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MESSAGE DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Après une année particulièrement éprouvante dans le secteur des commerces de détail et de services,
l’année 2014 a présenté des signes de revitalisation encourageants. Les réalisations de cette année se
sont inscrites, en majorité, dans les objectifs de notre plan d’action 2014.
Rappelons en bref ces objectifs : assurer
un équilibre des fonctions commerciales,
encourager la prospection d’entreprises
pouvant compléter la mixité commerciale de
Sherbrooke, établir une structure commerciale
cohérente et productive sur l’ensemble
du territoire, favoriser l’aménagement
d’établissements commerciaux se profilant
bien dans le milieu et qui soient attrayants
pour le consommateur, promouvoir l’activité
socioculturelle comme facteur d’achalandage
et de reconnaissance, intégrer davantage
l’innovation technologique et commerciale
dans les pratiques d’affaires et, enfin,
contribuer à une activité commerciale
respectueuse de l’environnement.

Durant l’année 2014, on a constaté une
croissance nette du nombre de commerces,
une certaine stabilité du nombre de faillites,
une croissance de la valeur des permis de
construction, une augmentation significative
de l’impact lié au soutien financier dans le
cadre du Programme d’aide à la rénovation
des façades et des locaux commerciaux,
de même qu’une croissance de la création
d’emplois dans le domaine.

En parcourant les prochaines pages, on
constatera que chez Commerce Sherbrooke,
nous nous efforçons quotidiennement de
soutenir les entrepreneurs d’aujourd’hui
et de demain, puisqu’ils font partie
d’un écosystème de plus en plus complexe.
Mais, comme le disait Franklin D. Roosevelt,
« La seule limite dans l’accomplissement
de nos réalisations de demain, ce sont nos
doutes d’aujourd’hui ».

Ces résultats, nous les devons non
seulement à l’engagement indéfectible des
membres du conseil d’administration, de nos
employés et de nos différents partenaires,
mais aussi à l’ensemble des entrepreneures
et entrepreneurs de Sherbrooke. Leur
détermination à concrétiser leurs rêves,
à prendre des risques et à utiliser leur plein
potentiel de créativité nous aura permis de
répondre aux besoins des consommatrices
et des consommateurs de Sherbrooke et
d’ailleurs.

Bonne lecture !
Louisda Brochu
Président du conseil
d’administration
Gilles Marcoux
Directeur général

NOTRE VISION

NOTRE MANDAT

Que ce soit au plan local, régional ou national, Commerce Sherbrooke
est connu, voire reconnu, à la fois pour son expertise et son savoirfaire en matière de revitalisation et de développement commercial.
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.

De façon plus spécifique,
Commerce Sherbrooke doit :

1

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, que ce soit à court, à moyen
et à long termes, pour le développement de la
structure commerciale;

2

actualiser annuellement le plan d’action pour le
développement de la structure de développement
commercial;

3

créer et gérer un outil d’aide à la décision, que
nous appelons l’Observatoire commercial;

4

fournir les avis, les recommandations ou les
études qui lui sont demandés, relativement à la
revitalisation et au développement du centre-ville,
de même que des différentes zones commerciales;

5

accueillir, accompagner et conseiller les
investisseurs dans leurs projets d’implantation ou
de développement commercial;

6

favoriser le renforcement des zones commerciales,
notamment par du recrutement ciblé;

7

agir à titre de comité consultatif pour la Ville
de Sherbrooke en ce qui concerne les projets
d’interventions physiques au centre-ville et sur
les artères commerciales;

8

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

NOTRE MISSION
Commerce Sherbrooke est un organisme sans but lucratif dont
la mission consiste à piloter, dans une perspective de développement
durable et en concertation avec les services municipaux et
les acteurs du domaine, l’évolution de la structure commerciale du
grand Sherbrooke.

NOS VALEURS
FONDAMENTALES
Afin de réaliser son mandat, Commerce Sherbrooke prend appui sur la
richesse de ses valeurs d’entreprises, à savoir : l’intégrité, la rigueur,
la responsabilité, la transparence et le respect.
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NOTRE GOUVERNANCE
ET NOTRE ÉQUIPE
Le conseil d’administration de Commerce
Sherbrooke est formé de quinze (15) membres,
répartis en trois catégories. Ceux-ci sont
nommés par le conseil municipal de la Ville
de Sherbrooke.

CATÉGORIE 1
TROIS (3) MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE DE
SHERBROOKE

CATÉGORIE 2
SIX (6) REPRÉSENTANTS
DE LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES
ET INSTITUTIONNELLE

CATÉGORIE 3
SIX (6) CITOYENS DE LA VILLE
DE SHERBROOKE

Monsieur Louisda Brochu,
conseiller municipal,
arrondissement de Fleurimont

Madame Carole Larose,
Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke

Madame Sophie Breault,
Carrefour de l’Estrie

Monsieur Simon Audet,
arrondissement de Fleurimont

Monsieur Daniel Chassé,
arrondissement de Rock ForestSaint-Élie-Deauville

Monsieur Serge Paquin,
conseiller municipal,
arrondissement du Mont-Bellevue

Monsieur Ahmed Boutaleb,
Centre financier aux
entreprises Desjardins

Monsieur René Couture,
IGA Extra

Monsieur Daniel Pellerin,
arrondissement de Lennoxville –
depuis septembre 2014

Madame Kathleen Gélinas,
arrondissement de Brompton

Madame Annie Godbout,
conseillère municipale,
arrondissement de Rock ForestSaint-Élie-Deauville

Monsieur Éric Fernet,
Cégep de Sherbrooke

Madame Julie Roy,
Sports Experts –
depuis août 2014

Monsieur Benoît Jeanson,
arrondissement de Jacques-Cartier

Madame Claudette Beaudry,
arrondissement de Lennoxville –
jusqu’à juin 2014

Madame Manon Proulx,
Restaurant St-Hubert jusqu’à janvier 2014

Messieurs René Allaire, directeur
général adjoint à la Ville de
Sherbrooke, et Gilles Marcoux,
directeur général de Commerce
Sherbrooke, agissent à titre de
personnes-ressources auprès
des membres du conseil
d’administration.

René Allaire,
directeur général adjoint
à la Ville de Sherbrooke

Gilles Marcoux,
directeur général
de Commerce Sherbrooke
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NOS COMITÉS CONSULTATIFS
En plus du comité exécutif qui signale au conseil d’administration
les questions prioritaires, qui établit les projets d’ordre du jour, qui
s’occupe, entre les rencontres, des affaires de celui-ci, qui surveille les
activités, autant celles des membres du conseil que celles des comités
de travail, Commerce Sherbrooke a mobilisé ses administrateurs dans
quatre comités spécifiques, lui permettant de réaliser des progrès
tangibles, d’accomplir des tâches précises, approuvées par le conseil,
et de traiter de questions plus délicates.

Voici les comités mis sur pied en 2014 :
Comité d’autoappréciation
du conseil d’administration;
Comité d’appréciation
du directeur général;

NOS OBSERVATIONS SUR L’ÉVOLUTION
DU COMMERCE À SHERBROOKE

Comité consultatif
du projet centre-ville 2020;
Comité de
communication.

C’est grâce au soutien des membres qui ont siégé sur
l’un ou l’autre de ces comités de travail que Commerce
Sherbrooke a pu remplir sa mission avec succès et se
positionner comme une organisation innovante.

Contrairement à la croyance populaire, les consommateurs ont été au rendez-vous
en 2014. Selon l’étude « Bilan 2014 et perspectives 2015 », réalisée par le Groupe
Altus Recherche Marketing pour le compte du Conseil québécois du commerce de
détail (CQCD), les ventes au détail dans la province de Québec ont augmenté de
2,6 %, comparativement à 1,5 % en 2013. Selon le CQCD, les ventes ont totalisé
109,1 milliards de dollars en 2014, soit près de trois milliards de plus qu’en 2013.

LES SECTEURS QUI ONT CONNU LA PLUS IMPORTANTE PROGRESSION SONT LES SUIVANTS :

Madame Sophie Labbé,
chargée de projet à l’animation
et à la concertation;
(absente de la photo)

%

Madame Christiane Poitras,
adjointe à la direction;

2

Madame Geneviève Therrien,
chargée de projet au
développement commercial.

Les concessionnaires
automobiles et
les magasins de pièces

3,

Madame Anne Liétard,
chargée de projet à l’observatoire
commercial;

%

Monsieur Philippe Cadieux,
chargé de projet à l’animation
et à la concertation;

7

Monsieur Jérémy Depault,
chargé de projet à l’urbanisme
commercial;

Les magasins de grande
surface ou
de marchandises diverses

3,

Monsieur Maurice Demers,
préposé à la vérification de
données;

%

Monsieur Gilles Marcoux,
directeur général et commissaire
commerce;

4

%

Monsieur Jean-Sébastien Roy,
chargé de projet à l’animation
et à la concertation;

5,

,9

%

NOTRE ÉQUIPE
L’équipe de Commerce
Sherbrooke est composée
de gens fort dynamiques;
ils ont su mener à bien des
projets divers et stimulants
pour l’organisme.

11

,9

11

Les pharmacies
et les magasins de produits
de soins personnels

Les magasins de chaussures,
les magasins d’accessoires
vestimentaires et les bijouteries
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NOMBRE ET SUPERFICIES
COMMERCIALES
Selon les données de notre Observatoire
commercial, le nombre de locaux commerciaux
de détail et de services à Sherbrooke est passé
de 4 924 en 2013 à 4 943 en 2014, soit une légère
croissance de 0,39 %. En 2014, on compte ainsi
121 nouvelles ouvertures, en comparaison
avec 104 en 2013. On peut rappeler les
ouvertures suivantes :
• Choco Daisy, au 4844, boulevard Bourque
• Folle Théière, au 304, rue King Ouest
• Boutique Vilaine et Vilain, au 103,
rue Wellington Nord
• Les Plats de Charlotte,
au 890, rue Alexandre
• Naturellement Pasta,
au 2433, rue King Ouest
• O’Chevreuil, taverne américaine,
au 62, rue Wellington Nord
• Hôpital Vétérinaire Cœur de Sherbrooke,
au 2759, rue King Ouest

Ici, il est important de rappeler qu’en 2014,
plusieurs projets commerciaux ont vu le
jour à Sherbrooke. On peut mentionner la
construction et l’aménagement de nouveaux
espaces pour accueillir notamment :
• la microbrasserie Le Siboire,
au 40, boul. Jacques-Cartier Sud
• le Caffuccino,
au 1269, rue King Est
• le Restaurant l’Eggsoeufs,
au 5983, chemin de Saint-Élie
Malgré
plusieurs
nouveaux
projets
commerciaux, la superficie commerciale
globale répertoriée dans l’Observatoire
commercial reflète une diminution de
11 %, passant de 3 545 742 m2 en 2013 à
3 139 499 m2 en 2014. Cet écart s’explique
par un changement méthodologique pour
établir l’inventaire et la classification de
certains usages de grande superficie.

Les commerces de détail et de gros
totalisent aujourd’hui 26,47 % de la superficie
commerciale, alors que les services publics
et privés, l’hébergement, la restauration et le
divertissement représentent respectivement
26,3 % et 10,6 % de la superficie commerciale
de Sherbrooke.

Il est important de souligner que la
majorité des entreprises commerciales de
Sherbrooke sont réparties en fonction du
système de classification des industries
de l’Amérique du Nord (SCIAN). Conçu
dans le cadre de l’Accord de libreéchange entre le Canada, le Mexique
et les États-Unis, ce système regroupe
l’ensemble des entreprises engagées
dans la production de biens et de services.
Il s’applique notamment aux exploitations
agricoles, aux entreprises constituées et
non constituées en sociétés, ainsi qu’aux
entreprises publiques. Il s’agit, de surcroît,
des institutions et des organismes publics
orientés dans la production de services
commerciaux et non commerciaux, de
même que des organismes comme les
associations professionnelles, les syndicats,
les organismes de bienfaisance ou sans but
lucratif et les employés de ménage.

La situation quant au nombre d’entreprises
qui ont déposé leur bilan dans la région
métropolitaine de recensement (RMR) de
Sherbrooke, laquelle couvre principalement
le territoire des villes de Sherbrooke et de
Magog, est relativement stable. Le nombre
de faillites est passé de 14 en 2012 à 25 en
2013. On parlait à l’époque d’une variation
de plus de 44 %. À la fin de 2014, on en
dénombrait à 27, soit une variation de 7,41 %
par rapport à 2013.
En revanche, les statistiques illustrent que
le nombre d’entreprises qui ont présenté
une offre de règlement à leurs créanciers,
comme le permet la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité, a bondi de 200 %. Elles étaient
au nombre de quatre au terme du troisième
trimestre de 2013, alors qu’on en comptait
douze à la fin de l’exercice 2014.

Si les conditions économiques ont un effet
non négligeable sur le nombre de faillites,
les carences en gestion s’avèrent une
autre des causes à considérer. Selon
Statistique Canada, près de la moitié des
faillites d’entreprises au Canada seraient
principalement attribuables à des facteurs
internes. Parmi ceux-ci, un faible pourcentage
se situe dans la gestion financière. Le
déséquilibre de la structure du capital,
l’incapacité à gérer le fonds de roulement de
l’entreprise et la sous-capitalisation peuvent
sans doute être pointés du doigt.

• Boutique L2Danger,
au 16, rue Wellington Nord

RÉPARTITION EN SUPERFICIE DES ENTREPRISES
DE DÉTAIL ET DE SERVICES PAR CODE SCIAN

NOMBRE D’ENTREPRISES QUI ONT DÉPOSÉ
LEUR BILAN DANS LA RMR DE SHERBROOKE
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ÉVOLUTION DU TAUX D’INOCCUPATION
GÉNÉRAL DE SHERBROOKE

Il faut noter que nos données de recensement
réfèrent toujours aux statistiques de la
région métropolitaine de Sherbrooke. Malgré
nos démarches auprès d’Emploi Québec,
de l’Institut de la statistique du Québec et
des élus provinciaux, il reste difficile, avec
nos ressources actuelles, d’obtenir une
indication plus précise du marché de l’emploi
à Sherbrooke.

ÉVOLUTION DE LA VALEUR TOTALE
DES INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX (MILLIONS)
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Précisons d’une part que 79 % de ces
investissements ont été réalisés dans les
secteurs du commerce de détail et de gros.
D’autre part, ce sont 11 % qui l’ont été dans
le secteur des immeubles de bureaux et
9 % dans le secteur de l’hébergement, de la
restauration et du divertissement (source :
Permis de construction et des certificats
d’autorisation de la Ville de Sherbrooke).

Dans le cadre du Programme d’aide à la
rénovation des locaux commerciaux et des
façades des secteurs du centre-ville, de
la rue King Est et de la rue Queen, dans
l’arrondissement de Lennoxville, en lien
avec les différents projets d’investissements
commerciaux, remarquons que la Ville de
Sherbrooke a accordé une aide financière
de quelque 211 372 $ pour un investissement
privé de l’ordre de 3 063 532 $. Ce sont
plus ou moins 14 $ d’investissements
privés pour chaque dollar public investi
en 2014, par rapport à trois dollars
en 2013.

Bien que certaines fermetures aient fait
la manchette au cours des derniers mois,
le commerce de détail et de services demeure
un secteur d’employabilité important partout
au Québec. Selon Statistique Canada,
l’emploi de la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Sherbrooke, dans
le secteur du commerce de détail et de
services, a progressé de quelque 5,1 % entre
2013 et 2014, passant de 76 400 à 80 300
emplois. Pour l’ensemble du Québec, nous
constatons une légère augmentation de
0,68 %. Le secteur du commerce de détail
et de services a donc permis la création de
3 900 nouveaux emplois dans la seule région
de Sherbrooke. Le secteur de l’hébergement
et de la restauration, a connu une hausse
de 22,54 % et le secteur des services, une
hausse de 9,24 %. Le secteur du commerce
de détail a quant à lui enregistré, une baisse
de 13,14 %.

3 500 000

2011

L’augmentation du taux d’inoccupation
reste liée non seulement à la fermeture
de plusieurs grands établissements, par
exemple Bricomax (9 840 m2) et Meubles
Ashley (3 716 m2), mais il peut également être
attribuable à la migration de locataires vers
de nouveaux espaces. Pour 2014, signalons
notamment que la Pharmacie Uniprix Isabelle
Fauteux, la Clinique Dentaire Rock Forest et
le concessionnaire Audi ont déménagé dans
de nouveaux immeubles, ce qui a libéré
plusieurs mètres carrés d’espaces locatifs
situés ailleurs en ville.

La valeur des investissements se répartit de la
façon suivante : 41 % pour l’arrondissement de
Jacques-Cartier, 23 % pour l’arrondissement
de Fleurimont, 19 % pour l’arrondissement du
Mont-Bellevue, 14 % pour l’arrondissement
Rock Forest-Saint-Élie-Deauville, 2 % pour
l’arrondissement de Lennoxville et plus ou
moins 1 % pour l’arrondissement de Brompton.

2010

L’année 2014 marque le retour de la
croissance du nombre et de la valeur des
permis de construction et des certificats
d’autorisation octroyés par la Ville
de Sherbrooke. En 2014, la Ville a délivré
504 permis. Ce nombre équivaut à 59,5 M$,
alors qu’on en aura délivré 479 en 2013,
pour une valeur de 53 M$. On parle ici d’une
croissance d’environ 13 % de la valeur des
permis de construction et des certificats
d’autorisation. À ces investissements dans le
secteur du commerce, on pourrait ajouter les
56,5 M$ qui ont été investis dans le secteur
institutionnel en 2014.

ÉVOLUTION DE L’AIDE FINANCIÈRE
ET DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

2009

Le nombre de locaux commerciaux inoccupés
est passé de 739 à 863, selon l’inventaire
permanent de la structure commerciale de
la ville de Sherbrooke. Ces locaux couvraient
une superficie locative brute et globale de
271 344 m2, ce qui correspond à un taux
d’inoccupation général de 7,96 %, par rapport
à 6,27 % en 2013.

EMPLOIS DANS LE SECTEUR
DU COMMERCE DE DÉTAIL
ET DE SERVICES DANS LA
RÉGION DE SHERBROOKE
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NOTRE TRAVAIL AUPRÈS
DES INVESTISSEURS
En 2014, Commerce Sherbrooke a traité 162 demandes d’investisseurs.
12 promoteurs immobiliers ont également bénéficié d’un soutien
spécifique pour mener à bien leur projet de développement. Le
nombre total de dossiers traités s’élève donc à 174, comparativement
à 164 en 2013. Il s’agit d’une augmentation de 6,09 %. Notre expertise
semble intéresser une toute nouvelle clientèle et permet globalement
d’offrir un meilleur service. D’ailleurs, un sondage portant sur la
satisfaction de notre clientèle nous indique que 79 % des répondants
ont fait appel à Commerce Sherbrooke à la suite d’une référence ou
d’une recommandation d’un tiers. Plus concrètement, ce sont 77 %
des 174 dossiers traités qui proviennent de références internes,
de partenaires, de clients utilisateurs ou de personnes qui nous
connaissaient déjà.

CLASSIFICATION
DE LA CLIENTÈLE

COMMERCES DE SERVICES
• Centre de couture Conseil :
au 688, rue du Conseil

Des 174 dossiers traités en 2014, pas moins de 21 projets se sont
concrétisés, menant à seize projets d’implantation et à cinq projets
de transfert sur l’ensemble du territoire de Sherbrooke. Pour les
nouveaux projets, on parle de plus ou moins 130 emplois créés.
Par catégories de commerces, on recense sept entreprises dans le
secteur du service, sept entreprises dans le secteur du commerce de
détail et sept dans le secteur de la restauration.
Tous les dossiers analysés n’ont pas pour seul et unique but
la localisation. En effet, certains clients souhaitent obtenir des
données de circulation afin de valoriser leur site, d’autres préfèrent
des données sociodémographiques pour analyser la clientèle
environnante et certains désirent plutôt un appui dans un processus
de changement de zonage. On remarque, en outre, que d’autres
clients nous demandent des références en vue de savoir si leur
bail actuel correspond bien aux prix courants. Ces dossiers, bien
que terminés et bien ficelés, ne sont pas énumérés dans la liste cidessus pour des raisons de confidentialité.

À titre indicatif, rappelons que les 174 clients accompagnés
en 2014 se classent dans les catégories suivantes :
• 12 promoteurs immobiliers;

• Salon de quilles Alpha :
au 969, rue du Haut-Bois Sud
• Studio Breathe : au 110, rue Wellington Nord

COMMERCES DE DÉTAIL
• Boutique Vilaine et Vilain :
au 103, rue Wellington Nord
• Choco Daisy : au 4844, boulevard Bourque

• Salon de thé l’Arbre à Palabre (local
d’entreposage) : au 385, rue Alexandre
90

• Un Monde de Noix Express :
au Marché de la Gare

60

RESTAURATION

• 6 dans le secteur de la santé;

• Café-boutique Umano :
au 113, rue Wellington Sud

30

• Café du globe (accompagnement
pour ouvrir un café et finalement,
rachat d’un café existant) :
au 2230, rue Galt Ouest

2013
2014

Autres

Santé

Culturel

Communautaire

Institutionnel

Récréatif

Bureaux

Commerce de détail

0

Promoteurs immobiliers

• 5 dans « autres » (firmes de recherche, entreprises
en événementiel et en entreposage).

• Probex : au 385, rue Alexandre

• Maître de jeu : au 121, rue Wellington Nord

120

• 2 dans le secteur culturel;
• 7 dans le secteur institutionnel;

• L’Usine Crossfit : au 42, rue Wellington Nord

• Le Bambou - Inspiration bien-être (a fermé
toutefois) : au 110, rue Wellington Nord

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES DES DOSSIERS TRAITÉS

• 8 dans le commercial récréatif;
• 4 dans le secteur communautaire;

• JFP Communication visuelle :
au 36, rue Wellington Nord

• Joséphine (rachat d’entreprise) :
au 150, rue Wellington Nord

• 26 dans le marché des bureaux;
• 104 dans le secteur commercial;

• CPE Fleurimont : terrain sur Lavigerie
pour construction neuve.

• Caffuccino : au 1269, rue King Est
• Folle Théière : au 304, rue King Ouest
• Les Plats de Charlotte : au 90, rue Alexandre
• Naturellement Pasta : au 2433, rue King Ouest
• O’Chevreuil, taverne américaine :
au 62, rue Wellington Nord

RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS
DES ENTREPRENEURS 2014
Pour la troisième année consécutive, Commerce
Sherbrooke a sondé le niveau de satisfaction des
entrepreneurs qui ont fait appel à ses services
dans le cadre de leur démarche d’investissement.
La nouveauté, cette année, est l’administration
d’un questionnaire adapté aux promoteurs
immobiliers avec lesquels Commerce Sherbrooke
collabore dans le but de favoriser de l’investissement
sur l’ensemble du territoire de la ville.
Globalement, la qualité des services de Commerce
Sherbrooke obtient de la majorité des répondants, soit
90 % d’entre eux, une note « excellente » ou « très bien ».
Dans la même proportion, 93 % répondent par une note de
« très utile ou utile ». Ces résultats sont similaires à ceux
de l’année 2013. Les principales informations recherchées
par les investisseurs concernent la disponibilité des locaux.
Toutefois, les promoteurs immobiliers privilégient les
études d’achalandage et les données du marché potentiel,
car ces informations viennent les aider à mieux valoriser
leurs sites.
Un autre fait important à souligner concerne la clientèle
de Commerce Sherbrooke qui nous a été adressée
principalement par des relations internes et externes.
Le sondage confirme cette tendance, à savoir que 93 %
des répondants recommanderaient « tout à fait » ou « très
probablement » Commerce Sherbrooke à un investisseur
potentiel. Parmi les améliorations proposées par ces
mêmes répondants, la disponibilité d’une aide financière
et des données plus précises sur des secteurs d’activités
spécifiques font l’objet de commentaires.
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NOS PROJETS
On retiendra de l’année 2014 qu’elle fut celle de la
consolidation des projets de développement menés
par Commerce Sherbrooke. Les différentes équipes
de travail avaient en effet pour mandat de consolider
les acquis des dernières années, tout en bonifiant
plusieurs initiatives, celles entre autres de l’animation,
de la concertation et des interventions physiques
sur l’ensemble du territoire.

REVITALISATION
RUES PRINCIPALES KING EST

CENTRE-VILLE DE SHERBROOKE

CHEMIN DE SAINT-ÉLIE

RUE QUEEN

CŒUR DE BROMPTON

Démarré en 2006 par l’Arrondissement de
Fleurimont, le projet de développement
de la rue King Est a évolué au fil des ans
pour devenir une référence locale, puis
provinciale. En 2014, le projet de
développement de la rue King Est, mené
avec rigueur par Commerce Sherbrooke,
a reçu la Certification « Les 4 AS du
développement durable et concerté » émise
par la Fondation Rues principales. Cette
certification reconnaît l’excellence du milieu
selon sa capacité à travailler en concertation
et en collaboration avec différents partenaires.
Elle reconnaît également le dynamisme
économique, la vitalité sociale du milieu et
l’amélioration de son cadre bâti. Dans un
autre ordre d’idées, l’aménagement de la
porte d’entrée du secteur commercial de la
rue King Est et la construction d’un projet
immobilier novateur, intégrant à la fois des
usages commerciaux et résidentiels ont
permis de consolider l’attractivité de celui-ci.
Tout cela, sans compter l’activité VenteDébarras et la Fête nationale de la
Saint-Jean-Baptiste qui s’avèrent toutes deux
un rendez-vous annuel incontournable pour
les résidents et résidentes de l’arrondissement.

Secteur phare de la ville, le centre-ville
jouit d’un dynamisme grandissant depuis
quelques années, notamment avec la
création en 2011 d’une association volontaire
de gens d’affaires. En travaillant en étroite
collaboration avec les acteurs du milieu,
Commerce Sherbrooke a participé de façon
active en 2014 à des réalisations significatives
au centre-ville. Par exemple, l’événement
Bouffe ton Centro aura accueilli plus de
10 000 personnes. Le Village nocturne du
Carnaval de Sherbrooke, le Marché de Noël,
le Sherblues & Folk, ainsi que le Festival
Cinéma du monde de Sherbrooke, comptent
parmi ses plus belles collaborations.
Commerce Sherbrooke offre, par ailleurs,
un soutien constant aux commerçants
en prenant en charge la plateforme web
lecentro.co et l’animation des différents
réseaux sociaux qui touchent ce cœur
névralgique de Sherbrooke.

Mis en place par l’Arrondissement de Rock
Forest-Saint-Élie-Deauville en 2009 et repris
par Commerce Sherbrooke en 2011, le projet
de développement du chemin de SaintÉlie a renforcé au fil des ans le sentiment
d’appartenance des résidents du secteur
envers cette artère à forte saveur locale.
Quatre activités d’envergure ont été organisées
par Commerce Sherbrooke en 2014,
soit J’embellis Saint-Élie, la méga VenteDébarras, un Halloween à partager et un
Noël à partager. En plus de ces événements,
Commerce Sherbrooke a investi, de manière
très proactive, dans la concertation des
différents acteurs socioéconomiques du
secteur. Si bien que sa présence aura été
significative dans l’association Synergie
Saint-Élie, dans l’organisation de plusieurs
activités de réseautage et par la publication
d’une infolettre mensuelle publiée dans le
journal local L’info. L’adoption prochaine du
Programme particulier d’urbanisme annonce
aussi de fructueuses réalisations en 2015 !

Réalisé en 2007, le Plan particulier d’urbanisme
du noyau urbain de l’arrondissement de
Lennoxville a révélé une volonté politique de
participer au développement économique du
secteur. En 2013, dans un rôle de soutien aux
acteurs socioéconomiques, et avec le mandat
d’élaborer des outils de développement,
Commerce Sherbrooke s’est intégré à un
milieu déjà mobilisé. À ce moment, une large
étude de provenance a été produite, ce qui
a mené en 2014 au début des travaux de
réalisation d’un plan marketing.

Amorcé par Commerce Sherbrooke en 2012,
le projet de développement du Cœur de
Brompton a connu une bonne effervescence.
Dès 2013, l’adoption d’un scénario de
développement a permis la mise sur pied
de plusieurs activités, dont la Fête des
moissons, et l’organisation d’un Village
de Noël, avec l’illumination d’un sapin.
Le travail de conception du Programme
particulier d’urbanisme a également débuté
et devrait, à terme, permettre la réalisation
de plusieurs actions. Que ce soit uniquement
par des interventions physiques, nul doute
que cela viendra ajouter à l’amélioration du
noyau villageois.
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CENTRE-VILLE 2020

« BRANCHEZ-VOUS »
UN OUTIL D’AIDE
À LA PRISE DE DÉCISION
Deux prémisses ont guidé la réalisation
du Plan directeur d’aménagement durable
du centre-ville.

UN PROJET DE LONGUE HALEINE

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE

Lancée en 2011, la démarche du projet
Centre-ville 2020 avait pour objectif de mettre
à jour les outils de planification du centreville de Sherbrooke. La première phase, qui
s’est déroulée de 2011 à 2013, a favorisé la
production d’un diagnostic. Élaboré avec le
milieu, ce travail de longue haleine a relevé
non seulement les forces et les faiblesses,
mais aussi les menaces et les opportunités
touchant le centre-ville, le cœur de la ville
reine des Cantons-de-l’Est.

Le travail de conception du nouveau Plan
directeur a débuté le 31 mai 2014, lors de
la journée « Dessine-moi ton centre-ville ! ».
Cette activité avait pour but de permettre
à la population de proposer des idées, de
comprendre les processus décisionnels et de
contribuer à l’élaboration du plan directeur,
en amont de la démarche préalable. Environ
80 participants ont alors émis pas moins
de 250 idées. Celles-ci ont servi à orienter
la conception du plan directeur selon leurs
aspirations.

Ces constats ont permis de définir
collectivement l’énoncé de vision. Et comme on
le sait maintenant, cet énoncé a servi de point
de départ à la production du nouveau Plan
directeur d’aménagement durable du centreville de Sherbrooke. Il se lit comme suit :

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 commerces 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.

La représentativité du milieu a, par la
suite, été assurée par un comité consultatif
composé d’une douzaine d’acteurs du milieu
qui ont suivi de plus près le déroulement de
chacune des étapes de sa conception.

L’intégration des principes de développement
durable s’est imposée dès les toutes
premières étapes du processus d’élaboration
du document. Ces principes, référant au
développement équilibré des espaces
social, environnemental et économique,
ont servi illico à encadrer les actions selon
trois niveaux de planification : la mobilité, le
cadre bâti et les espaces ouverts. Dans cette
foulée, le territoire du centre-ville a ensuite
été divisé en six zones, à partir desquelles
plusieurs actions et orientations ont été
proposées pour un développement à court, à
moyen et à long termes.
Le document, conçu comme un outil d’aide
à la prise de décision, demeurera pertinent
au fil du temps.

UN DÉVOILEMENT
HAUT EN COULEUR
Aucun effort n’a été épargné pour informer
la population des tenants et des aboutissants
du projet de Plan directeur d’aménagement
durable. Un document de vulgarisation,
reprenant la démarche de départ jusqu’au
plan directeur à proprement dit, a été finalisé,
puis distribué à quelque 68 000 ménages de
la ville de Sherbrooke.
Après cette distribution, des tables de
discussion ont été tenues et 80 acteurs du
milieu ont pu émettre leurs commentaires
sur le projet. Le 4 février 2015, le processus
achevé, le Plan directeur d’aménagement
durable a enfin été dévoilé à la population
sherbrookoise. Puis, dans le cadre d’une
soirée festive de consultation, environ
180 citoyens et citoyennes ont ainsi pris
part à l’événement, partageant avec beaucoup
de force leurs avis sur notre plan directeur.

Depuis plusieurs années maintenant, le
web est devenu un véritable mode de vie
pour bon nombre de consommateurs. Selon
le CEFRIO, un organisme de promotion
contribuant à l’avancement de la société
québécoise par l’appropriation et l’utilisation
du numérique, un adulte sur deux a acheté
un produit en ligne au cours de la dernière
année. En ce qui concerne la valeur moyenne
de ces achats, elle a augmenté de 63 $ entre
2009 et 2014, pour atteindre aujourd’hui 295 $
par année. Ces données nous permettent
d’estimer à plus ou moins six milliards de
dollars le montant total dépensé en ligne par
les adultes québécois au cours des douze
derniers mois.
Néanmoins, il appert que les entreprises
sherbrookoises ne profitent pas des
avantages d’une présence sur le web.
C’est un problème bien réel et les chiffres
prouvent l’urgence d’agir : seulement
48 % des entreprises dans les secteurs
du commerce de détail et de services de
Sherbrooke ont intégré efficacement le
web dans leurs stratégies d’affaires, alors
que dans l’ensemble du Québec, 65 % des
commerçants sont déjà branchés.
Pour aborder cette problématique de front,
et puisque le temps s’avère un facteur
déterminant dans la réussite des entreprises
sherbrookoises, Commerce Sherbrooke a
lancé le programme « Branchez-vous ». Afin
de mousser celui-ci, nous nous sommes
associés avec le ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations, puis avec
ACCEO Solutions, Bell Canada, la Banque
Royale du Canada et Pro-Gestion Estrie.

D’ici trois ans, nous visons à augmenter de
48 % à 65 % la proportion des commerces
sherbrookois qui intègreront le web dans
leur stratégie d’affaires. Certes ambitieux,
cet objectif n’en devrait pas moins susciter
l’attention d’une centaine de commerces par
année afin qu’ils intégrent le web dans leurs
différentes pratiques, par exemple dans leur
courriel d’entreprise, leur blogue, leur site
Internet et site transactionnel.
Après seulement quelques mois de mise en
œuvre du programme « Branchez-vous »,
nous avons déjà pris contact avec 52
entreprises et 37 d’entre elles ont été
rencontrées. Ce sont les entreprises des
arrondissements de Fleurimont (24 %), de
Rock Forest-Saint-Élie-Deauville (20 %) et
du Mont-Bellevue (18 %) qui ont fait appel
aux services de Commerce Sherbrooke
dans le cadre de ce projet.
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NOS ACTIVITÉS
En 2014, Commerce Sherbrooke a tenu sa deuxième édition annuelle des Rendez-vous du commerce.
Les objectifs de cette activité de formation et de réseautage étaient de trois ordres :

NOS IMPLICATIONS

Sensibiliser les gens d’affaires
du secteur commercial à Sherbrooke
aux défis et aux enjeux du secteur;

Positionner l’organisme Commerce
Sherbrooke comme un acteur proactif
et de premier plan dans le développement
commercial à Sherbrooke;

Augmenter la notoriété de Commerce
Sherbrooke auprès des gens d’affaires.

Dans le cadre de sa mission,
Commerce Sherbrooke se veut très
actif auprès des partenaires du
commerce de détail et de services,
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de Sherbrooke.
C’est pourquoi nous participons :
• au comité de gestion des stationnements
publics au centre-ville de Sherbrooke;

La deuxième édition des Rendezvous du commerce, sous le thème
« Augmentez vos ventes grâce à
Internet », a suscité un vif intérêt
chez les gens d’affaires sherbrookois.
En effet, l’événement a attiré plus
de 150 personnes. Au programme
de cet avant-midi dédié au commerce
en ligne, une conférence sur le thème
des médias sociaux et sur l’importance
d’être actifs sur le web était notamment
organisée. Des ateliers autour du
site Internet et des médias sociaux,
ainsi que des discussions quant à
la rédaction web et à l’importance
d’avoir une boutique en ligne, ont
aussi été proposés aux nombreux
participants et participantes.

C’est la conférencière Michelle Blanc qui a
ouvert le bal des Rendez-vous. Elle a offert
aux différents représentants des commerces
de Sherbrooke une conférence-choc sur
l’importance, voire la nécessité, en 2014,
pour les gens d’affaires, d’utiliser les médias
sociaux. Reconnue pour son franc-parler et
tout autant pour son expertise et sa grande
connaissance de l’univers de la stratégie web,
madame Blanc a alors lancé : « Il est temps
de vous déguidiner. Vous n’êtes pas juste en
compétition avec la ville de Sherbrooke, vous
êtes en compétition avec le monde ! »

S’inspirant de ses nombreuses expériences
dans les domaines de la gestion financière et
des solutions informatiques, Denis Carrier,
vice-président exécutif et chef de l’exploitation
Solutions PME chez ACCEO Solutions, a pour
sa part partagé avec les commerçants présents
les leçons qu’il a tirées d’histoires à succès dans
le milieu de la vente électronique. Il expliquait :
« Les Canadiens sont ceux qui visitent le plus de
pages web au monde. Pourtant, les entreprises
tardent à emboîter le pas, plus particulièrement
au Québec. Il est donc grand temps que nos
entreprises aillent jouer dehors ! »

Les entrepreneurs et entrepreneures
sherbrookois ont ensuite pu choisir l’un des
cinq ateliers offerts par des experts du web.
Au cœur des discussions, mentionnons :
qu’est-ce qu’un bon site Web ?; l’importance
du référencement; la rédaction web,
l’infolettre et le blogue; les achats en ligne
et la mobilité du consommateur; les médias
sociaux au service des entreprises.

Cette année, l’événement a été fort opportun
pour mettre en lumière le programme
« Branchez-vous» qui a été inauguré à la miseptembre. L’objectif de ce dernier consiste
à aider 300 commerces sherbrookois, sur
une période de trois ans, à intégrer le web
dans leurs stratégies d’affaires. Pour en
savoir plus, on peut visiter le site web www.
branchersherbrooke.com.

Animateur de l’atelier sur les médias sociaux,
Marc-Henri Faure a insisté sur l’importance
des médias sociaux dans le domaine du
commerce. Tout en verve, il affirmait que
« 65 % des gens vont demander l’avis des
autres internautes avant de se rendre dans
un commerce. Il est donc primordial, en
2014, de savoir ce qui se dit à propos de votre
commerce sur Internet. »

• au conseil d’administration
de la Corporation de développement
économique communautaire de
Sherbrooke (CDEC);
• au conseil d’administration
de Pro-Gestion Estrie;
• au comité Soutien au travail autonome;
• au Conseil québécois du commerce
de détail;
• à la Fondation Rues principales;
• à la Chambre de commerce de Sherbrooke;
• à la Chambre de commerce de Fleurimont;
• au comité Sherbrooke, ville équitable;
• à l’Association des professionnels en
développement économique du Québec;
• au Groupe d’intérêt pour l’armature
commerciale.
Commerce Sherbrooke s’est également
impliqué auprès de ses partenaires
régionaux. Le projet développé avec le
CLD et les chambres de commerce du ValSaint-François aura mené, d’une part, à
la parution d’un diagnostic plus poussé de
la structure commerciale des différentes
municipalités de la MRC. D’autre part, cette
opportunité a permis à Commerce Sherbrooke
d’exploiter son expertise et ses connaissances
quant au fonctionnement de la structure
commerciale régionale.

Parmi nos autres implications, il est pertinent
d’évoquer notre présence depuis quelques
années au Congrès annuel du Conseil
québécois du commerce de détail (CQCD), ainsi
qu’à la Conférence de l’International Council
of Shopping Centers (ICSC). Dans le premier
cas, l’objectif du congrès est d’informer
les détaillants des nouvelles tendances du
marché dans le commerce de détail.
Prenant place à Montréal durant deux jours
en mars dernier, ce congrès a proposé
une quarantaine de conférences à près
de 1 400 participants, pour la plupart des
détaillants. Chaque année, c’est l’occasion
pour Commerce Sherbrooke de prendre en
compte les principaux enjeux du domaine
et de remplir son coffre à outils dans le but
de mieux servir sa clientèle. Notre présence
à ce congrès, année après année, nous
permet de développer un réseau d’affaires
provincial, en plus de maintenir des liens
avec un bon nombre de clients présents. Par
ailleurs, la conférence de l’ICSC, organisée
annuellement en juin à Montréal, signifie
pour nous une présence optimale au sein du
secteur de l’immobilier commercial. L’objectif
de rencontrer les promoteurs majeurs de
ce secteur actif nous oblige à connaître
leurs projets et à favoriser des maillages
avec des clients potentiels. Somme toute,
l’implication de notre organisme parapublic
à cet événement de deux jours est appréciée
et favorise sa crédibilité dans tout le milieu.
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• le lancement de la campagne « Branchez-vous ».

Les propos de la conférencière Michelle Blanc confirment le bienfondé de notre présence active sur les médias sociaux, à savoir
Twitter, Facebook, Google+ et LinkedIn. Commerce Sherbrooke a aussi
la responsabilité des réseaux sociaux des projets de revitalisation
suivants : Centre-ville de Sherbrooke, Cœur de Brompton, Chemin
de Saint-Élie et Rues principales King Est. En clair, ce sont plus de
30 000 abonnés qui nous suivent tous les jours sur ces différentes
plateformes médiatiques.

On peut affirmer, sans gêne, que la dernière année a été bien nantie en
retombées médiatiques. Quatre conférences de presse ont été tenues
et 25 articles sont parus dans les médias écrits. On recense, en outre,
trois reportages réalisés par les télévisions locales ou régionales et
six mentions ou entrevues diffusées à la radio.
Les objectifs de visibilité et d’information ont donc été atteints, puisque
pour chaque projet ou annonce d’envergure, Commerce Sherbrooke
a préparé plusieurs communiqués et tenu des conférences de presse.
Il s’est assuré, au demeurant, d’une bonne couverture pour chacun
des événements qui ont jalonné l’année 2014 en termes de
développement commercial à Sherbrooke.
En ce qui concerne le web, Commerce Sherbrooke a été
particulièrement actif. Le nombre de visites sur la page de l’organisme
a littéralement explosé. Avec une croissance de 128 % par rapport
à l’exercice 2013. C’est en fait une nette augmentation du nombre de
visiteurs de 66 %. L’adresse du site est : www.commercesherbrooke.com.
Lorsqu’on analyse ces résultats, on observe que 20 045 visiteurs
du site proviennent de la ville de Sherbrooke, ce qui représente une
augmentation de 123 % par rapport à 2013. On remarque aussi que
les autres visiteurs proviennent principalement des villes de Montréal
(16 %), de Québec (3 %), de Magog (3 %) et de Laval (2 %).
Concernant les pages consultées et vues, celle du répertoire des
commerces demeure la plus visitée, totalisant 13 % des consultations.
La lecture des textes publiés sur le blogue est aussi en forte
progression, soit 194 % d’augmentation. Quant aux sources de trafic,
on remarque que la page Facebook constitue le site de référence
le plus important, drainant 47 % de l’achalandage final. C’est
sans compter le site web de la Ville de Sherbrooke (21 %) et celui
de Sherbrooke Innopole (8 %) qui amènent également un bon nombre
de visiteurs.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VISITES
SUR LE SITE WEB DE COMMERCE SHERBROOKE
60 000

45 000

30 000

15 000

0

2013

• les Rendez-vous du commerce de Sherbrooke
avec la consultante Michelle Blanc;

Depuis deux ans, nous offrons aux entreprises qui s’implantent sur le
territoire sherbrookois un service de rédaction de communiqués de
presse. Ce faisant, Commerce Sherbrooke a publié 22 communiqués
en 2014. C’est un service très apprécié des investisseurs sherbrookois.
Notre sondage annuel nous indique d’ailleurs que 81 % des répondants
sont « très satisfaits » ou « satisfaits », comparativement à 79 % en 2013.

2012

• le projet centre-ville 2020 pour une vision concertée
du centre-ville de Sherbrooke;

LES RÉSEAUX SOCIAUX

2011

À Sherbrooke, l’année 2014 a été particulièrement riche en actualités
commerciales. Cette effervescence a été accompagnée d’une grande
visibilité de Commerce Sherbrooke dans les médias. En somme, il est
essentiel pour la corporation de développement commercial d’assurer
sa présence médiatique tout au long de l’année. En augmentant nos
relations de presse en 2014, nous avons répondu aux objectifs de
faire connaître les services et la mission de Commerce Sherbrooke
en rendant plus accessible l’information commerciale à la population
sherbrookoise et en valorisant les initiatives qui se font en matière de
développement commercial. Au final, plusieurs sujets ont été couverts
par les médias. En voici quelques-uns :

UN SERVICE TRÈS APPRÉCIÉ

2010

NOTRE PRÉSENCE
DANS LES MÉDIAS
TRADITIONNELS
ET NON TRADITIONNELS
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NOS PUBLICATIONS

CONCLUSION

Depuis trois ans, Commerce Sherbrooke prépare,
rédige et diffuse L’Observatoire commercial. Il
s’agit d’un bulletin bisannuel qui vise à informer
les gens d’affaires de Sherbrooke de ce qui se
passe chez nous, mais aussi des tendances dans
le domaine commercial de détail et de services.
Deux éditions de L’Observatoire commercial ont
été publiées en 2014. La première, sortie en avril,
portait sur la structure et la diversité commerciale,
tandis que la deuxième, parue en octobre,
concernait la campagne « Branchez-vous ».

En tenant compte de la stabilité des taux d’intérêt, du contrôle
de l’inflation, d’une légère hausse du revenu des consommateurs,
de la stabilité de l’emploi, du coût de l’essence et de la valeur
du dollar américain, le Conseil québécois du commerce de détail
(CQCD) estime que les ventes de ce secteur devraient normalement
progresser de 2,5 % au Québec en 2015.

Pour chacun des secteurs en développement sur le territoire,
Commerce Sherbrooke produit une infolettre. Conçue en fonction des
besoins ciblés et respectifs de chacun, cette publication vise, entre
autres, à informer les différents intervenants du milieu en matière de
développement commercial sur leur territoire.

Commerce Sherbrooke veut aussi continuer
à soutenir les entrepreneurs dans leurs
projets d’affaires, les sensibiliser, les outiller
et les former à l’intégration du web dans
leurs stratégies d’affaires. Le programme
« Branchez-vous » et les ateliers de madame
Michelle Blanc, offerts par le Centre de
formation continue du Cégep de Sherbrooke,
seront parmi les moyens privilégiés pour
atteindre ces objectifs.

Malgré ces bonnes nouvelles, Commerce
Sherbrooke demeure prudent. En effet, même
si on observe une croissance du nombre
de commerces, la chute de la variation du
nombre de faillites, l’augmentation de la
valeur des permis de construction, une hausse
significative de l’impact de l’aide financière dans
le cadre du Programme d’aide à la rénovation
des façades et des locaux commerciaux et
une certaine croissance dans la création
d’emplois, les entrepreneurs et entrepreneures
de Sherbrooke devront composer avec un
écosystème de plus en plus complexe.
Encore une fois, ces derniers sont condamnés
à devoir repousser les limites de leur
créativité pour consolider et accroître leurs
différents marchés. Comme le soulignent les
gens de Trendwatching et d’autres experts,
le rôle du magasin doit vraiment changer.
La taille des boutiques, la présence sur le web,
l’interaction avec la clientèle par les réseaux
sociaux et l’adaptation des communications
et des services (livraison rapide, accepter
toutes les demandes raisonnables du client,
sourire, car le contact humain reste une force,
etc.) demeurent quelques-uns des exemples
de changements à prioriser dans les
prochaines années.

C’est dans cette perspective que Commerce
Sherbrooke veut poursuivre son soutien aux
intervenants, ceux notamment du centreville, de la rue King Est, du chemin de SaintÉlie, des rues Laval et Saint-Lambert, et de
la rue Queen, dans leurs projets d’animation
et de promotion.

Enfin, comme l’affirmait Franklin D. Roosevelt,
cité au début de ce rapport annuel,
« La seule limite dans l’accomplissement de
nos réalisations de demain, ce sont nos doutes
d’aujourd’hui. »
Dissipons dès maintenant tout doute quant
aux capacités de Commerce Sherbrooke
et des entrepreneurs et entrepreneures
de chez nous à surmonter les obstacles…
pour offrir aux citoyens et aux citoyennes
de Sherbrooke une desserte commerciale
cohérente et productive sur l’ensemble
du territoire.

EXERCICE FINANCIER TERMINÉ
LE 31 DÉCEMBRE 2014
2013

2014

722 327 $

701 094 $

Contribution spéciale

40 000 $

15 056 $

Contribution des partenaires

37 109 $

298 532 $

6 356 $

6 229 $

13 342 $

4 232 $

722 $

3 999 $

255 070 $

248 785 $

1 074926 $

1 277927 $

454 796 $

417 473 $

12 740 $

12 873 $

Projets de développement

240 950 $

399 933 $

Honoraires professionnels

47 479 $

52 247 $

Entretien et réparations

48 188 $

50 919 $

Intérêts sur dette à long terme

51 963 $

43 048 $

Loyer

35 097 $

33 597 $

Publicité et promotion

45 954 $

64 967 $

Énergie

30 351 $

28 286 $

9 917 $

8 623 $

Frais d’activités

26 213 $

21 103 $

Frais de timbres et de livraison

12 276 $

15 774 $

Taxes

9 402 $

9 376 $

Télécommunications

7 266 $

6 938 $

Frais d’assemblée

2 422 $

2 093 $

370 $

341 $

5 335 $

5 947 $

1 003 396 $

1 210 861 $

BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION

71 530 $

67 066 $

DÉPENSES D’AMORTISSEMENTS

68 839 $

65 901 $

2 691 $

1 165 $

PRODUITS
Contribution de la Ville

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

TOTAL DES REVENUS
CHARGES
Salaires et charges sociales
Assurances-groupe

Papeterie et fournitures

Intérêts et frais bancaires
Assurances

TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS

Corporation de développement commercial de Sherbrooke
178, rue Wellington Nord, bureau 100
Sherbrooke (Québec) J1H 5C5

T : 819-822-6082
F : 819-822-6083
C : info@commercesherbrooke.com

[…] CE SONT
NOS DOUTES
D’AUJOURD’HUI. »

