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Mot du président

mot
du président
Commerce Sherbrooke a 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. C’est
dans cette perspective qu’en 2011, nous avons mis sur pied un processus de
consultation en quatre phases, les États généraux du commerce, afin de dessiner
une vision de développement stratégique du commerce à Sherbrooke qui répond
non seulement aux besoins des citoyens, mais également à leurs préoccupations.
Cette démarche avec les citoyens, les commerçants et les investisseurs
sherbrookois nous a permis de valider le diagnostic de l’armature commerciale
de Sherbrooke et d’échanger avec eux sur les grandes orientations
de développement. À la suite de la journée d’ateliers sur les orientations
de développement qui a réuni une centaine de personnes, nous avons ébauché
une vision de développement commercial que je suis fier de vous présenter
aujourd’hui. Cette vision, qui définira le développement commercial de
Sherbrooke pour les vingt prochaines années, repose notamment sur
une hiérarchie commerciale qui définit l’organisation commerciale
sur l’ensemble du territoire.
Je suis persuadé qu’un développement commercial mieux planifié nous
permettra de faire face aux transformations que connaîtra le commerce de détail
et de services au cours des prochaines années. Ainsi, la hiérarchie que nous
proposons nous permet d’assumer pleinement notre rôle de pôle commercial
suprarégional tout en nous assurant de desservir adéquatement les besoins des
citoyens de l’ensemble du territoire.
En terminant, je ne peux passer sous silence le travail des membres du
comité consultatif, du comité de travail, de la permanence de
Commerce Sherbrooke et de l’ensemble des acteurs locaux.
Ensemble, nous avons dessiné le commerce de demain.

Louisda Brochu, président de Commerce Sherbrooke

les états
généraux
du commerce
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À la suite de l’échec du
processus de mise à jour du plan

d’urbanisme de la ville de
Sherbrooke en 2007,
le conseil municipal a mis en place
les États généraux du commerce / 4

un chantier de consultation
populaire portant sur les
principales préoccupations des
citoyens en matière d’aménagement
urbain. Le comité Dialogue-Citoyens
comportait trois tables de
discussion, dont une s’est
intéressée au développement
commercial de l’arrondissement
de Fleurimont.

Les travaux effectués par cette table ont mis en
lumière la nécessité pour Sherbrooke de se doter
d’une politique pour orienter et encadrer le
développement commercial. Les États généraux
du commerce ont été mis en place pour répondre
à cette préoccupation et pour rallier tous les
acteurs locaux autour d’une vision commune.

•	La phase de mise en place visait à établir le
processus et à constituer le comité consultatif
et le comité de travail;
•	La phase de diagnostic visait à dresser le portrait
de la situation commerciale de Sherbrooke au
moyen de plusieurs études et entrevues. Ce
portrait a ensuite été validé par la population
lors de consultations publiques. Cette première
série de consultations a permis la rédaction du
document Diagnostic commercial de la ville de
Sherbrooke et des orientations préliminaires du
projet de politique de développement commercial;

• Avec la phase de validation, le diagnostic
commercial et les orientations préliminaires ont
pu être validés auprès des grandes institutions,
associations et organismes locaux. Un total de
28 organisations, regroupant 108 intervenants,
ont été rencontrées. Cette validation a permis
la rédaction de L’avant-projet de la vision de
développement stratégique du commerce
à Sherbrooke.
•	La journée d’ateliers visait à valider
l’avant-projet auprès de la population lors
d’une journée d’activités regroupant une
centaine de citoyens et d’intervenants de tous
les milieux autour de tables rondes animées.
Après neuf mois de consultations publiques,
les États généraux du commerce s’achèvent avec
la présentation de La vision de développement
stratégique du commerce à Sherbrooke, un
document réalisé en partenariat avec les
Sherbrookois, pour les Sherbrookois, afin de
répondre à leurs aspirations en matière d’offre
et d’aménagement commerciaux, mais
également de qualité de vie.
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Ce processus de consultation populaire s’est
déroulé en quatre grandes étapes et avait des
objectifs bien précis, soit :

orientations
municipales1
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Il y a quelques mois,
la Ville de Sherbrooke adoptait
un énoncé de vision stratégique
du développement culturel,
économique, environnemental et
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social du territoire. En matière
commerciale, une lecture
transversale des différentes
orientations nous a permis de
mettre en perspective certains
éléments qui ont guidé la démarche
de Commerce Sherbrooke :

Ville de Sherbrooke. « Énoncé de vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental
et social du territoire », pp. 4 à 30.

1

•	Développer une structure commerciale
dynamique, cohérente et équilibrée sur
l’ensemble du territoire;
•	Poursuivre la revitalisation du centre-ville et
des noyaux urbains, notamment en favorisant
le développement résidentiel;
•	Poursuivre l’élaboration des plans d’action
visant à dynamiser certaines artères et zones
commerciales;
• Améliorer la desserte de services dans chaque
quartier en favorisant la diversité et la mixité
des services de proximité;
• Accorder une attention particulière à la qualité
de l’aménagement et à la mise en valeur des
espaces publics (rues, places, parcs, espaces
de stationnement, entrées de la ville, etc.);

• Améliorer, voire renforcer, la règlementation
en matière d’affichage commercial de façon
à corriger les excès et à améliorer la qualité
du paysage urbain;
•	Requalifier les secteurs anciens, dont plusieurs
sont occupés par des bâtiments industriels ou
commerciaux;
•	Consolider la trame commerciale et favoriser le
développement de commerces de proximité;
•	Rapprocher les lieux d’habitation des lieux
de travail et de consommation;
•	Requalifier la zone centrale et les noyaux
urbains en favorisant la mixité et la
densification.
Les différentes orientations mettent non seulement
en perspective le rôle central de Commerce
Sherbrooke dans la planification du commerce
à Sherbrooke, mais également l’apport du
commerce sur la qualité des milieux de vie.

orientations municipales / 7

•	Soutenir Commerce Sherbrooke dans
l’élaboration d’une vision de développement
commercial stratégique;

03

Principes de
développement
durable 2
Le développement durable est aujourd’hui devenu
la pièce maîtresse de toute réflexion et intervention
sur le territoire. Il représente le cadre global dans
lequel doivent s’inscrire les décisions politiques,
urbanistiques et économiques. La définition qu’en
a faite la Commission Bruntland lors de la
Commission mondiale sur l’environnement et le
développement en 1987 demeure la plus
répandue : « Le développement durable est un
développement qui répond aux besoins des
générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre à
leurs propres besoins »3.

principes de développement durable / 8

D’une manière pratique, le développement
durable des municipalités doit être interprété
comme étant une approche qui privilégie une
utilisation raisonnée de nos potentiels et un
engagement citoyen puisque celui-ci demeure au
cœur du processus de gestion du changement.
Ce développement sous-entend une interrelation
étroite et un équilibre entre les sphères
économique, environnementale et sociale.

2

Le développement durable et l’urbanisme commercial. Direction du commerce
et de la construction, ministère du Développement économique de l’Innovation
et de l’Exportation. Fondation Rues principales, mars 2077, pp. 7 à 9.

3

Commission mondiale sur l’environnement et le développement sous la présidence
de Gro Harlem Bruntland. Rapport Notre avenir à tous, 1987, p.51.
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Faits saillants
de l’offre
commerciale 4
La structure commerciale de la ville de Sherbrooke
compte 4 958 établissements, représentant une
superficie de 3 500 000 m2 dont 42 % sont
concentrés dans 13 axes commerciaux. C’est
donc que 58 % des établissements sont répartis
sur 636 autres tronçons.
Regroupant la majorité des grandes bannières
implantées à Sherbrooke sur une superficie
de près de 287 000 m2, le secteur du Carrefour
de l’Estrie et du Plateau St-Joseph représente le
principal pôle de concentration commerciale avec
166 places d’affaires. C’est toutefois au centreville que l’on retrouve la plus grande concentration
de petits commerces, avec 725 établissements.

4

Commerce Sherbrooke. « Diagnostic commercial de la ville de Sherbrooke –
orientations préliminaires pour une planification du développement commercial »,
pp.3 à 59.

potentiel de développement
En 2010, le taux d’inoccupation des locaux
commerciaux de 3,95 % se retrouve sous la
moyenne nationale qui se chiffre à 6,9 %.
L’analyse nous permet également de constater
que la ville de Sherbrooke possède encore un
grand potentiel de développement avec 2 millions
de mètres carrés de terrains commerciaux
vacants. Ceux-ci sont principalement concentrés
dans les secteurs de Fleurimont et de
Rock Forest/Saint-Élie/Deauville.
Les opinions sont partagées quant au type de
développement commercial à privilégier :

mois de juin 2011, 90 % des résidants de la
région ceinturant la ville de Sherbrooke ont acheté
des produits ou services à Sherbrooke au cours
des six derniers mois. Leur destination
commerciale privilégiée est le secteur du Carrefour
de l’Estrie (60 %) et du Plateau St-Joseph (42 %).
Composantes de la demande de consommation
de Sherbrooke

ZONE SECONDAIRE.5
ZONE TERTIAIRE.6
	TOURISTES

48 % sont en faveur des commerces sur les rues
des vieux quartiers, 20 % souhaitent plus de
magasins de grande surface et 15 % souhaitent
plus de centres commerciaux.
Sherbrooke est un pôle commercial régional;
la ville regroupe 57 % des établissements
commerciaux de la région. Selon un sondage
effectué par la firme Léger Marketing durant le

16 %

	SHERBROOKE

22 %

58 %
4%

Les clientèles externes représentent 42 % de la
demande de consommation de Sherbrooke.

Adéquation entre l’offre et la demande

Les Sherbrookois accordent une note de
satisfaction de 7,78 sur 10 à l’offre commerciale
du territoire.
Les fuites commerciales des Sherbrookois sont
sporadiques et ciblées vers les établissements
commerciaux de la grande région de Montréal.
En effet, plus de 65 % des répondants ont
magasiné à l’extérieur de Sherbrooke lors de
la dernière année.

Cependant, si l’on ajoute l’offre additionnelle de
1,04 milliard de dollars provenant des zones
secondaire, tertiaire et du tourisme, on obtient
une demande additionnelle de 523 millions de
dollars. Cela correspond à un déficit de l’offre
commerciale de plus ou moins 24 %.
L’OFFRE COMMERCIALE

164

	SHERBROOKE

millions $

LA demande COMMERCIALE

498

millions $

	SHERBROOKE
ZONE SECONDAIRE
ZONE TERTIAIRE
	TOURISTES

1,8

milliard $

380

millions $

1,3

milliard $

	Ascot-Corner, Magog, Orford, Saint-Denis-de-Brompton,
Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Val-Joli, Windsor.

5

	Austin, Ayer’s Cliff, Barnston-Ouest, Bonsecours, Bury, Cleveland, Coaticook, Compton,
Cookshire-Eaton, Dixville, Dudswell, East Angus, Eastman, Hatley, Kingbury, Lingwick,
	Maricourt, Martinville, Melbourne, North Hatley, Ogden, Racine, Richmond,
Saint-Benoît-du-Lac, Saint-Camille, Saint-Claude, Sainte-Catherine-de-Hatley,
Scotstown, Stanstead, Stanstead-Est, Waterville, Westbury.

6
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Comportements d’achat

La demande commerciale des résidants de
Sherbrooke est de 1,3 milliard de dollars alors
que l’offre commerciale se chiffre à 1,8 milliard
de dollars. Cela représente un excédent de l’ordre
de 40 %.

orientations
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S’appuyant sur l’énoncé de vision
stratégique de la Ville de Sherbrooke,
sur les principes de développement
durable, sur le diagnostic de
l’armature commerciale de

orientations / 10

Sherbrooke et sur une vaste
démarche de concertation, Commerce
Sherbrooke met de l’avant six grandes
orientations. Ces dernières visent à
assurer l’évolution de la structure
commerciale de façon dynamique,
cohérente et équilibrée sur
l’ensemble du territoire de la ville
de Sherbrooke répondant ainsi non
seulement aux besoins de la
population locale et régionale,
mais également aux consommateurs
de passage.

Assurer
un équilibre
des fonctions
commerciales 
Il s’agit de définir, mesurer et réguler l’offre
commerciale afin d’assurer l’équilibre entre les
services, les commerces et les établissements
d’affaires de différentes natures pour garantir un
climat d’affaires prospère et satisfaire les besoins
des consommateurs.

Pour réaliser cet équilibre, plusieurs stratégies
sont identifiées :
•	Maintenir à jour l’inventaire commercial
de Sherbrooke;
•	Mesurer l’adéquation entre l’offre et la
demande;
•	Identifier les opportunités d’affaires
et les faire connaître;
•	Faire la prospection d’entreprises pouvant
compléter le mix commercial de Sherbrooke;
• Accueillir et accompagner les entrepreneurs
dans leurs projets d’affaires;
•	Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat local;
•	Participer à une vigie de l’emploi dans le
secteur du commerce de détail et de services
à Sherbrooke;
•	Valoriser le travail dans le secteur du commerce
de détail et de services à Sherbrooke;
•	Contribuer à un programme de formation
continue pour les employés et propriétaires
de commerce de Sherbrooke.
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Orientation 1

Orientation 2
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Établir une
structure
commerciale
cohérente et
productive sur
l’ensemble du
territoire
La mise en place d’une structure commerciale
cohérente et productive sur l’ensemble du territoire
de la ville requiert l’élaboration d’outils de
planification performants. Dans le cadre des
travaux de la table sur le développement
commercial du Comité Dialogue-Citoyens,
la firme Géocom a proposé un cadre théorique
transposable à l’ensemble de la ville de
Sherbrooke. Cet exercice a permis notamment de
cibler les secteurs à développer, à consolider ou à
requalifier; de hiérarchiser et d’organiser la desserte
commerciale de façon cohérente dans l’espace et
d’attribuer un statut à chaque secteur et artère
commerciale en cohérence avec la vision de la ville.
Ce cadre théorique a été adapté aux réalités du
milieu sherbrookois en se basant notamment sur
les travaux effectués par l’International Counsil of
Shopping Centers et l’Urban Land Institute, mais
également en fonction des orientations définies
par la Ville de Sherbrooke dans l’Énoncé de vision
stratégique du développement culturel,
économique, environnemental et social du
territoire.

La hiérarchie proposée, telle qu’illustrée à l'annexe 2,
définit les pôles et artères commerciales en cinq
catégories en fonction de leur rayonnement.

Le pôle de voisinage 
Le pôle ou axe de voisinage se définit
généralement comme une concentration de
commerces de biens et de services courants7
dont la fonction, l'aménagement physique et
l'emplacement sont adaptés pour la desserte à
l'échelle d'un voisinage. Desservant moins de
7 500 personnes, il regroupe en moyenne
3 à 10 commerces d’une superficie totale oscillant
entre 2 500 et 20 000 pi2 et dont la plus grande
partie du marché se retrouve dans un rayon de
750 mètres. Le pôle de voisinage se matérialise
sous la forme d’un micronoyau commercial
pouvant être représenté par une petite
concentration de commerces regroupés ou
physiquement indépendants à l’intersection
de deux rues.
À titre indicatif, on retrouve dans un pôle de
voisinage les commerces suivants : dépanneur,
petite épicerie, salon de coiffure, CPE, café,
cantine, nettoyeur, petit club vidéo.
La ville de Sherbrooke compte 24 pôles de
voisinage sur son territoire, dont 9 ont été créés
avec la nouvelle hiérarchie commerciale.

Les 24 secteurs suivants présentent
les conditions favorables pour être désignés
pôles de voisinage :
•	Boulevard René-Lévesque /Rue Matisse
•	Boulevard Portland/Secteur industriel
•	Chemin St-Roch Sud/Rue Émery-Fontaine
•	Chemin St-Roch Nord/Chemin de St-Elie
•	Boulevard Industriel/Rue Barton/Boulevard
René-Lévesque
•	Rue Richard/Parc André-Viger
•	Rue Prospect/Rue Paul-Desruisseaux
•	Rue Prospect/Boulevard Jacques-Cartier
•	Rue Prospect/Rue Victoria
•	Boulevard de l’Université/Rue Galt Ouest
(Intersection Ouest)
•	Rue Galt Ouest/Rue Lisieux
•	Rue Galt Ouest/Rue Denault
•	Rue Belvédère/Rue McManamy
•	Rue Belvédère/Bel-Horizon
•	Rue College/Rue McMurray
•	Rue Bowen Sud/Rue Talbot
•	Rue Galt Est/Boulevard Lavigerie
•	Rue Galt Est/Chemin Galvin
•	Rue King Est/Rue Allard
•	Chemin Duplessis/Chemin Lemire
• 12e et 13e Avenue/Rue Papineau
•	Rue Conseil, entre Murray et 13e Avenue
• 12e avenue, secteur CHUS Fleurimont
•	Bertrand-Fabi/Colbert

7

Les biens et services courants sont des biens ou des services que le client a l’habitude d’acheter fréquemment et rapidement avec un minimum de risque et d’effort.
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Une fois le cadre défini et ajusté, il a été transposé
géographiquement en fonction de la taille et des
caractéristiques des marchés, mais également de
la capacité des sites à bien desservir la population
ciblée en fonction des principes d’accessibilité, de
visibilité, de complémentarité, d’interception et
d’agglomération.

Les 11 secteurs suivants présentent les
conditions favorables pour être désignés
pôles de quartier :

orientations / 14

Le pôle de quartier 
Le pôle ou axe de quartier se définit généralement
comme une concentration de commerces de
biens et de services courants dont la fonction,
l'aménagement physique et l'emplacement sont
adaptés pour la desserte d'un quartier ou d'une
portion d'arrondissement. Desservant de 8 000 à
25 000 personnes, il regroupe en moyenne de
10 à 20 commerces d’une superficie totale
oscillant entre 20 000 et 100 000 pi2 et dont la
plus grande partie du marché se retrouve dans un
rayon de 1,5 km. Physiquement, il se matérialise
sous la forme d’un noyau commercial, d’une
petite rue d’ambiance, d’une artère mixte ou d’un
petit noyau urbain. La ville de Sherbrooke compte
11 pôles de quartier sur son territoire.
À titre indicatif, on retrouve dans un pôle de
quartier : épicerie de petite ou moyenne taille,
petite pharmacie, petite quincaillerie, petit
magasin à escompte, tabagie, magasin de
journaux, café, restaurant, petits commerces
d’alimentation spécialisée (boulangerie,
boucherie, pâtisserie, fruiterie), nettoyeur, bureau
de poste, crèmerie, friperie, cordonnier, guichet
automatique, bureaux de services courants
(avocat, notaire, dentiste, travailleur autonome).

•	Le chemin de Saint-Élie, entre le Chemin Dion
et le Boulevard Circé;
•	Le Boulevard Bourque, près du Boulevard
Mi-Vallon;
•	Le Boulevard Bourque, à l’intersection
de la rue du Parc;
•	Le Boulevard Lionel-Groulx, près de la rue
Sauvignon;
•	La rue Galt Ouest, entre la rue St-Esprit
et le Boulevard de l’Université;
•	L'intersection des rues Dunant et Kingston;
•	La rue Belvédère, près de la rue Thibault;
•	La rue Galt Est, à l’intersection de la
rue Bowen;
•	Le noyau urbain de l’arrondissement de
Lennoxville;
•	La rue King Est, entre la rue Murray et
la 13e Avenue;
•	Le noyau urbain de l’arrondissement
de Brompton.

Le pôle local 

À titre indicatif, on retrouve dans un pôle local :
grande épicerie, pharmacie, magasin à escompte,
petit magasin de produits électroniques,
quincaillerie, librairie, comptoir bancaire, cabinet
de dentiste, de notaire ou d’avocat, clinique,
restaurant avec service, bureaux d’affaires,
petites entreprises.

8

Les 4 secteurs suivants présentent les
conditions favorables pour être désignés
pôles locaux :
•	Le boulevard Bourque, à l’intersection
de la rue du Haut-Bois;
•	La rue King Ouest, entre la rue Wilson
et le Boulevard Queen-Victoria;
•	La rue Belvédère, à l’intersection de la
rue Galt Ouest;
•	La rue King Est, entre la 13e Avenue
et la rue Raby.

Les biens ou services semi-courants sont des biens ou services de consommation achetés fréquemment. Le risque et l’effort sont un peu plus importants pour le consommateur.
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Un pôle local se définit généralement comme
une concentration de commerces de biens et
de services courants et semi-courants8 dont la
fonction, l'aménagement physique et
l'emplacement sont adaptés pour la desserte
d'un arrondissement ou d'une portion de la ville.
Desservant de 25 000 à 50 000 personnes, il
regroupe de 15 à 40 commerces d’une superficie
totale oscillant entre 100 000 et 300 000 pi2 et
dont la plus grande partie du marché se retrouve
dans un rayon de 1,5 à 5 km. Physiquement,
il se matérialise sous la forme d’un corridor
de commerces et de services, d’un noyau
commercial, d’une rue d’ambiance ou d’une
artère mixte. La ville de Sherbrooke compte
quatre pôles et deux axes d’envergure locale
sur son territoire.

Le pôle régional 
Un pôle ou axe régional se définit comme une
concentration de commerces de biens et de
services courants, semi-courants et réfléchis9
dont la fonction, l'aménagement physique et
l'emplacement sont adaptés pour la desserte
d'une partie de la ville et des secteurs limitrophes.
Desservant de 50 000 à 120 000 personnes, cette
concentration commerciale possède de 25 à 50
commerces d’une superficie totale oscillant entre
300 000 et 600 000 pi2 et un rayon d’influence de
5 à 30 km. Physiquement, il se matérialise sous la
forme d’un grand ensemble commercial ou d’un
corridor de commerces et de services. La ville de
Sherbrooke compte un pôle et un axe d’envergure
régionale sur son territoire.
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À titre indicatif, on retrouve dans un pôle régional
une concentration de magasins à grande surface
de portée régionale tels que quincaillerie, épicerie
ou magasin de rabais, ainsi que des commerces
de biens et de services courants et semi-courants
tels que boutique de vêtements, librairie,
pharmacie, comptoir bancaire et magasin de
produits électroniques.

Les 2 secteurs suivants présentent les
conditions favorables pour être désignés
pôles régionaux :
•	Le Boulevard Bourque/Rue King Ouest,
entre la rue Wilson et les Terrasses
Rock Forest;
•	La 12e avenue, entre la rue Quatre-Saisons
et l’autoroute 610.

9

Les biens ou services réfléchis sont des biens ou services de consommation qui nécessitent un investissement d’argent important et que le client compare au cours du processus d’achat
sur des bases telles que l’aspect pratique, la qualité, le prix et le style. Le risque et l’effort sont importants.

Le pôle suprarégional 
Un pôle suprarégional se définit comme une
concentration de commerces de biens et de
services courants, semi-courants et réfléchis
dont la fonction, l'aménagement physique et
l'emplacement sont adaptés pour une desserte
à l'échelle de la ville et de la région. Desservant
plus de 120 000 personnes, cette concentration
commerciale possède de 50 à 300 commerces
d’une superficie totale oscillant entre 600 000
et 2 000 000 pi2 et un rayon d’influence de
5 à 60 km. Physiquement, il se matérialise sous
la forme d’un grand ensemble commercial.
Un pôle suprarégional regroupe une concentration
diversifiée de magasins à grande surface
accompagnée d’une offre de commerces de
destination à portée suprarégionale.

•	Le secteur du Carrefour de l’Estrie/Plateau
St-Joseph
•	Le Centre-ville de Sherbrooke
Il est important de souligner que le centre-ville de
Sherbrooke, par son rayonnement, est également
considéré comme un pôle suprarégional.
Ses particularités par rapport à un pôle
suprarégional classique lui confèrent toutefois
un statut spécial permettant des critères
d’aménagements mieux adaptés à sa réalité, par
exemple une règlementation plus stricte régissant
les superficies et les types d’usages permis.

orientations / 17

Les 2 secteurs suivants présentent les
conditions favorables pour être désignés
pôles suprarégionaux :

Pour cela, il faut appliquer des mesures pour
améliorer et protéger le cachet des façades et des
enseignes des commerces, mettre en valeur la
particularité des commerces, favoriser la création
d’un lieu de magasinage agréable et attractif et
inciter les commerçants à aménager des vitrines
de qualité.
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Orientation 3

Favoriser
l’aménagement
d’établissements
commerciaux
qui s’intègrent
bien dans le
milieu et qui
sont attrayants
pour le
consommateur

Pour ce faire, les stratégies suivantes sont
proposées :
•	Désenclaver les pôles commerciaux des
quartiers environnants;
• Aménager des espaces publics en lien avec les
pôles et axes commerciaux de façon à favoriser
la socialisation et les activités communautaires;
•	Intégrer le concept de développement durable
dans l’aménagement des établissements
commerciaux;
•	Favoriser l’aménagement de façade de qualité;
•	Uniformiser la règlementation sur l’affichage
sur l’ensemble du territoire;
•	Valoriser, auprès des commerçants,
l’aménagement de vitrines de qualité;
•	Favoriser le design dans l’aménagement
intérieur des établissements commerciaux;
•	Favoriser une bonne desserte en transport
collectif et actif sur les principaux pôles ou
axes de développement commercial.

Orientation 4

Encourager
l’activité
socioculturelle
comme facteur
d’achalandage
et de
reconnaissance
Puisque les activités socioculturelles contribuent
à la vitalité et au dynamisme économique et
commercial du milieu, des actions pour favoriser
leur implantation sur les différents axes
commerciaux de la ville de Sherbrooke seront
entreprises.

•	Favoriser le travail en partenariat et regrouper
les moyens et compétences pour assurer la
pérennité des activités socioculturelles;

Pour encourager l’activité socioculturelle
comme facteur d’achalandage et de
reconnaissance, nous misons sur les
stratégies suivantes :

•	Soutenir la promotion de l’activité culturelle
du milieu;

•	Encourager l’installation de lieux socioculturels
en lien avec la nature des activités
commerciales;
•	Favoriser la diversification des activités de
tourisme et de loisirs tout au long de l’année
dans les pôles et axes commerciaux;

•	Soutenir financièrement et/ou techniquement
la tenue d’évènements culturels et d’animation
qui contribueront à une plus grande
reconnaissance du milieu et à un achalandage
accru au sein des pôles et axes commerciaux.
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•	Privilégier l’installation de lieux culturels et
d’institutions publiques au centre-ville;

•	Inciter les gens d’affaires à participer aux
évènements culturels et sociaux;
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Orientation 5

Contribuer à
une activité
commerciale
respectueuse de
l’environnement
Plusieurs entreprises de même que les
acteurs du développement ont mis sur pied des
actions visant à limiter l’impact de l’activité
commerciale sur l’environnement, tout en veillant
au développement économique. Commerce
Sherbrooke souhaite s’inspirer de ces démarches et
s’engager dans la voie du développement durable.

Pour contribuer à une activité commerciale
respectueuse de l’environnement, les
stratégies suivantes ont été identifiées :
•	Inciter à la concentration des commerces;
•	Soutenir et encourager un engagement plus
important des entreprises dans la protection
de l’environnement;
•	Participer à la mise en place d’un répertoire
des entreprises ayant adopté des démarches
écologiques;
•	Soutenir des démarches alliant dynamisme
économique et protection de l’environnement;
•	Participer à la mise en place d’un inventaire
des entreprises régionales susceptibles
d’approvisionner les commerces locaux;
•	Maximiser les liens physiques et fonctionnels
entre les rues et les commerces pour diminuer
la nécessité de recourir à la voiture pour les
déplacements;
•	Collaborer à évaluer le potentiel et la création
d’un regroupement de commerces, immeubles
de bureaux et institutions pour rentabiliser
la gestion des matières résiduelles et ainsi
contribuer à faire de Sherbrooke une ville
zéro déchet.

Orientation 6

Intégrer davantage
l’innovation
technologique
et commerciale
dans les pratiques
d’affaires 
L’innovation est un facteur-clé de la compétitivité.
Il est important d’encourager la créativité et l’innovation
dans les établissements commerciaux. Pour y parvenir,
les stratégies suivantes ont été identifiées :

•	Encourager et soutenir la présence des places
d’affaires sur Internet;
•	Promouvoir les initiatives innovantes.
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•	Sensibiliser les entrepreneurs à l’importance
de la créativité et de l’innovation commerciale;

Bénéfices
d’une vision de
développement
stratégique
du commerce

.06

Les bénéfices découlant d’une vision
de développement stratégique du
commerce à Sherbrooke sont

nombreux, tant pour le citoyen que
pour le commerçant. En effet, en
bénéfices d’une vision de développement stratégique du commerce / 22

ciblant les secteurs prioritaires de
développement, il devient plus facile
de consolider l’offre commerciale
dans les secteurs névralgiques et
structurants. Parmi les actions qui
seront priorisées, mentionnons :

•	Définir l’axe de la rue King et du Boulevard
Bourque comme la colonne vertébrale de la
structure commerciale de la ville de
Sherbrooke;
•	Renforcer le rôle du centre-ville comme
chef-lieu régional;
•	Consolider l’activité commerciale
suprarégionale dans le secteur du Carrefour
de l’Estrie et du Plateau St-Joseph;
•	Développer une offre commerciale régionale
dans le secteur de la 12e avenue, entre la rue
Quatre-Saisons et l’autoroute 610;
•	Renforcer le rôle des noyaux urbains des
arrondissements de Lennoxville et de
Brompton.

En favorisant le développement d’une mixité
fonctionnelle, les pôles et les axes deviendront
aptes à soutenir, en parallèle à leurs activités
commerciales, un cadre, un climat, une activité et
un tissu social fort, rassembleur et convivial au
sein de leur zone d’influence. Ils pourront ainsi
faciliter la réalisation des orientations de la
politique de développement commercial et de la
vision de développement de la ville de Sherbrooke.
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Ultimement, les pôles et les axes commerciaux
pourront servir de moteur de développement
économique, social et culturel au niveau
communautaire, local et régional. Dans cette
optique, chaque niveau hiérarchique aura un rôle
à jouer. Les pôles et les axes de voisinage et de
quartier répondront aux besoins de biens et de
services courants ou de quotidienneté au sein des
milieux de vie et de certains milieux de travail
isolés. Les pôles et les axes locaux joueront, quant
à eux, un rôle complémentaire aux pôles de
voisinage et de quartier en proposant une offre
additionnelle de biens et de services courants,
mais également en accueillant une offre de biens
et de services semi-courants. La majeure partie
des dépenses et des besoins ménagers courants
pourra donc être comblée au sein des pôles de
voisinage, de quartier et local. L’offre commerciale
sera complétée par les pôles et les axes régionaux
et suprarégionaux qui, en plus de proposer
une offre de biens et de services courants et
semi-courants spécialisés, répondront aussi à la
demande de biens et de services réfléchis et de
commerces de destination.

La mise
en œuvre
de la
vision
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La vision de développement

stratégique du commerce
à Sherbrooke repose non seulement
sur des outils de planification et
de développement existants :
la mise en œuvre de la vision / 24

schéma d‘aménagement, plan
d’urbanisme, plans d’aménagement
d’ensemble (PAE); plans
d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA), projets
particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) et usages
conditionnels, mais aussi par
notre capacité d’innover.

C’est dans cette perspective que Commerce
Sherbrooke propose de poursuivre la réflexion sur
la mise en place d’un permis d’occupation, la
création d’une équipe mandatée pour assister les
investisseurs dans leurs projets « plug and play »
et sur la mise en place d’un Fonds de
développement commercial qui permettrait
d’atténuer certaines situations immobilières
problématiques et de redonner vie à des actifs
immobiliers dans un contexte d’affaires renouvelé.
Finalement, de la mise en œuvre des orientations
et des stratégies de la vision de développement
stratégique du commerce à Sherbrooke découlera
l’élaboration d’un plan d’action de développement
du secteur commercial qui définira les actions
ainsi que le processus d’évaluation, de suivi et
de financement.

Annexe 1
Membres du Conseil d’administration
de Commerce Sherbrooke

Membres du
Comité consultatif

Louisda Brochu, Président
de Commerce Sherbrooke, Élu;

Serge Audet, Président
de la Chambre de Commerce
de Sherbrooke;

Marie-Claude Bibeau, Secrétaire,
Directrice générale du Musée de la nature
et des sciences de Sherbrooke;
Bruno Vachon, Trésorier, Élu;
Claudette Beaudry, Administratrice, Citoyenne;
Paul Berthold, Administrateur, Citoyen;
Sophie Breault, Administratrice,
Directrice du marketing au Carrefour de l’Estrie;
Patrice Breton, Administrateur,
Directeur général de la caisse Desjardins
du Mont-Bellevue;
René Couture, Administrateur,
Président d’IGA Couture;

Paul Berthold, Citoyen;
Sophie Breault, Directrice du marketing
au Carrefour de l’Estrie;
Louisda Brochu, Président de
Commerce Sherbrooke;
Marc Denault, Président de la Société
de transports de Sherbrooke;
Chantal L’Espérance, Présidente du CCU;
Kathleen Gélinas, Citoyenne;
Philippe Grenier, Président de la
Chambre de Commerce de Fleurimont;
Patrick Hardy, Citoyen;
Gilles Marcoux, Directeur général
de Commerce Sherbrooke.

Kathleen Gélinas, Administratrice, Citoyenne;
Patrick Hardy, Administrateur, Citoyen;

Membres du Comité de travail

Benoît Jeanson, Administrateur, Citoyen;

René Allaire, Directeur général adjoint
de la Ville de Sherbrooke;

Jean-François Lemieux, Administrateur,
Président de East Side Mario’s;

Louisda Brochu, Président
de Commerce Sherbrooke;

André Métras, Administrateur,
Recteur-Directeur général du Séminaire
de Sherbrooke;

Jérémy Dépault, Chargé de projets,
Commerce Sherbrooke;

Serge Paquin, Administrateur, Élu.

Pierre Laflamme, Spécialiste
en développement commercial;
Gilles Marcoux, Directeur général
de Commerce Sherbrooke;
Daniel Nadeau, Expert en communication
et relations publiques.

annexe 1 / 25

Daniel Chassé, Vice-président
de Commerce Sherbrooke, Citoyen;
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Annexe 2
Carte de la
hiérarchie
commerciale
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pôle ou axe suprarégional
pôle ou axe régional
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pôle ou axe local
pôle ou axe de quartier
pôle ou axe de voisinage
rayon de desserte de 750m
centre-ville et noyau urbain
pôle ou axe de voisinage projeté
axe king-bourque
axe routier projeté
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