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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
Accompagner les commerçants et les gens d’affaires dans la mise en œuvre d’une
politique commerciale recherchant un développement équilibré et harmonieux est un
immense défi. Si l’on ajoute à cette tâche, celle de conseiller la ville dans la mise en
place de politiques et de réglementations propices à la création d’un environnement
favorable au développement commercial, on tient en ces mots le mandat de Commerce
Sherbrooke.
Au cours des dernières années, Commerce Sherbrooke a travaillé à définir une politique
commerciale et a mis sur pied un observatoire commercial, deux engagements majeurs
du conseil municipal. Nous avons aussi travaillé à animer le milieu commercial en
nous assurant que chaque arrondissement avait un noyau de gens engagés à la faveur
du développement commercial. Ces tâches ont largement accaparé nos ressources,
mais la conjoncture a été plutôt favorable au développement commercial. Si bien que
nous vous avons habitué à de bonnes nouvelles la plupart du temps, mais ce n’est
malheureusement pas le cas cette année. Notre rapport annuel 2013 reflète bien les
difficultés du secteur commercial de la présente conjoncture économique. Ce qui est
rassurant pour nous, c’est que ce phénomène est généralisé au Québec. Sherbrooke
ne fait donc pas exception. Dans ce rapport, nous avons fait le pari de la vérité.
Nous n’avons pas cherché à embellir la réalité, car nous sommes profondément
convaincus que ce qui fonde la crédibilité d’un organisme comme le nôtre, c’est de
donner l’heure juste.
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En 2013, un travail soutenu a été fait pour maintenir une bonne connaissance de la
structure commerciale; pour soutenir les intervenants du centre-ville, de la rue King
Est (Fleurimont), du chemin de Saint-Élie (Rock Forest/St-Élie/Deauville), des rues
Laval et St-Lambert (Brompton), de la rue Queen (Lennoxville) dans leurs projets de
développement; pour accueillir et accompagner les investisseurs. Malgré tous ces
efforts, plusieurs des indicateurs s’avèrent négatifs.
Certes, nous avions anticipé que la faible croissance économique et le changement
des habitudes de consommation viendraient limiter la croissance dans le secteur du
commerce de détail. Nous avions malheureusement raison. De fait, dans la dernière
année, les ventes au détail n’ont augmenté que de 1,5 % alors que l’inflation était à
0,7 %. Il y a cependant d’autres problématiques qui peuvent être mises en relation
pour expliquer le nombre de fermetures d’établissements commerciaux en 2013.
L’intégration plus ou moins importante du web dans les stratégies d’affaires, les
difficultés du transfert d’entreprises, l’isolement des entrepreneurs et les difficultés
pour les entrepreneurs immigrants d’ouvrir et d’exploiter un commerce au Québec, ne
sont que quelques exemples.
En terminant, je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration de leur
disponibilité et de leur engagement à l’atteinte de notre mission. Je ne peux passer
sous silence le travail et le dévouement de notre permanence.
Louisda Brochu
Président du conseil d’administration

NOTRE VISiON
Commerce Sherbrooke est connu et reconnu au niveau
local, régional et national pour son expertise et son savoirfaire en matière de développement et de revitalisation
commerciale.
Il veille à assurer l’évolution de la structure commerciale de
façon dynamique, cohérente et équilibrée sur l’ensemble
du territoire de la Ville de Sherbrooke.

NOS VALEURS
FONDAMENTALES
Afin de réaliser son mandat, Commerce Sherbrooke
prend appui sur la richesse de ses valeurs d’entreprises :
l’intégrité, la rigueur, la responsabilité, la transparence
et le respect.

NOTRE MISSION
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.
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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 de développement
commercial
• créer et gérer un outil d’aide à la décision :
l’observatoire commercial
• 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’implantation commerciale
• favoriser le renforcement des zones commerciales par
du recrutement ciblé
• agir à titre de comité aviseur pour la Ville de
Sherbrooke concernant les 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

NOTRE GOUVERNANCE
ET ÉQUIPE
Notre Conseil d’administrtion
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.

1]

1
2

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
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six (6) représentants de la communauté d’affaires 
et institutionnelle du centre-ville
• Mme Carole Larose, CHUS
• Mme Sophie Breault, Carrefour de l’Estrie
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NOS COMITÉS CONSULTATIFS

NOTRE ÉQUIPE

Le comité exécutif signale au conseil d’administration
les questions prioritaires en vue d’établir l’ordre du jour
du conseil d’administration, s’occupe des affaires du
conseil d’administration entre les réunions de ce dernier,
surveille les activités du conseil d’administration et des
comités afin de veiller à ce que des progrès soient réalisés,
assume des tâches spécifiques approuvées par le conseil
d’administration et traite de questions délicates. En plus,
le comité exécutif de Commerce Sherbrooke a créé quatre
comités pour lesquels les administrateurs se sont engagés,
il s’agit des comités suivants :

À l’arrière

• M. Éric Fernet, CÉGEP de Sherbrooke
• Mme Manon Proulx, Restaurant St-Hubert

3]

six (6) citoyens de la Ville de Sherbrooke
• M. Simon Audet, Arrondissement de Fleurimont
• Mme Claudette Beaudry, Arrondissement de Lennoxville
• M. Paul Berthold, Arrondissement du Mont-Bellevue
• M. Daniel Chassé, Arrondissement de RockForest—Saint-Élie—Deauville
• Mme Kathleen Gélinas, Arrondissement de Brompton
• M. Benoît Jeanson, Arrondissement de Jacques-Cartier

Messieurs René Allaire, directeur général adjoint à la Ville de Sherbrooke,
Gilles Marcoux; directeur général de Commerce Sherbrooke,
agissent à titre de personne ressource auprès du conseil d’administration.

• M. Maurice Demers,
préposé à la vérification de données
• Mme Christiane Poitras,
adjointe à la direction
• Mme Geneviève Therrien,
chargée de projet au développement commercial

• Comité d’auto-appréciation du conseil d’administration

À l’avant

• Comité d’appréciation du directeur général

• Mme Sophie Labbé,
chargée de projet à l’animation et à la concertation

• Comité consultatif du projet centre-ville 2020
• Comité des Rendez-vous du commerce

• M. Ahmed Boutaleb, Centre financier aux entreprises Desjardins
• M. René Couture, IGA Extra

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

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.

• M. Jérémy Dépault,
chargé de projet à l’urbanisme commercial
• M. Gilles Marcoux,
directeur général, commissaire commerce
• Mme Anne Liétard,
chargée de projet à l’observatoire commercial
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NOS OBSERVATIONS SUR L’ÉVOLUTION
DU COMMERCE À SHERBROOKE
Nombre et superficie
des établissements
taux d’innocupation

En 2013, les ventes au détail n’ont augmenté que
de 1,5 % alors que l’inflation était à 0,7 %. Nous
avons été témoin de nombreuses fermetures
d’établissements commerciaux sur l’ensemble
du territoire de Sherbrooke. On peut souligner,
entre autres, la boutique Karma au centre-ville,
la boutique Véronneau Décor sur la rue King
Ouest et la Brasserie Mi-Vallon sur le boulevard
BouRque.

Le nombre d’espaces commerciaux
inoccupé est passé de 574 à 739 selon
l’inventaire permanent de la structure
commerciale de Sherbrooke. Ces locaux
couvrent une superficie locative brute et
globale de 237 285 m2, ce qui correspond
à un taux d’inoccupation général de
6,27 %, comparativement à 4,88 % en
2012. De façon spécifique, on parle d’un
taux d’inoccupation de 9,5 % pour les
espaces de bureaux et 5,75 % pour les
espaces commerciaux. Il est intéressant
de souligner qu’au quatrième trimestre
de 2013, le taux d’inoccupation moyen des
espaces de bureaux à l’échelle nationale
était de 7,9 % selon l’agence immobilière
Colliers International (Québec) inc. Un
marché équilibré d’espace à bureaux se
caractérise habituellement par un taux
d’inoccupation de 10 %.

Malgré un grand nombre d’ouverture que l’on peut mentionner,
on peut penser :
• à la Plaza de l’Ouest et à la quincaillerie Canac dans
le secteur de Rock Forest
• au studio Boomerang et Chez Renaud comptoirs
gourmet au Delta
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• au Da Toni Pronto, Thaï Zone, dans le secteur
Jacques-Cartier-King
• à la Combine resto brasserie, au Monde de noix
et d’Oliv au centre-ville
• à la boutique Confort adapté et Plus à Fleurimont
c’est plus ou moins 60 entreprises qui ont fermé leurs portes
en 2013 à Sherbrooke soit 1,36 % de l’ensemble de la structure
commerciale de Sherbrooke. Le nombre d’établissements
commerciaux de détail et de services est donc passé de 4 985 en
2012 à 4 924 en 2013.
La variation la plus importante entre les ouvertures et les
fermetures se retrouve dans le secteur des services à la
population. On parle d’une variation négative de 40 établissements
pour les services à la population et une variation négative de
24 établissements pour le secteur du commerce de détail.
Il est intéressant de souligner que les secteurs de l’hébergement,
de la restauration et du divertissement s’en tirent bien en 2013
avec une variation positive de trois établissements en plus.

> ÉVOLUTION DU
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L’augmentation du taux d’inoccupation est non seulement liée
à la fermeture de plusieurs établissements, mais également
à la migration de locataires vers de nouveaux espaces. À titre
d’exemple, en 2013, Heenan Blaikie, Samson Blair Deloitte
& Touche, Sherweb ont aménagé au complexe Cité du Parc
au coin des rues Jacques-Cartier et King, libérant plusieurs
mètres carrés d’espaces à bureaux ailleurs dans la ville.

> Taux d’inoccupation	
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	par SECTEUR
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En excluant l’Arrondissement de Brompton (BR) ou le
nombre limité d’espaces commerciaux vient créer une
distorsion importante, ce sont les arrondissements de
Rock Forest (RF), Mont-Bellevue (MB) et Jacques-Cartier
(JC) qui sont les plus affectés par le développement d’une
nouvelle offre d’immeubles commerciaux avec une variation
moyenne du taux d’inoccupation de 26 %.
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La situation n’est pas plus rose à Montréal, Québec,
Gatineau, Trois-Rivières et Drummondville. Les différents
articles de presse et la série de reportages sur RDI
économique sont là pour le démontrer. Les locaux vacants
se multiplient et les délais de location s’allongent. À titre
d’exemple, une adresse aussi prestigieuse que le 900,
rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal, occupé autrefois
par Esprit, a été sur le marché pendant plus de 20 mois.
Contrairement aux autres villes du Québec, le temps de
location ne s’allonge pas à Sherbrooke. À titre d’exemple,
le 110, rue Wellington Nord, autrefois occupé par le Golf
virtuel, a trouvé un nouveau locataire à l’intérieur de
quelques mois.
Cela peut s’expliquer, entres autres, par la demande
soutenue mais également par la qualité des locaux. Il est
important de rappeler que le programme de subvention à
la rénovation des immeubles et des locaux commerciaux
a généré depuis 1990 un investissement de plus de
20 M $, permettant une mise aux normes d’un bon
nombre de locaux commerciaux dans les secteurs
du centre-ville, de la rue King Est et de la rue Queen.
Ce programme a permis de faciliter son occupation
tout en réduisant les coûts de démarrage. En 2013, la
Ville de Sherbrooke a accordé une aide financière de
368 086 $ pour un investissement privé de 1 336 467 $,
soit environ 3 $ d’investissement pour chaque dollar d’aide
financière octroyé.
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NOTRE TRAVAIL
AUPRÈS DES INVESTISSEURS

INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX
Après une année record quant au nombre et à la valeur des
permis de construction et des certificats d’autorisation émis par
la Ville, c’est un retour à la normale en 2013, avec une valeur de
53 M $, comparativement à 84 M $ en 2012.
Avec les investissements importants suivants : Marché
d’alimentation Métro, à la Plaza de l’Ouest (3,8 M $);
concessionnaire Audi du boulevard Bourque (3,3 M $); Target
et la foire alimentaire au Carrefour de l’Estrie (8 M $); SAQ
à la Cité du Parc (2,4 M $) et pharmacie Uniprix Isabelle
Fauteux sur la rue King Est (1 M $), le marché des espaces
commerciaux de Sherbrooke a bénéficié de la part du lion par
rapport aux investissements commerciaux avec plus de 76 %,
comparativement à 18 % pour les espaces de bureaux, et 6 % pour
l’hébergement, la restauration et le divertissement. (Source :
permis de construction et des certificats d’autorisation de la Ville
de Sherbrooke.)

> Évolution

En 2013, Commerce Sherbrooke a traité 164 dossiers, comparativement à 104 dossiers en 2012, soit
une augmentation de 58 %. Cette croissance est liée à la reconnaissance de l’expertise de Commerce
Sherbrooke, car selon un sondage portant sur la satisfaction de notre clientèle, 77 % des répondants ont fait
appel à Commerce Sherbrooke à la suite d’une référence ou d’une recommandation d’un tiers. Il est à noter
que l’affectation d’une ressource à temps plein, chargée spécifiquement du développement commercial,
a contribué à accroître le nombre de dossiers traités.

	de la valeur TOTALE
	des INVESTISSEMENTS
COMMERCIAUX
2010
2011
2012
2013

Classification de la clientèle
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• 10 dans le commercial récréatif
(ex. : centre d’entraînement, cours de danse, etc.)
• 5 dans le secteur communautaire
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> VARIATION de l’emploi

	dans lA RÉGION DE SHERBROOKE
COMPARATIVEMENT À QUÉBEC

• 2 dans le secteur culturel
• 5 dans le secteur institutionnel
• 1 dans le secteur industriel et commercial
(en collaboration avec Sherbrooke Innopole)
Des 164 dossiers traités en 2013, 24 projets se sont
concrétisés, soit 19 projets d’implantation et cinq (5) projets
de transfert sur l’ensemble du territoire de Sherbrooke.
Par catégorie de commerce, on parle de 10 entreprises
dans le secteur du service, sept (7) entreprises dans le
secteur du commerce de détail et de sept (7) entreprises
dans le secteur de la restauration.
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DES DOSSIERS INVESTISSEURS
EN 2013
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Oliv : 70, rue Wellington Nord
Un monde de noix : 276, rue King Ouest
Les Nations du thé : 840, rue King Ouest
L’œil de Chat : 22, rue Wellington Nord
Boutique d’Énergie Namaste : 1666, rue Galt Ouest
Choco-là : 43, rue Wellington Nord

Les fantaisies de Chaud-Pain : 139, rue Frontenac
Bistrot Kaàpeh : 137, rue Wellingont Sud
Comptoirs gourmet chez Renaud : 2655, rue King Ouest
La Combine : ouvert, 41, rue King Ouest
Les plats de Charlotte : Marché de la gare
Canard du Baron : 109, rue Frontenac
Vinothèque : 196, rue Wellington Nord

INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL

-6

Commerces de détail

Restauration

COMMUNAUTAIRE

-3

Concept Ekilibre : 405, rue Courcelette
Livedevil.ca : 85, rue Albert
Arche de l’Estrie : 260, rue Ball
L’Usine Crossfit : 38, rue Wellington Sud
Uni-D : 2320, rue King Ouest
Via l’agence : 85, rue Belvédère Nord
Encadrement Frontenac : 2310, rue King Ouest
Confort Adapté et plus : 553, rue King Est
Coupé Sport : 4730, boul. Bourque
Studio Boomerang : 2655, rue King Ouest

Mes bobettes : 14, rue Wellington Nord

> RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
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Selon Emploi Québec, plus de 5 000 emplois seront disponibles
dans le secteur du commerce de détail et de services au cours
des prochaines années pour combler les départs à la retraite
(17 %) et les besoins de main-d’œuvre provenant de l’évolution
de l’activité économique (83 %).

Commerces de service

• 114 dans le secteur commercial (biens et services)

46 % pour l’arrondissement de Jacques Cartier, 33 % pour l’arrondissement Rock Forest—
Saint-Élie—Deauville, 10 % pour l’arrondissement de Fleurimont, 9 % pour l’arrondissement
du Mont-Bellevue et plus ou moins 1 % pour les arrondissements de Lennoxville et Brompton.

Selon Statistique Canada, l’emploi de la région de Sherbrooke
dans le secteur du commerce de détail et de services a régressé,
passant de 79 000 à 75 000 emplois entre 2012 et 2013, soit une
variation négative de 5 %, alors que pour l’ensemble du Québec,
on parle d’une variation positive de 1.46 %. De façon spécifique,
le secteur de l’hébergement et de la restauration a connu une
baisse de 29.09 % et le secteur des services une baisse de
5.93 %, tandis que le secteur du commerce de détail a connu une
hausse de 4.52 %. Il est important de souligner que l’on parle
de statistique pour la région métropolitaine de recensement
de Sherbrooke. Il serait donc stratégique pour les prochaines
années de développer un outil nous permettant d’avoir une
indication plus précise du marché de l’emploi à Sherbrooke.

Les 164 clients accompagnés en 2013 se classent
dans les catégories suivantes :
• 27 dans le marché des bureaux

La valeur des investissements se répartit de la façon suivante :

EMPLOIS DANS LE SECTEUR

$

80

100

120
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Résultats du sondage
auprès des investisseurs
En janvier 2013, Commerce Sherbrooke a sondé
le degré de satisfaction des investisseurs
qui ont fait appel à ses services dans le cadre
de leur démarche commerciale. Globalement,
la qualité des services de Commerce Sherbrooke
est qualifiée d’excellente ou de très bien par
la presque totalité des répondants

(94 %)

et, dans la même proportion, de très utile ou utile.
Les principales informations recherchées par
les répondants sont la disponibilité des locaux,
le marché potentiel, l’analyse de l’offre commerciale
et les études d’achalandage. Les différentes
informations disponibles de Commerce Sherbrooke
ont été mieux communiquées et mieux diffusées
par rapport à 2012. Cela s’explique probablement
12

par la maîtrise de ces différents outils par la chargée
de projet.
Des nouvelles questions concernant la présence de
projets de revitalisation ont été intégrées lors du
même sondage. Plus de la moitié des répondants
savent que Commerce Sherbrooke est impliqué dans
au moins un des cinq projets de revitalisation, celui
du centre-ville étant le plus connu. La majorité des
répondants admettent l’influence positive d’un projet
de revitalisation dans le choix de leur localisation
commerciale.
Enfin, comparativement aux résultats obtenus en 2012,
les investisseurs de 2013 semblent mieux informés
quant à l’ensemble des services et données disponibles
de Commerce Sherbrooke. Parmi les améliorations
proposées par les répondants, la mise à jour des études
de circulation vient au premier rang.

Nos projets
de développement

Rue King Est
Une huitième année de revitalisation se termine en force à Fleurimont.
Les maillages solides, basés sur des liens de confiance, la crédibilité et
la notoriété de Rues principales, ont clairement démontré leur puissance
à travers les processus de réalisation de projets majeurs concertés.
Depuis la mise en oeuvre du projet en 2006, Rues principales s’est vu
nommé trois (3) fois finaliste provinciale dans le cadre du Banquet
d’excellence de la Fondation Rues principales, une fois Lauréat du Prix provincial
« Animation et promotion » en 2009, une fois Lauréat provincial dans le volet
« Organisation » en 2011, et en 2013, il a reçu le prix le plus prestigieux remis dans
le cadre du banquet, soit le « Prix d’excellence SHQ », accompagné d’une bourse
de 5 000 $. Ce prix souligne l’excellence des réalisations dans les quatre volets
de la démarche, soit le développement commercial, l’animation/la promotion,
l’organisation du milieu et les améliorations physiques.
Parmi les projets réalisés en 2013, nommons, entre autres, la restructuration
géométrique de l’intersection King Murray et Papineau, l’aménagement de
la porte d’entrée du secteur commercial avec intégration de l’œuvre d’art
monumentale « Mémoire vive », qui marque l’histoire de l’Est de Sherbrooke.
Un travail d’équipe phénoménal a été déployé afin d’arrimer tous ces éléments.
Dans la sphère développement commercial, près d’une vingtaine d’investisseurs
ont été accompagnés pour le secteur Est de Sherbrooke et un bâtiment dévitalisé
se verra embelli avec un projet de 2 M $. « Espace vie King Est » viendra changer
le visage de la porte d’entrée du secteur commercial avec son rez-de-chaussée
réservé aux petits commerces de proximité. Dans le volet animation/promotion,
soulignons la Méga Vente-débarras de la rue King Est et ses 2000 visiteurs, la
Fête Nationale Uniprix Chemika Mamode 4e édition, le concours Noël en lumières
8e édition, la promotion collective des dollars OSEZ L’EST, l’animation avant le
défilé du père Noël 8e édition, pour ne nommer que ces projets. Le projet de
développement de la rue King Est a atteint une maturité et un succès notable, et
poursuit sur cette lancée!
Le projet fut très actif sur le web et les réseaux sociaux.
On décompte 4 147 J’aime sur la page Facebook du projet;
www.facebook.com/osezlest?net=hl
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Centre-ville Sherbrooke

Chemin de Saint-Élie

L’année 2013 a été une année de transition pour le projet centre-ville 2020. Le
diagnostic du centre-ville ayant été précédemment complété, le travail s’est
concentré dans un premier temps sur l’élaboration d’un énoncé de vision, puis
son approbation dans le milieu. Pour ce faire, un important travail de concertation
fut entrepris : six (6) rencontres de cuisine regroupant une quarantaine
d’intervenants de tous les milieux ainsi qu’une consultation publique attirant une
cinquantaine de participants. Chaque fois, les commentaires furent notés et ont
servi par la suite à façonner l’énoncé suivant:

Dans les derniers mois, une multitude d’initiatives se sont concrétisées grâce à
des gens passionnés par leur milieu. Certains diront qu’il reste encore beaucoup
de travail à faire, et d’autres, que nous avons progressé à un rythme effarant
au cours des dernières années. Peu importe le discours, il faut avouer que,
depuis quelques temps, c’est un vent de fraîcheur qui déferle sur le secteur
de Saint-Élie.

« 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 de
travail, de commerce et d’échanges, de création et de culture, de loisirs et de
divertissement, un espace de vie interactif, accessible pour tous et axé vers la
mobilité durable. »
Une fois la vision adoptée par le conseil municipal, le travail fut orienté vers
l’élaboration d’une demande de subvention au Fonds municipal vert, puis
vers l’élaboration de l’appel d’offres pour la réalisation du Plan directeur
d’aménagement d’un quartier durable : Centre-ville de Sherbrooke.
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Parallèlement à cet exercice de planification, Commerce Sherbrooke, en
collaboration avec l’Association des gens d’affaires du centre-ville (AGACVS),
a littéralement transformé l’image du cœur urbain en créant une nouvelle
plateforme en ligne : www.lecentro.co. Dans les faits, ce nouvel outil est un
magazine Web où les utilisateurs peuvent lire les dernières nouvelles liées à
diverses thématiques, telles que la gastronomie, la mode et la culture. Une
véritable caverne d’Ali Baba pour les amateurs du centro.
Les 180 000 visites annuelles sur le site internet, les 11 000 J’aime sur Facebook
et les 2088 personnes qui suivent les activités de l’association sur Twitter et
Instagram démontrent bien le dynamisme de l’Association des gens d’affaires du
centre-ville sur les réseaux sociaux.
Commerce Sherbrooke a également collaboré à l’organisation de plusieurs
événements d’envergure, tels que le Grand Marché de Noël de Sherbrooke, le
Sherblues & Folk, Bouffe ton Centro et le Carnaval de Sherbrooke. Ces nombreuses
activités d’animation permettent de faire du centre-ville un lieu de rassemblement
unique et exceptionnel pour les citoyens sherbrookois.
Au-delà de ces nombreuses initiatives, la Corporation de développement
commercial a travaillé ardemment aux cours de la dernière année pour
maintenir et bonifier la mobilisation de l’AGACVS. Notre but ultime est de susciter
l’implication et la participation des partenaires locaux dans le développement
d’une vision commune. Aujourd’hui, près d’une quarantaine de commerçants
investissent temps et argent afin de contribuer aux efforts de développement
du centre-ville.

En 2013, l’équipe du projet de développement du chemin de Saint-Élie a mis en
œuvre une multitude d’activités, telles que la Grande vente-débarras, la corvée
de nettoyage « J’embellis Saint-Élie » et le concours « Un Noël à partager ».
Ce qui a marqué le plus cette année riche en émotions, c’est la mobilisation
sans précédent des gens d’affaires du secteur. D’ailleurs, deux rencontres ont
eu lieu grâce à une collaboration entre l’équipe du projet de développement du
chemin de Saint-Élie et l’association des gens d’affaires du secteur (Synergie
Saint-Élie). Lors de ces événements, plus de 70 commerçants se sont mobilisés
afin de discuter des projets de développement commercial du secteur et de
l’importance de maintenir une présence accrue sur le Web.
En somme, plusieurs autres initiatives ont été maintenues ou ont vu le jour grâce
au travail des bénévoles, comme le répertoire en ligne des gens d’affaires du
chemin de Saint-Élie, l’infolettre « Des nouvelles à partager » envoyée à tous
les gens d’affaires du secteur, la chronique mensuelle dans le journal L’Info de
Saint-Élie-d’Orford et plusieurs concours sur la page Facebook du projet.
Le projet de développement du secteur du chemin de Saint-Élie est très actif
sur le Web et sur les réseaux sociaux. On parle de 46 000 visites sur le site
Internet : www.chemindesaintelie.com
1 660 J’aime sur Facebook
110 personnes qui suivent les activités du projet de développement sur Twitter.
Et, enfin, le comité d’intervention physique n’a pas chômé en participant à
l’élaboration du Programme particulier d’urbanisme du chemin de Saint-Élie.
Toutefois, ce qui a été le plus exceptionnel de cette démarche de revitalisation,
c’est le dévouement inconditionnel pour la communauté, manifesté par
de nombreux bénévoles qui ont investi temps et énergie dans ce projet
de développement.
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Rues Laval et St-Lambert
Débuté à l’automne 2012, le projet de revitalisation du Cœur de Brompton a eu
ses moments forts en 2013. Les rencontres avec le comité des intervenants
locaux, tenues tous les mois, ont en effet permis la réalisation du Portrait de la
communauté de Brompton, présenté à la population le 17 avril 2013 lors d’un
événement public.
Une fois le portrait dressé, le comité s’est mis au travail pour élaborer un énoncé
de vision, soutenu par quatre orientations de développement, dont un plan
d’action. Après plusieurs heures de discussion, le comité s’est entendu pour
adopter l’énoncé suivant :
« Misant sur son caractère villageois enchanteur, entre collines et rivière, le
cœur de Brompton s’affirme comme milieu de vie et d’affaires dynamique et
humain, où nature, patrimoine, culture et richesses du terroir se rencontrent
pour le plaisir des citoyens et des visiteurs. »
Le travail s’est par la suite orienté vers l’élaboration des grandes orientations et
du plan d’action, qui ont été présentés à la population le 28 novembre 2013. Cette
présentation a été suivie d’une première activité avec l’illumination d’un sapin et
d’un village de Noël au coin des rues Laval et St-Lambert, et la mise en place du
site Internet : www.coeurdebrompton.com.
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NOS ACTIVITÉS

NOS IMPLICATIONS

En 2013, Commerce Sherbrooke, en collaboration
avec les deux chambres de commerce, soit
celle de Fleurimont et celle de Sherbrooke,
a tenu la première édition des Rendez-vous du
Commerce. Les objectifs de l’activité étaient de :

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 :

• Positionner Commerce Sherbrooke comme un acteur
de premier plan dans le développement commercial
à Sherbrooke
• Augmenter la notoriété de Commerce Sherbrooke
auprès des gens d’affaires
• Sensibiliser les gens d’affaires œuvrant dans le secteur
commercial à Sherbrooke aux défis que posent le
recrutement, la rétention et la formation de la maind’œuvre dans le secteur commercial à Sherbrooke.
La demi-journée de réflexion a commencé par un rappel
des grandes tendances de la main-d’œuvre par Léopold
Turgeon, président-directeur général du Conseil québécois
du commerce de détail. Monsieur Onil Proulx, présidentdirecteur général du Groupe GCRH, a animé par la suite
une table ronde autour de laquelle trois panélistes,
monsieur René Couture, propriétaire de IGA Extra Couture,
madame Renelle Anctil du groupe Rona et madame MarieClaude Bibeau du Musée de la nature et des sciences,
ont livré leurs témoignages. L’activité s’est terminé par
la conférence de madame Josée Garceau, auteure de La
cohabitation des générations, sur celle des jeunes et moins
jeunes dans les milieux de travail.

Rue Queen
L’année 2013 a été l’occasion de faire une collecte de données autour de la
démarche de revitalisation du cœur de Lennoxville. Dans le but de rédiger une
stratégie de développement commercial ainsi qu’une stratégie d’animationpromotion (plan marketing), les étapes suivantes ont été réalisées : enquête de
provenance des consommateurs; sondages auprès des travailleurs, des gens
d’affaires et des consommateurs; élaboration d’un énoncé de vocation et de
l’image du cœur de Lennoxville.

Au total, c’est plus d’une centaine de personnes qui
ont participé à la première édition des Rendez-vous du
Commerce. La grande majorité des participants ont été
satisfaits à très satisfaits de l’activité, et sera présente pour
l’édition de 2014.

• du comité de gestion des stationnements publics
au centre-ville de Sherbrooke
• du conseil d’administration de la CDEC
• du comité LIC Estrie
• 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
• de la Chambre de commerce de Sherbrooke
• de la Chambre de commerce de Fleurimont
• du comité Sherbrooke, ville équitable
• du comité À pied, à vélo jusqu’au boulot
• du comité Zéro déchet
• de l’Association des professionnels
en développement économique du Québec
• et du Groupe d’intérêt pour l’armature commerciale
Il est important de souligner que dans le cadre des Jeux
du Canada, Commerce Sherbrooke a pris l’initiative de
regrouper Emploi Québec, le CÉGEP de Sherbrooke, les
Chambres de commerce de Fleurimont et de Sherbrooke
et Destination Sherbrooke, afin d’accroître la capacité
d’accueil. Piloté par Destination Sherbrooke, le programme
d’accueil Sherbrooke 2013 et Cie a connu un franc succès.
Au total, 2 173 personnes ont été formées par l’un des
99 ateliers offerts.
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NOTRE PRÉSENCE
DANS LES MÉDIAS
TRADITIONNELS ET
NON TRADITIONNELS
L’année 2013 a été riche en projets pour le développement
commercial sherbrookois et cela a été accompagné par
une grande visibilité de Commerce Sherbrooke dans
les médias.
En 2013, il était important pour Commerce Sherbrooke de renforcer sa
présence dans les médias et de mieux informer les Sherbrookois. Les
objectifs de ces relations de presse accrues étaient à la fois de mieux faire
connaître Commerce Sherbrooke, de mieux faire comprendre sa mission,
de rendre plus accessible l’information commerciale pour les citoyens
de Sherbrooke et de valoriser les initiatives qui se font en matière de
développement commercial. Ainsi, plusieurs sujets ont été couverts par
les médias cette année. En voici quelques-uns :
• Le projet de construction d’un espace de vie au coin King Est et Curtis
• Le projet centre-ville 2020 pour une vision concertée
du centre-ville de Sherbrooke
• Les rendez-vous du commerce à Sherbrooke ayant réuni
plus de cent personnes
• Le dévoilement des rénovations du 85, rue Albert,
abritant désormais quatre jeunes firmes dynamiques
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Au total, Commerce Sherbrooke a émis en 2013, 22 communiqués
de presse, comparativement à six (6) en 2012. Cette progression est
directement liée au service que nous offrons aux nouvelles entreprises
qui s’implantent sur le territoire de Sherbrooke.
Le sondage auprès des investisseurs 2013 indique que 79 % des
répondants sont très satisfaits ou satisfaits du nouveau service de
rédaction d’un communiqué de presse lors de l’ouverture d’un commerce
de détail. Ils le qualifient également de très utile ou assez utile dans la
même proportion.
L’année 2013 été riche en retombées dans les médias avec quatre
conférences de presse et 25 articles publiés dans la presse, trois
reportages réalisés par les télévisions locales ou régionales et six
mentions ou entrevues à la radio.
Les objectifs de visibilité et d’information ont été atteints, puisque
obligatoire pour chaque projet ou annonce d’envergure, Commerce
Sherbrooke a préparé des communiqués et des conférences de presse
et s’est assuré d’une bonne couverture pour chacun des événements
qui ont jalonné l’année 2013 en termes de développement commercial
à Sherbrooke.

En ce qui concerne le web et des réseaux sociaux,
Commerce Sherbrooke a été particulièrement actif. Cette
activité s’est traduite par une croissance de 80 % du nombre
de pages vues par rapport à 2012 et une augmentation du
nombre de visiteurs de 127 %.
16 242 visiteurs proviennent de Sherbrooke, ce qui
représente une augmentation de 670 % par rapport
à 2012. On remarque cependant une nette augmentation
du nombre de visiteurs qui proviennent des villes
avoisinantes, par exemple Thetford Mines (+969 %),
Asbestos (+610 %), Coaticook (+596 %), Waterville (+407 %),
Valcourt (+315 %) et Cookshire (+157 %).
Concernant les pages vues, c’est toujours le répertoire des
commerces qui est la page la plus consultée (35.8 % des
consultations), tandis que la consultation de répertoire des
locaux vacants est en progression (6.8 % en 2012 versus
8.5 % en 2013).
Au niveau des sources d’achalandage, on remarque une
diminution de l’impact des sites référents au profit du
trafic de recherche et des accès directs. On peut voir en
revanche que Facebook est en très nette augmentation
comme site référent (1072 % de plus qu’en 2012) ainsi que
le site centrevillesherbrooke.ca qui est en augmentation de
326 %. Les deux sites de Sherbrooke Innopole (inventaide.
sherbrooke-innopole.com et sherbrooke-innopole.com) qui
ne figuraient pas dans les référents de 2012.
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Conclusion
NOS PUBLICATIONS
L’Observatoire commercial est un bulletin
biannuel qui vise à informer les gens
d’affaires de Sherbrooke de ce qui se
passe, mais aussi sur les tendances dans
le domaine commercial de détail et de
services. Deux éditions de l’Observatoire
commercial ont paru en 2013. Le premier,
publié en avril, portait sur les Jeux
du Canada, tandis que le second, publié
en octobre, portait sur les Rendez-vous
du commerce.
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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. Produit en fonction
du besoin du secteur, ces bulletins visent,
entre autres, à informer les intervenants
du secteur de l’avancement du projet de
développement, des réalisations, des
nouveaux arrivants, etc.

Le contexte économique et le changement des habitudes de
consommation peuvent expliquer en grande partie le nombre de
fermetures d’établissements commerciaux. Il y a cependant d’autres
enjeux qui peuvent être mis en relation et sur lesquels on peut avoir
un certain contrôle. Nous pensons ici aux problématiques liées à
l’intégration du web dans les stratégies d’affaires des entreprises,
au transfert d’entreprises, à l’isolement des entrepreneurs et aux
difficultés pour les entrepreneurs immigrants d’ouvrir et d’exploiter
un commerce au Québec. Il est donc important, non seulement,
d’adresser les problématiques, mais d’agir rapidement en
concertation avec les différents intervenants sociaux économiques :
Emploi Québec, ministère des Finances et de l’Économie, Sherbrooke
Innopole, Pro Gestion, Centre de transfert d’entreprise, Corporation
de développement économique et communautaire, Chambre de
commerce de Fleurimont et Chambre de commerce de Sherbrooke.
C’est dans cette perspective que Commerce Sherbrooke veut
poursuivre son soutien auprès des intervenants du centre-ville, de la
rue King Est, du chemin de Saint-Élie, des rues Laval et St-Lambert,
de la rue Queen. Commerce Sherbrooke veut aussi mettre en valeur
les ressources dont disposent les entreprises de Sherbrooke pour
assurer leur développement, sensibiliser, former et soutenir les gens
d’affaires à l’intégration du web dans leurs stratégies d’affaires, tout
en poursuivant son travail auprès des investisseurs potentiels.
Parmi les tendances qui devraient continuer à transformer le secteur
du commerce de détail et de services, on peut penser à la diminution
des aires de vente au profit d’espace pour la gestion du commerce en
ligne; aux nouvelles stratégies concernant l’environnement de travail,
notamment le concept de « la taille idéale » visant à réduire l’espace
par personne; à la recherche d’immeubles de qualité en déménageant
dans des immeubles neufs ou rénovés où l’éclairage et la qualité
de l’air sont nettement meilleurs, et où les coûts d’exploitation
viennent soutenir les nouvelles stratégies; à la migration de zones
en périphéries vers le centre des villes dans le cadre d’une tendance
globale au rajeunissement des centres urbains.
Enfin, ce qui importe à nos yeux, c’est d’avoir une vision claire de
l’avenir de notre développement commercial. Lorsque l’on sait où
l’on va, les caprices de la conjoncture peuvent bien sûr affecter les
résultats, mais ils ne viennent d’aucune façon nous faire dévier de notre
route. Nous sommes profondément convaincus qu’avec une vision
claire du développement commercial, qu’une bonne gouvernance et
les ressources nécessaires, Commerce Sherbrooke saura appuyer
les gens d’affaires œuvrant dans le secteur commercial et réussira
à contribuer modestement au développement d’une structure
commerciale dynamique, cohérente et équilibrée sur l’ensemble du
territoire de la Ville de Sherbrooke.

mettre en valeur
les ressources
dont disposent
les entreprises
de Sherbrooke
pour assurer
leur développement,
sensibiliser, former
et soutenir
les gens d’affaires à
l’intégration du web
dans leur stratégie
d’affaires
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Exercice financier
terminé le 31 décembre 2013
2013

2012

722 327 $

670 789 $

Contribution spéciale

40 000$

190 000 $

Contribution des partenaires

37 109 $

39 874 $

6 356 $

2 208 $

13 342 $

8 760 $

722 $

678 $

255 070 $

259 014 $

1 074 926 $

1 171 323 $

396 474 $

339 639 $

12 740 $

10 754 $

224 382 $

243 181 $

$

189 438 $

Honoraires professionnels

78 877 $

38 971 $

Entretien et réparations

48 188 $

52 279 $

Intérêts sur dette à long terme

51 963 $

54 453 $

Loyer

35 097 $

31 072 $

Publicité et promotion

45 954 $

32 747 $

Énergie

30 351 $

24 630 $

9 917 $

8 640 $

Frais d’activités

26 213 $

23 002 $

Frais de timbres et livraison

12 276 $

13 564 $

Taxes

9 402 $

8 664 $

Télécommunication

7 266 $

6 411 $

Frais d’assemblée

2 422 $

2 644 $

PRODUITS
Contribution de la Ville

Contribution des gens d’affaires
Subvention à l’emploi
Intérêts
Location
TOTAL DES REVENUS

CHARGES
Salaires
Assurance-groupe
Projets de développement
Ajustement de taxes suite au changement de statut
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Papeterie et fournitures

Intérêts et frais bancaires

370 $

276 $

5 335 $

407 $

0$

61 $

997 227 $

1 080 833 $

BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION

77 699 $

90 490 $

DÉPENSES D’AMORTISSEMENTS

68 839 $

73 058 $

8 860 $

17 432 $

Assurances
Créances douteuses et irrévocables
TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS

…IL FAUT SAVOIR
DEMANDER L’HEURE JUSTE.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL DE SHERBROOKE
COMMERCESHERBROOKE.COM

