sherbrooke.

NOTRE MANDAT

De façon spécifique, Commerce Sherbrooke 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 commercial;

-

créer et gérer un outil d’aide à la décision :
l’observatoire commerciale;

-

fournir les avis, recommandations ou études qui
lui sont demandées 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’implan
tation 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 aux projets d’interventions physiques
au centre-ville et sur les artères commerciales;

-

soutenir les associations de gens d’affaires dans
leurs projets d’animation et de promotion commerciale.

Louisda Brochu
Président du conseil d’administration
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NOTRE GOUVERNANCE
ET ÉQUIPE
Le conseil d’administration de Commerce Sherbrooke
est formé de quinze (15) membres. Ces derniers sont nommés
par le Conseil municipal de la Ville de Sherbrooke.
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trois (3) membres du conseil municipal
de la Ville de Sherbrooke
- M. Louisda Brochu, conseiller municipal, Arrondissement de Fleurimont
- M. Serge Paquin, conseiller municipal, Arrondissement du Mont-Bellevue
- M. Bruno Vachon, conseiller municipal, Arrondissement de Rock Forest-Saint-Élie-Deauville

six (6) représentants de la communauté d’affaires
et institutionnelle de sherbrooke
- Mme Marie-Claude Bibeau, Musée de la nature et des sciences

NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
Mme Geneviève Therrien
Chargée de projet
au développement commercial

Mme Sophie Labbé
Chargée de projet à l’animation
et à la concertation

Mme Anne Liétard
Chargée de projet
à l’observatoire commercial

Mme Christiane Poitras
Adjointe à la direction

M. Jérémy Depault
Chargé de projet
à l’urbanisme commercial

M. Philippe Cadieux
Chargé de projet à l’animation
et à la concertation

M. Gilles Marcoux
Directeur général,
commissaire commercial

- Mme Sophie Breault, Carrefour de l’Estrie
- M. Ahmed Boutaleb, Centre financier aux entreprises Desjardins
- M. René Couture, IGA Extra
- M. Éric Fernet, CEGEP de Sherbrooke

NOS COMITÉS

- Mme Manon Proulx, Restaurant St-Hubert

Outre le comité exécutif, Commerce Sherbrooke a impliqué
les administrateurssur quatre comités :
six (6) citoyens de la Ville de Sherbrooke
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- Auto-appréciation du conseil d’administration;

- M. Simon Audet, Arrondissement de Fleurimont

- Évaluation 2012-01 - Services professionnels en relations
publiques, communication et marketing;

- Mme Claudette Beaudry, Arrondissement de Lennoxville

- Appréciation du directeur général;

- M. Paul Berthold, Arrondissement du Mont-Bellevue

- Projet centre-ville 2020.

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

C’est grâce au soutien des membres qui se sont impliqués
dans l’un ou plusieurs de ces comités que Commerce
Sherbrooke a pu mener à bien sa mission et ainsi se
positionner comme une organisation innovante.

- Mme Kathleen Gélinas, Arrondissement de Brompton
- M. Benoît Jeanson, Arrondissement de Jacques-Cartier

Rappelons que le mandat du comité exécutif consiste à
signaler au conseil d’administration les questions prioritaires
en vue d’établir l’ordre du jour du conseil d’administration,
à s’occuper des affaires du conseil d’administration entre
les réunions de ce dernier, à surveiller les activités du conseil
d’administration et des comités afin de veiller à ce que des
progrès soient réalisés, à assumer des tâches spécifiques
approuvées par le conseil d’administration et à traiter
de questions délicates.

Monsieur René Allaire, directeur général adjoint,
agit à tire de personne ressource auprès du conseil d’administration.
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NOS OBSERVATIONS SUR
L’ÉVOLUTION DU COMMERCE
À SHERBROOKE
En date du 31 décembre 2012, le nombre d’établissements
commerciaux de détail et de services est passé de 4 974
en 2011 à 4 985 soit une croissance d’environ de 1 % .
À titre d’exemple, on peut noter l’ouverture des restaurants
Chez Augustine, Mia Pasta et Yuzu Sushi dans le nouveau
complexe à bureaux coin King et Jacques-Cartier, du restaurant
Thaìzone juste en face, de la boutique Trends au 31, rue
Wellington Nord et du Walmart aux Galeries Quatre Saisons
à Fleurimont.

Au total, l’ensemble des établissements commerciaux couvre
une superficie brute de 3 607 635 m2 comparativement à
3 691 555 m2 en 2011. Cette perte de superficie de 2 %  peut
notamment s’expliquer par les projets de requalification des
terrains occupés à l’époque par l’ancien centre commercial
Les Terrasses Rock Forest et par le Canadien Tire et l’Hôtel
l’Ermitage à l’intersection de la rue King et du boulevard
Jacques-Cartier.

Source : Archive La Tribune, Jessica Garneau

CRÉATION D’EMPLOIS DANS LE SECTEUR
DU COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES
DANS LA RÉGION DE SHERBROOKE
Selon Statistique Canada, l’emploi de la région de Sherbrooke
dans le secteur du commerce de détail et de services a
progressé passant de 78 300 à 79 000 emplois entre 2011
et 2012 soit une augmentation de 0,9 % , alors que pour
l’ensemble du Québec, on parle d’une augmentation de
0,59 %. Contrairement aux secteurs de l’hébergement et de
la restauration (+ 22,54 % ), le secteur du commerce de détail
a connu une baisse importante. On parle d’une diminution
de 5,41 %. Pour Sherbrooke, cette chute pourrait être attribuée
en partie par la fermeture du Zellers, du magasin Hart
et d’autres boutiques du Carrefour de l’Estrie.

INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX
Le nombre de projets de construction et de rénovation est
passé de 455 en 2011 à 498 en 2012 soit une augmentation de
9,45 %. Les projets d’investissements se sont principalement
concentrés dans les arrondissements de Rock Forest/
Saint-Élie/Deauville, de Jacques-Cartier et de Fleurimont
avec respectivement 118, 156 et 96 projets de construction
et de rénovation. À titre d’exemple, on peut souligner les
investissements au coin de la rue King Ouest et JacquesCartier, les travaux d’aménagement de la future Plaza de
l’Ouest et beaucoup de demandes de changement d’enseigne
et d’améliorations locatives dans l’arrondissement de
Fleurimont.
On constate une augmentation significative de la valeur des
investissements commerciaux. Ils sont passés de 32 650 929 $
en 2011 à 84 992 133 $ en 2012 soit une croissance d’un
peu plus de 157 %. Cette très forte augmentation est
due à plusieurs gros chantiers entrepris en 2012, soit la
construction du nouveau complexe commercial au coin
des rues King Ouest et Jacques-Cartier (20 000 000 $, soit
23,8 % du total des investissements), de l’agrandissement
du Walmart (Plateau St-Joseph) et du Canac (Boul. Bourque)
et des constructions du nouvel IGA à Brompton et du Leon’s
au Plateau St-Joseph (19 000 000 $ investis au total, soit
22,6 % du total des investissements).

> Évolution de l’emploi 

dans le secteur du commerce 
de biens et de services 

2007
2008
2009
2010
2011
2012

> Répartition du nombre

de projets d’investissements
commerciaux par arrondissement

brompton

fleurimont

Lennoxville

mont-bellevue

Jacques-Cartier
rock forest
st-élie
deauville

0$

20 000 000 $ 40 000 000 $ 60 000 000 $

> 2012
> 2011
> 2010
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TAUX D’INOCCUPATION COMMERCIALE
DE SHERBROOKE
Parmi les quelques 5 559 locaux inventoriés sur le territoire
de la ville de Sherbrooke en 2012, 574 étaient inoccupés
selon l’inventaire permanent de la structure commerciale
de Sherbrooke.  Ces locaux couvrent une superficie locative
brute globale de 188 120 m2, ce qui correspond à un taux
d’inoccupation de 4,9 % comparativement à 4,3 % en 2011.
À la fin du quatrième trimestre de 2012, le taux d’inoccupation
moyen dans le secteur canadien de l’immobilier commercial
était de 6,8 %. 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 (18 %) et de la rue King Ouest (18,1 %),
c’est le pôle commercial du Carrefour de l’Estrie qui connait
la plus forte augmentation d’inoccupation en 2012 passant
de 6,3 % à 12,1 %. Cela peut s’expliquer par la fermeture
du Zellers, du magasin Hart, de l’animalerie Petland et
d’une dizaine d’autres petites boutiques. L’arrivée de Target
et le réaménagement de la foire alimentaire viendront
corriger la situation au cours des prochains mois.

> Taux d’inoccupation

des locaux commerciaux 
par pôles

Secteur
Centre-ville
Axe
Galt Est

Entre 2011 et 2012, il y a eu peu de variation entre la superficie
des secteurs d’activité. Le secteur des services compte
encore pour 67 % de la superficie totale et le commerce de
détail reste relativement stable à 23 % alors que le secteur
de la restauration, l’hébergement et le divertissement
regroupe maintenant 10 % de la superficie commerciale
comparativement à 3 % en 2011. L’ouverture de plusieurs
nouveaux restaurants ainsi que de la boîte de nuit Le Fuzzi
explique en partie cette augmentation.

> Répartition des superficies
par secteurs d’activité 

services
publics
services
privés
Restaurant
Divertissement

AXe
Belvédère Sud

Biens

Axe
rue Galt Ouest
Axe rue queen
à lennoxville

> 2012
> 2011
> 2010

axe
rue conseil
secteur
4 saisons
axe
rue king est
rues principales
brompton
axe
chemin st-élie
axe boulevard
bourque
axe
rue king ouest

La répartition des établissements commerciaux dans les
principaux secteurs commerciaux est restée relativement
stable. En 2011, 49 % des établissements étaient à l’extérieur
des principaux pôles contre 50 % en 2012. Cette différence
de 1 % pourrait s’expliquer par le fait que le recensement
des entreprises sur le terrain s’est fait de manière plus
intensive et organisée, ce qui a permis de répertorier plus
d’entreprises situées dans des résidences privées.

> Répartition des commerces 

dans les principaux secteurs

2010

2011

2012

secteur
carrefour / Plateau

> 2012
> 2011
> 2010

> Total des secteurs
> ailleurs dans la ville
> Total de sherbrooke
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NOS ÉTUDES ET SONDAGES
DE COMMERCE
SHERBROOKE
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE COMMERCIALE
En ce qui concerne le développement de l’offre commerciale,
104 dossiers furent traités en 2012 comparativement à
69 dossiers en 2011 soit une augmentation de 51 %. Cette
croissance est très possiblement liée à la reconnaissance de
l’expertise de Commerce Sherbrooke car selon un sondage
portant sur la satisfaction de notre clientèle, près de 60 %  

Résultats du sondage
aux investisseurs
2012

des répondants ont fait appel à Commerce Sherbrooke
suite à une référence ou une recommandation d’un tiers.
Il est évident aussi que l’ajout d’une ressource à temps plein,
chargée spécifiquement du développement commercial,
a contribué à accroître le nombre de dossiers traités.

En décembre 2012, Commerce Sherbrooke a sondé le
niveau de satisfaction des investisseurs qui ont fait appel
à ses services dans le cadre de leur démarche d’implantation
commerciale. Globalement, la qualité des services de Commerce
Sherbrooke est qualifiée d’excellente. Les principales infor
mations recherchées par les répondants sont la disponibilité
des locaux et le marché potentiel.
Parmi les améliorations proposées par les répondants,
nous retrouvons l’accès à des chiffres par arrondissement,
des analyses et données statistiques, des études d’achalandage,
la disponibilité de subvention ou encore une infolettre mensuelle.
À l’exception de l’infolettre qui est biannuelle, toutes ces
informations sont disponibles à Commerce Sherbrooke.

En ce qui concerne le programme de subvention à la
rénovation des façades et des locaux commerciaux, le Service
de la planification et du développement urbain a traité
15 dossiers soit 44,5 % de moins qu’en 2011. L’aide financière
est passée de 581 759 $ en 2011 à 310 977 $ en 2012 soit une
diminution de 46 %. La valeur totale des travaux est donc
passée de 1 296 817 $ en 2011 à 836 526 $ en 2012.

L’incertitude économique et le peu de promotion faite autour
du programme de subvention à la rénovation des façades
etdes locaux commerciaux peuvent entre autres expliquer
la diminution du nombre de demande et la diminution de
la valeur des travaux.

À ces données quantitatives sur l’évolution du commerce
à Sherbrooke, Commerce Sherbrooke a souhaité
approfondir sa connaissance des enjeux qui touchent la
situation et le développement du commerce à Sherbrooke.
Entre le 21 novembre et le 8 décembre 2012 un sondage
a été effectué auprès de 601 commerçants de la ville de
Sherbrooke. La marge d’erreur est de 3,8 % et ce,
19 fois sur 20.
Identification de la perception de la situation
économique selon les commerçants
La majorité des commerçants, soit sept commerçants sur dix perçoivent la
situation économique à Sherbrooke comme étant positive. Il en est de même
pour la perception des commerçants au sujet de la situation du commerce
à Sherbrooke. Quatre répondants sur dix mentionnent avoir observé un
changement dans les habitudes de la clientèle depuis janvier 2012. Ainsi,
les commerçants indiquent que les clients dépensent moins facilement
puisqu’ils s’informent plus. Ils ont des budgets plus serrés et achètent
moins souvent. Ils comparent plus, ils magasinent en ligne, etc. La majorité
des commerçants, soit 90 % des répondants prévoient que la situation
économique de leur commerce se maintiendra ou s’améliorera.

Identification des préoccupations, les tendances
et les enjeux selon les commerçants
Globalement, c’est la retraite (5,6 sur 10) et la pénurie de la main-d’œuvre
(5,8 sur 10) qui préoccupent les commerçants. Annoncée depuis longtemps,
la pénurie de main-d’œuvre se fait maintenant bien sentir dans beaucoup
d’entreprises du commerce de détail. Avec les retraites massives en
perspective, plusieurs gestionnaires prévoient que les difficultés iront
en grandissant.
Bien que la majorité des commerçants jugent que leur site Web a un impact
positif sur les ventes et que l’investissement était rentable. Les manques
de pertinence, de temps et d’argent sont les raisons les plus souvent
mentionnées par les commerçants qui n’ont pas de site Web. La bonne
nouvelle est que le quart des commerçants qui n’ont pas de site Web
prévoient se doter d’un site Web en 2013.
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NOS PROJETS
Rue King Est
2012 a été encore une année de développement pour le
projet de revitalisation de la rue King Est avec, entre autres,
la création d’un panier de bienvenue offert aux nouveaux
commerçants, la campagne d’achats locaux DOLLARS OSEZ
l’EST et la mise à jour de la stratégie de développement
commercial.

Au niveau aménagement, ce fut une année charnière avec
la mise sur pied du guide d’affichage de la rue King Est,
la planification du projet de réaménagement de l’intersection
King-Murray et Papineau et le processus de sélection
de l’œuvre d’Art monumentale qui sera implantée à l’angle
des rues King-Murray et Papineau.

Centre-ville Sherbrooke

La planification du développement du centre-ville de Sherbrooke s’est poursuivie en 2012
avec l’élaboration de la vision et des grandes orientations.
« Misant sur sa situation géographique exceptionnelle,
au confluent des réseaux vert et bleu, le centre-ville de
Sherbrooke constitue un pôle attractif et distinctif unifiant
lieux de vie, d’emplois, de culture et de loisirs, un milieu de
vie accessible pour tous, privilégiant les modes de transport
actifs et durables. »

Au niveau animation,  les activités suivantes furent
consolidées en 2012 : concours « Noël en lumières »,
corvée de nettoyage, méga vente-débarras sur King Est;
tirage d’un voyage à New York et d’un panier cadeau
d’une valeur de 1 000 $, fête de la St-Jean Uniprix Chemika
Mamode et l’animation avant le défilé du Père Noël.

L’énoncé de vision se traduit par trois grandes orientations
prioritaires :
- L’émergence d’une identité forte, unique et distinctive;
- Le déploiement de milieux de vie et d’emplois attractifs
et recherchés, dans le respect des unités de paysage;
- Le renforcement du cadre physique et bâti.
Il est important de souligner qu’après consultation publique
et adoption par le conseil municipal, la vision et les grandes
orientations seront détaillées en 2013 dans le cadre d’un
plan directeur d’aménagement.

Enfin, à la demande des intervenants du milieu, une infolettre
mensuelle fut mise sur pied. Elle permet de communiquer
sur une base permanente l’ensemble des activités.

Commerce Sherbrooke a également participé activement
à la mobilisation et à la concertation des gens d’affaires

du centre-ville autour de projets d’animation et de
communication. À titre d’exemple, nous avons soutenu
l’implantation d’une nouvelle activité estivale : Bazar du
Centro, l’organisation de l’animation entourant la parade
du Père Noël et du Carnaval de Sherbrooke. Cette activité
a d’ailleurs rassemblé à elle seule plus de 12 000 personnes
au centre-ville.
Il est également intéressant de souligner que nous nous
sommes impliqués à la mise en place d’une nouvelle
plateforme Web pour le centre-ville, qui intègre par la
même occasion une image au goût du jour et à l’utilisation
des réseaux sociaux afin de promouvoir le centre-ville de
Sherbrooke : www.facebook.com/centrevillesherbrooke et
www.twitter.com/cvsherbrooke.
Pour une onzième année, l’infolettre Rumeurs a été
distribuée bimensuellement aux 700 places d’affaires du
quartier central de la ville de Sherbrooke. L’objectif était
d’assurer une communication constante avec les gens
d’affaires du milieu.
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Chemin de Saint-Élie

En collaboration avec de nombreux partenaires, le projet de développement du chemin
de Saint-Élie a véritablement pris son envol en 2012 avec l’organisation :
- d’une journée de sensibilisation sur l’environnement
incluant une grande corvée nettoyage;

- d’une exposition tout en laine sur le mobilier urbain du parc
Maquette, première exposition de ce genre à Sherbrooke;

- d’une méga vente-débarras avec près d’une cinquantaine
de tables et de l’animation pour toute la famille;

- d’un concours de décoration de façade des commerces
du chemin de Saint-Élie.

- d’un événement pour toute la famille avec le Père Noël,
jeux gonflables, chocolat chaud et beaucoup d’animation;

Au niveau commercial, Commerce Sherbrooke a participé
activement aux réunions du Conseil d’administration de
l’Association des gens d’affaires du secteur de Saint-Élie
et a organisé, en collaboration avec celle-ci, un déjeuner
réseautage. L’une des premières initiatives fut de faire
connaître l’offre commerciale du secteur par la production
d’un répertoire des gens d’affaires de la portion en dévelop
pement du chemin de Saint-Élie (entre les Chemins Dion
et Hamel).

Au niveau du volet aménagement, la réalisation d’un
programme particulier d’urbanisme (PPU) fut amorcée
par une soirée d’échange avec la population. Le processus
devrait être complété en 2013.
Enfin, les initiatives de communication furent nombreuses.  
La mise en place et l’utilisation des différentes stratégies
web, la production d’une infolettre mensuelle et les
chroniques dans le journal l’Info de Saint-Élie ont contribué
à bien informer les gens d’affaires, ainsi que l’ensemble
des résidents à propos des différentes initiatives de
développement du chemin de Saint-Élie.

Rues Laval et St-Lambert

Rue Queen

Commerce Sherbrooke, en partenariat avec l’arrondissement
de Brompton, a démarré en 2012 une démarche de revitalisation
du noyau urbain de l’arrondissement. Cette démarche visait
à favoriser la prise en charge du développement par la
communauté en misant sur les aspects suivants : l’élaboration
d’un cadre de développement fidèle aux besoins et aspirations
du milieu, la stimulation de l’économie locale, l’amélioration
du cadre physique, la préservation du patrimoine et le
renforcement de l’esprit communautaire.

À la demande de l’arrondissement de Lennoxville, Commerce
Sherbrooke fut interpellé pour continuer à développer
les objectifs de mixité commerciale et de développement
économique. Il était souhaité que le chargé de projet à
l’animation et concertation soit attitré au secteur Queen et
que ce dernier soit amené à travailler en étroite collaboration
avec l’arrondissement de Lennoxville.

La démarche a débuté en septembre par la présentation
de la démarche à la communauté et la formation du comité
de travail. Cette première rencontre fut suivie par un atelier
visant à identifier les forces et faiblesses du secteur.

C’est dans cette perspective que nous avons soutenu le chef
de section loisirs et milieu de vie au niveau de l’animation
et de la coordination des rencontres du comité des com
merçants. La principale action en 2012 fut la réalisation
d’une étude sur le stationnement. En collaboration avec la
Division des infrastructures de transport et de la construction
de la ville de Sherbrooke, cette étude visait à établir le bilan
de l’offre et de la demande en stationnement de ce secteur
et de définir la problématique observée.
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NOS IMPLICATIONS

NOTRE PRÉSENCE
DANS LES MÉDIAS
TRADITIONNELS ET
NON TRADITIONNELS
Bien que Commerce Sherbrooke
ait été moins active en matière de
communication et de relation publique
en 2012, nous sommes néanmoins
intervenus au niveau de différents
sujets d’actualité. On peut entre
autres, souligner l’intervention de
Monsieur Louisda Brochu sur:
- L’intérêt d’un fonds de développement commercial
pour redonner une nouvelle vie à des bâtiments
commerciaux laissés à l’abandon et dont les propri
étaires sont réticents à les offrir sur le marché,
- Les leçons à tirer du référendum de 2007, dans le
cadre des consultations publiques sur le nouveau
schéma d’aménagement et de développement de
la ville de Sherbrooke;

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 :
- Comité visant à accroître la capacité d’accueil
des intervenants de première ligne dans le cadre
des Jeux du Canada;
- Comité de gestion des stationnements publics
au centre-ville de Sherbrooke;
- Comité sur le schéma d’aménagement de la ville
de Sherbrooke;
- Conseil d’administration de la CDEC;

- Fondation Rues principales;
- Chambre de commerce de Sherbrooke;
- Chambre de commerce de Fleurimont;
- Comité Sherbrooke, ville équitable ;
- Comité Inonde Estrie;
- Comité transport actif;

- Comité LIC Estrie;

- Association des professionnels en développement
économique du Québec;

- Conseil d’administration de Pro Gestion;

- et Groupe d’intérêt pour l’armature commerciale.

- Comité Soutien au Travail Autonome;
- Conseil québécois du commerce de détail;

- L’impact de la transformation du Walmart
du plateau Saint-Joseph en Super centre;
- La capacité d’adaptation des commerçants
au règlement sur les ventes temporaires.
Au niveau du web et des réseaux sociaux,
Commerce Sherbrooke a été particulièrement actif.
Cette activité s’est traduite par une croissance de
19 % de l’achalandage du site internet et de 154 %
sur les réseaux sociaux. Il est intéressant de
souligner que c’est le répertoire des commerces qui
est l’onglet le plus consulté sur le site de Commerce
Sherbrooke avec plus de 15 000 clics.

Dans son ensemble, on parle d’une implication
extérieure de plus ou moins 200 heures.
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Conclusion

NOS PUBLICATIONS

L’Observatoire commercial est un bulletin
biannuel qui vise à informer les gens
d’affaires de Sherbrooke sur ce qui
se passe, mais aussi sur les tendances
dans le domaine commercial de détail
et de services.
La première édition a mis en perspective
le projet de réaménagement à l’intersection
King Ouest/Jacques-Cartier, les grandes
lignes du diagnostic sectoriel de la maind’œuvre du commerce de détail au Québec
2012-2015, le portrait d’un entrepreneur
local, les grandes lignes du Schéma
d’aménagement et une entrevue exclusive
avec monsieur Jacques Nantel; professeur
titulaire en marketing à HEC Montréal,
sur le phénomène Walmart Target et les
tendances dans le commerce électronique.
Il est intéressant de souligner que plus
de 77 % des lecteurs jugent le contenu
intéressant.
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La croissance du nombre d’établissements,
du nombre d’emplois et de la valeur des
investissements dans le secteur commercial
de détail et de services jumelée à la confiance
des commerçants par rapport à la situation
économique à Sherbrooke, nous permet
d’affirmer que la structure commerciale
de Sherbrooke a tenu la route en 2012.
Pour 2013, le Conseil québécois du commerce de détail, habitué
à prévoir des hausses de ventes de 4 ou 5 %, estime que
les ventes ne devraient pas dépasser 1 %. La baisse des mises
en chantier, l’augmentation des taux d’imposition pour les
plus riches et la taxe santé devrait également expliquer cette
faible croissance.
Le commerce de détail et de services est donc condamné à
innover, c’est-à-dire à faire les choses autrement s’il veut
poursuivre le chemin vers la croissance. Comme le souligne
Trenswatching et d’autres experts, le rôle du magasin doit
changer. La taille des boutiques, être présent sur le Web,
interagir avec sa clientèle via les réseaux sociaux et adapter ses
communications et ses services (livraison rapide, accepter toutes
les demandes raisonnables du client, sourire car le contact
humain reste une force, etc.) sont quelques exemples
de changement à prioriser.

FORMATION CDEC : CLARIFIER POUR MIEUX ENCADRER
Pas toujours facile de communiquer clairement les attentes de l’entreprise à des employés. Le gestionnaire peut toutefois utiliser divers outils pour clarifier ses attentes et celles de son organisation à ses équipes de travail pour ainsi éliminer les zones d’ombres et
faire briller les talents. La CDEC vous offre une nouvelle formation qui s’intitule «Clarifier pour mieux encadrer» qui a pour but de
vous permettre de mieux comprendre l’importance de la clarté des rôles et responsabilités en gestion pour créer des milieux de travail
sains et performants.
Objectifs de la formation
- Se familiariser avec les divers volets de votre rôle de gestionnaire;
- Réfléchir sur l’importance stratégique d’outils de gestion des ressources humaines;
- Évaluer vos outils actuels d’encadrement et les modifier au besoin;
- Développer quelques techniques de base en coaching de ressources;
- Acquérir certains outils de communication et d’habiletés relationnelles.
Pour vous inscrire : Par téléphone au 819 563-1600, poste 105 ou par courriel au choude@cdec-sherbrooke.ca. Seulement 12 places
de disponible, faites-vites!

MATIÈRES RÉSIDUELLES : SE PARLER POUR MIEUX GÉRER
Sous la forme d’un souper, le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) offre aux établissements privés et publics, récupérateurs, décideurs et facilitateurs, une occasion de s’exprimer, de s’informer et d’entendre des témoignages sur la gestion des matières résiduelles.
Voici certaines thématiques auxquelles nous tenterons de répondre lors de cette activité :
1– Quels sont les nouveaux objectifs du gouvernement pour la gestion des matières résiduelles?
2– Comment implanter le compostage dans vos établissements privés et publics? Quel est le retour sur l’investissement? Quels sont
les avantages?
La rencontre d’échanges se tiendra dès 17h, le mardi 30 avril 2013 au Restaurant-école La petite Bourgogne situé au 164, Wellington
Nord. Pour vous inscrire, contactez Antoni Daigle au 819 821-4357.
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RAPPEL : RÉSERVEZ VOTRE TABLE POUR LA GRANDE
VENTE-DÉBARRAS!
Samedi le 8 juin prochain à parr de 7h le man, aura lieu la
deuxième édion de la Grande vente-débarras du chemin de
Saint-Élie dans le staonnement du Dollar Plus au 6065,
chemin de Saint-Élie.
C’est une opportunité en or de mere en valeur votre commerce à peu de frais. Pour seulement 25 $, réservez votre
table et proﬁtez d’une plateforme extraordinaire. Les gens
d’aﬀaires parcipants auront également la chance de faire
pare d’une circulaire qui sera distribuée à tous les citoyens
du secteur de Saint-Élie.
Voici quelques acvités qu’on vous propose pour cee journée :
- Jeux gonﬂables;
- Spectacle de musique;
- Démonstraon de Zumba;
- Animaon de cirque.
Pour réserver votre table, vous devez contacter Philippe
Cadieux par téléphone au 819 822-6082, poste 111 ou par
courriel au p.cadieux@commercesherbrooke.com.

RAPPEL : UN DÉJEUNER-RÉSEAUTAGE POUR BRANCHER
VOTRE COMMERCE SUR LE WEB

OBSERVATOIRE COMMERCIAL

VOS ÉVÉNEMENTS SUR LECENTRO.CO

Commerce Sherbrooke tient à jour les informations concernant l’ensemble des commerces sur le territoire sherbrookois. D’ailleurs, il est possible de trouver votre entreprise sur le site de l’organisme paramunicipal.

Vous désirez promouvoir des événements qui auront lieu
au centre-ville? Contactez Philippe Cadieux par courriel au
p.cadieux@commercesherbrooke.com. Il nous fera un plaisir d’intégrer vos activités au calendrier du nouveau site
Web du centre-ville situé au www.lecentro.co. Ce nouvel
outil est une initiative de l’Association des gens d’affaires
du centre-ville.

Si vous désirez mettre à jour l’information concernant
votre commerce, nous vous invitons à visiter dès maintenant le www.commercesherbrooke.com/mise-a-jour.
Merci d’aider Commerce Sherbrooke dans sa mission de
développement commercial!

Vivez votre centre-ville!

www.centrevillesherbrooke.ca

Le mardi 7 mai 2013, l’associaon des gens d’aﬀaires, Synergie Saint-Élie, ainsi que l’équipe du Développement du chemin de Saint-Élie, vous invitent à un déjeuner-réseautage au
restaurant Jack-O, à parr de 7h. L’objecf de cee nouvelle
iniave est de permere aux gens d’aﬀaires du milieu
d’avoir un lieu commun pour partager leur vision de développement à court, moyen et long terme pour le secteur.
Le coût d’inscripon est de 10 $ par personne et tous les
proﬁts seront remis à Synergie Saint-Élie pour la mise en
place de nouveaux projets structurants.

eﬃcace de votre entreprise sur le Web. Les gens d’aﬀaires
présents auront la chance de s’inscrire à un tout nouveau
programme pour brancher leur commerce.
C’est donc un rendez-vous, mardi le 7 mai 2013 à 7h au
restaurant Jack-O au 6031, Chemin de Saint-Élie.

L’OSS A BESOIN DE VOTRE AIDE!
Gens d’aﬀaires du secteur de Saint-Élie, le 23 mai prochain à
20h au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, l’Orchestre symphonique de Sherbrooke est heureuse de vous
convier à son concert bénéﬁce, avec la parcipaon exceponnelle de M. Marc Hervieux. Votre parcipaon est essenelle aﬁn d’assurer la santé ﬁnancière et la pérennité de
l’Orchestre symphonique de Sherbrooke. Aidez-nous à faire
de ce concert, une soirée mémorable!
Pour en savoir plus, appelez au 819 820-1000.

NOUVEAU CONCOURS FACEBOOK
Avez-vous déjà visité la page Facebook du Chemin de SaintÉlie? C’est une excellente façon de connaître l’actualité du
secteur de Saint-Élie. Pendant tout le mois de mai, devenez
un fan du Chemin de Saint-Élie sur Facebook et courez la
chance de gagner une carte cadeau de 50$ au S.C. Cartouches. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera dévoilé
le 1er juin 2013 au www.facebook.com/chemindesaintelie.
Vous êtes à un clic du Chemin de Saint-Élie!

C’est dans cette perspective que Commerce Sherbrooke veut
poursuivre son soutien aux intervenants du centre-ville, de la rue
King Est, du chemin de Saint-Élie, de la rue Laval et St-Lambert,
de la rue Queen et également innover en poursuivant la réflexion
sur la mise sur pied d’un fonds de développement commercial,
en sensibilisant, mobilisant et formant les gens d’affaires à
l’intégration du web dans leur stratégie d’affaires.
Enfin, Commerce Sherbrooke est conscient que le chemin
du succès est rarement une ligne droite et qu’en cours de route
nous devrons ajuster notre itinéraire. Les États généraux
du commerce ont donné la direction et, avec votre concours,
nous veillerons à garder le cap quelques soient les obstacles.

Lors de ce déjeuner-réseautage vous aurez également la
chance de rencontrer Pierre Bertrand de Pro-Geson Estrie.
Il vous donnera tous les trucs pour assurer une présence

Pour chacun des secteurs en développement, Commerce
Sherbrooke produit un bulletin d’information : Rumeurs
pour le centre-ville, Des nouvelles à partager pour le
chemin de Saint-Élie et l’Infolettre Rues principales

« Osez l’Est » pour la rue King Est. Produits en fonction
des besoins, ces bulletins visent à informer les intervenants
du secteur de l’avancement des projets de développement,
des réalisations, des nouveaux arrivants, etc.
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EXERCICE FINANCIER
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE
2012
2011

2012

629 378 $

670 789 $

80 855 $

39 874 $

PRODUITS
Contribution de la Ville
Contribution des partenaires
Contribution spéciale
Contribution des gens d'affaires
Subvention à l’emploi
Intérêts

0$

190 000 $

27 051 $

2 208 $

0$

8 760 $

704 $

678 $

291 856 $

259 014 $

1 029 844 $

1 171 323 $

Salaires et charges sociales

318 724 $

350 393 $

Projets de développement

275 801 $

243 181 $

0$

189 438 $

Honoraires professionnels

81 946 $

38 971 $

Entretien et réparations

72 143 $

52 279 $

Intérêts sur dette à long terme

56 537 $

54 453 $

Loyer

30 376 $

31 072 $

Publicité et promotion

28 917 $

32 747 $

Énergie

22 406 $

24 630 $

Location
TOTAL DES REVENUS

CHARGES

Ajustements de taxes suite au changement de statut

Papeterie et fournitures
Frais d'activités

9 739 $

8 640 $

20 878 $

23 002 $

Frais de timbres et livraison

9 277 $

13 564 $

Taxes  

8 983 $

8 664 $

Télécommunication

6 949 $

6 411 $

Frais d'assemblée

1 848 $

2 644 $

399 $

276 $

Intérêts et frais bancaires
Assurances

0$

407 $

117 $

0$

0$

61 $

945 040 $

1 080 833 $

BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION

84 804 $

90 490 $

DÉPENSES D'AMORTISSEMENTS

78 750 $

73 058 $

6 054 $

17 432 $

Intérêts sur contrat de location-acquisition
Créances douteuses et irrévocables
TOTAL DES DÉPENSES

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS

…RAREMENT UNE LIGNE DROITE ET SOUVENT EN COURS
DE ROUTE NOUS DEVRONS AJUSTER NOTRE ITINÉRAIRE.

