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Gens du milieu des affaires,
Depuis quelques années, le monde du commerce de détail et de services est en pleine transformation.
Aujourd’hui, pour les entrepreneurs de tout acabit, la seule façon de survivre à ces changements et
d’assurer une croissance de leur entreprise est de s’adapter. Toutefois, même en cette ère des réseaux
sociaux et des sites transactionnels, un élément demeure essentiel aux yeux des consommateurs,
c’est-à-dire l’expérience client.
Voilà pourquoi, lors de la prochaine édition des Rendez-vous du commerce, qui aura lieu le 20 octobre
à l'hôtel Delta de Sherbrooke, l’expérience client sera à l’honneur. Et qui de mieux que Dominique Brown,
propriétaire de Chocolats Favoris, pour vous en parler? Pour l’occasion, vous aurez la chance de
le rencontrer et de découvrir comment l’expérience client a motivé ses décisions au cours des dernières
années afin que son entreprise progresse et qu’elle devienne un chef de file dans son domaine.
De plus, pour cette 7e édition de L’Observatoire commercial, l’équipe de Commerce Sherbrooke s’est
également intéressée à d’autres enjeux tels que l’engouement pour les camions de cuisine de rue,
communément appelés « food trucks », et les impacts générés sur le secteur commercial sherbrookois
par la présence de nombreuses institutions d’enseignement sur le territoire. Ces enjeux actuels
représentent des éléments clés à ne pas négliger pour les gens d’affaires sherbrookois.
Comme toujours, L’Observatoire commercial vous propose un portrait juste et clair de la dynamique
commerciale sur le territoire de notre ville. Cet outil est pour vous. Notre ambition est de vous permettre
d’avoir une compréhension globale des principaux enjeux qui influencent directement le secteur commercial. Soyez-en assurés, cette compréhension des enjeux d’aujourd’hui et de demain vous permettra de
d’assurer la pérennité de votre entreprise.
Bonne lecture!
Louisda Brochu
Président de Commerce Sherbrooke

mission

«

SHERBROOKE

PILOTER L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE COMMERCIALE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

DE SHERBROOKE DE FAÇON DYNAMIQUE, COHÉRENTE ET ÉQUILIBRÉE DANS UNE PERSPECTIVE

»

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EN CONCERTATION AVEC LES SERVICES MUNICIPAUX ET
LES ACTEURS DU MILIEU.
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Par Geneviève Therrien

« FOOD TRUCKS »
Après une année de projet pilote, Montréal a dit oui.
Drummondville et Granby ont, quant à elles, choisi
de faire le même test, mais sur trois ans. Qu’en est-il
vraiment de la cuisine de rue, mieux connue sous
le nom de « food trucks »? Est-ce un concurrent aux
restaurants les plus branchés ou un nouveau joueur
qui fait mal au secteur de la restauration rapide?
« Aucun des deux! », répond d’entrée de jeu
Mme Dominique Tremblay, porte-parole de l’ARQ1.
« L’encadrement favorise l’acceptation de tous »,
poursuit-elle.

En effet, on part du principe économique fondamental
de l’offre et de la demande. Ainsi, la Ville de Montréal
a fait le choix d'autoriser la cuisine de rue sur des sites
fixes où un déficit de l’offre alimentaire est présent,
alors que d'autres villes permettent une libre circulation
des véhicules-cuisines. « Les camions se déplacent
chaque jour en fonction d'un calendrier géré par la
municipalité. Cela assure notamment une variété de
l'offre culinaire à la clientèle. Le choix des exploitants
se fait à l'aide d'une grille d'évaluation que doit suivre
un comité de sélection afin d'offrir une nourriture
distinctive qui caractérise le Montréal gastronomique »,
indique M. Michel Valade, conseiller économique à la
Ville de Montréal. À Drummondville, les sites privilégiés
se situent à proximité des parcs, de la plage publique,
des complexes sportifs ou encore des zones industrielles.
Un nombre limité de permis est délivré dans chacune
des villes qui ont choisi d’expérimenter le projet.
Parmi les critères de la grille utilisée par la Ville de
Montréal, on retrouve l’originalité, la créativité, la
provenance des produits (on favorise les produits locaux),
l’expérience professionnelle liée à la restauration,
la gestion écoresponsable et l’apparence générale du
véhicule-cuisine. De plus, pour être admissible et afin
de maintenir une équité fiscale, toutes les municipalités
exigent que les exploitants possèdent un lieu fixe
de production des aliments dans la ville (cuisine de
production, traiteur ou restaurant).

1

Association des restaurateurs du Québec

PROCHAIN ARRÊT
À SHERBROOKE?

BON POUR TOUS?
Bien que Granby ait mis en place un projet pilote,
aucun des trois permis disponibles n’a été octroyé.
Pourquoi les restaurateurs n’ont pas saisi l’occasion?
Est-ce dû au manque de densité de la population?
Pourtant, Drummondville a trouvé preneur pour ses
deux permis... Est-ce parce que les sites déterminés
n’intéressaient pas les restaurateurs? Ou est-ce
simplement que ceux-ci ont manqué de temps pour
formuler une demande qui devait être présentée au
même moment que celle des permis de terrasse? Quoi
qu’il en soit, si Sherbrooke choisit de se lancer dans
l’aventure de la cuisine de rue, une analyse exhaustive
devra être faite afin d’assurer le succès de l’opération,
tant auprès des restaurateurs que des consommateurs.
« Il y a déjà beaucoup de restaurants à
Sherbrooke, alors l’arrivée de « food trucks »
représenterait simplement des restaurants
de plus selon moi. Ce concept ne
m’intéresse pas pour l’instant. Avec nos
cinq Caffuccino à Sherbrooke, on couvre
déjà bien tous les secteurs. »
Michel Lussier, restaurants Caffuccino
« La cuisine de rue est une mode
alimentaire intéressante pour goûter autre
chose dans un contexte de festival par
exemple. Toutefois, si des « food trucks »
venaient s’installer sur un terrain tout
près du quartier santé où je me trouve,
c’est autre chose. »
Stéphane Dubé, propriétaire franchisé A&W

« Les « food trucks » n’enlèvent pas de
business, ils permettent de faire connaître
le produit. »
Patrick Gingras, copropriétaire Thaï Zone
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De nos jours, les consommateurs
sont sollicités de toutes parts
par une multitude d’entreprises.
Que ce soit sur le Web ou dans la rue,
un nombre infini de commerces
désirent répondre à leurs besoins.
Dans cette lutte sans merci,
un élément essentiel permet aux
organisations de se démarquer de
la concurrence : l’expérience client.

Voilà pourquoi, le 20 octobre prochain, nous vous
proposons cette thématique dans le cadre de la 3e édition
des Rendez-vous du commerce. Pour l’occasion, vous
aurez la chance de rencontrer des conférenciers de
renom qui vous donneront des solutions concrètes afin de
bonifier l’expérience client dans votre organisation. Pour
atteindre cet objectif, nous vous proposons une rencontre
avec nul autre que Dominique Brown, propriétaire de
la très réputée chaîne de chocolateries Chocolats Favoris.
Selon M. Brown, qui vient d’ouvrir six nouvelles boutiques
à travers la province au cours de la dernière année, dont
une à Sherbrooke, l’expérience client représente un élément
clé pour se démarquer en affaires. « Disons simplement
que, dans notre entreprise, on mise particulièrement sur
l’expérience client afin de bonifier la mise en marché
de nos produits », précise-t-il.

Nos employés
doivent être
en mesure de
transmettre notre
passion à
notre clientèle.

Pour les dirigeants de Chocolats Favoris,
l’expérience client est intimement liée à la
formation des employés de première ligne.
« Tous nos employés doivent suivre
une formation intense et exigeante afin
d’avoir une compréhension exhaustive de
nos produits. Ils doivent être en mesure de
transmettre notre passion à notre clientèle »,
explique fièrement M. Brown.

DOMINIQUE BROWN
Propriétaire de Chocolats Favoris

3e édition

20 octobre
7 h 30
8 h 00

8 h 30

Accueil
Mot de bienvenue

HÔTEL DELTA

Louisda Brochu

Président de Commerce Sherbrooke
Conférence d’ouverture

À la conquête du chocolat
Dominique Brown

Propriétaire de Chocolats Favoris
De plus, Dominique Brown et son équipe n’hésitent pas
à tester continuellement la qualité de l’expérience client
dans leur organisation. « Depuis quelques années, nous
participons à un programme de clients mystères. Ce
programme nous permet d’en savoir plus sur les besoins
de nos clients et d’identifier les irritants potentiels. Il faut
savoir admettre ses faiblesses afin de s’améliorer et de
rester au top », clame le propriétaire de Chocolats Favoris.

LE CONTACT HUMAIN
Même s’il est essentiel d’être présent sur le Web en 2015,
le fait d’avoir pignon sur rue constitue un facteur clé
pour l’expérience client. « Encore aujourd’hui, les gens
recherchent le contact humain. Ils veulent nous rencontrer
et échanger avec nous. Le fait d’avoir des chocolateries
un peu partout à travers le Québec nous permet
d’atteindre cet objectif », conclut M. Brown.
Pour en savoir plus et devenir vous aussi des pros
de l’expérience client, inscrivez-vous dès maintenant
afin de ne pas manquer la prochaine édition des
Rendez-vous du commerce. C’est donc un rendez-vous,
le 20 octobre prochain!

Inscription

40 $

EN LIGNE

rvducommercesherbrooke.com
PAR TÉLÉPHONE

819.822.6082, poste 111

9 h 15
9 h 30
9 h 45

Échange avec le conférencier
Pause
Ateliers thématiques au choix :
• Inscription préalable à l’événement
• 20 places disponibles par atelier

1 Connaître pour fidéliser :

gestion de la relation client

Deny Bélisle, Ph.D., Université de Sherbrooke
2 Votre marque,

un pouvoir d’attraction
Nathalie Houde, Cossette

3 Livrer l’expérience client

qui fait la différence

Stéphanie Leduc, Cossette
4 Capitaliser sur le Web pour attirer

des clients qualifiés en magasin
Charles-David Racine, Consultant

5 Mon commerce

est-il au bon endroit?

Mokhtar Saada, Centre Laurent Beaudoin
11 h 00

Conférence de clôture

Le marketing sensoriel
au service de la relation client

Soumaya Cheikhrouhou, Ph.D.
11 h 45
12 h 00

Professeure de marketing à l'Université
de Sherbrooke et formatrice
Échange avec la conférencière
Mot de la fin

Gilles Marcoux

Directeur général de Commerce Sherbrooke
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Par Jérémy Dépault

Sherbrooke :
ville étudiante
Avec ses deux universités et ses quatre collèges,
Sherbrooke jouit d’un bassin d’environ 40 000 étudiants;
une richesse qui fait l’envie de nombreuses villes au
Québec. Quel impact cet apport de consommateurs et
de travailleurs a-t-il sur les commerces de la ville?
Discussion à bâtons rompus avec deux commerçantes
ayant fait des étudiants leur clientèle cible.

UNE CLIENTÈLE BRANCHÉE
AUX GOÛTS RECHERCHÉS
Un éventail de mythes gravitent autour du mode de vie des
étudiants : de l’enfant né d’un milieu cossu qui fréquente
les bars branchés, en passant par le jeune ermite démuni
qui a peine à s’alimenter convenablement. Mais en réalité,
à mi-chemin entre ces deux mondes, on retrouve l’étudiant
contemporain.

La clientèle
étudiante
recherche
des endroits
flexibles.

CACAO 70

À droite, Catherine Franche, gérante
accompagnée de l’une de ses employées

Une chose semble toutefois faire consensus :
la clientèle étudiante recherche des endroits flexibles,
tant en ce qui a trait aux activités qui peuvent y avoir
lieu qu’aux services qui y sont offerts. « Nous avons
aménagé notre local dans une perspective de
convivialité », explique Catherine Franche, gérante
du bistro Cacao 70, récemment inauguré sur la rue
Wellington Nord. « L’ambiance et le menu ont été
adaptés afin de répondre à plusieurs besoins. Nous

offrons par exemple des repas complets, mais
également plusieurs collations gourmandes et
une vaste sélection de cafés et de chocolats
exotiques », ce qui, explique Mme Franche, fait la joie
des jeunes venant y étudier ou y rencontrer des amis.
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REFUGE DES BRASSEURS

Myriam Tremblay-Collin, copropriétaire

Même son de cloche de la part du Refuge des brasseurs,
une microbrasserie implantée sur la rue Galt Ouest, près
de l’Université de Sherbrooke et fondée par trois anciens
étudiants de l’institution d’enseignement. « Nos clients
apprécient notre établissement, car nous offrons un lieu
où ils peuvent venir travailler, manger et relaxer et où,
en plus, les chances sont grandes d’y croiser un voisin
ou un collègue de cours » explique Myriam Tremblay-Collin,
copropriétaire de l’entreprise qui laisse aussi des jeux
de société disponibles à la clientèle.
Mais en fin de compte, les étudiants sont-ils de bons
consommateurs? Selon nos interlocutrices, il semble bien
que oui! Les étudiants seraient curieux et friands des
nouvelles expériences, et démontreraient un penchant pour
les produits locaux. Quelle est donc la recette du succès?
Un produit de qualité, des portions abordables de même
qu’un environnement chaleureux et convivial.

UNE MAIN-D’ŒUVRE
FLEXIBLE ET QUALIFIÉE
Encore aujourd’hui, beaucoup d’étudiants occupent un
emploi durant leurs études. Par nécessité ou parfois par
choix, à temps plein ou à temps partiel, les étudiants
représentent un bassin intéressant pour former ou compléter
une équipe de travail. Selon Myriam Tremblay-Collin, du
Refuge des brasseurs, les étudiants offrent une flexibilité
dont son entreprise ne pourrait se passer : « Avec nos heures
d’ouverture étendues, nous ne pouvons pas offrir un “ 9 à 5 ”
à tous nos employés. Les étudiants, avec leurs

horaires de cours souvent atypiques, comblent
des heures sortant de l’horaire normal. »
Qui plus est, beaucoup d’étudiants préfèrent des emplois à
temps partiel durant leurs études, ce qui permet de compter
sur un plus grand nombre d’employés pour un même
nombre d’heures à combler.
À l’aube de leur carrière professionnelle, de nombreux
étudiants comptent aussi sur leur emploi pour s’acclimater
au rythme et aux exigences de leur future profession.
« Lorsque nous embauchons un nouvel employé, nous
misons beaucoup sur ce qu’il croit pouvoir apporter
à l’entreprise, mais également sur ce que l’entreprise

Les étudiants
démontreraient
un penchant pour
les produits
locaux.

pourra lui apporter », explique Catherine Franche
du Bistro Cacao 70. « Nous souhaitons que le
climat de travail permette à tous de s’épanouir,
car nous croyons que c’est ainsi que nos employés
seront en mesure de bien représenter notre entreprise et d’offrir un excellent service à nos clients. »
En plus d’amener flexibilité et professionnalisme,
les étudiants peuvent aussi offrir un regard différent
devant une situation embêtante ou face à une
problématique précise. Ainsi, ils proposeront parfois
une mise en marché plus actuelle ou ils rafraîchiront
une recette. D’autres fois, ils découvriront un marché
insoupçonné ou exploreront de nouveaux outils
promotionnels. D’ailleurs, on ne compte plus les
entreprises ayant confié avec succès la gestion
de leur site Web et de leurs réseaux sociaux à
de jeunes branchés!
PROGRAMME CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL DE SHERBROOKE

jechoisismonemployeur.com/objectif/

LES NOUVELLES QUELQUES OUVERTURES
DU COMMERCE À SOULIGNER
Par Geneviève Therrien

GALERIE D’ART DESCHAMBAULT

43, rue Wellington Nord

• OUVERT DEPUIS LE 1
Galerie d’art

er

MAI

L’EMPREINTE

425, rue Marquette

• OUVERT DEPUIS LE 8 MAI
Restaurant

de cuisine soignée
restolempreinte.com

LE MODULE

CACAO 70

1585, rue Denault

• OUVERT DEPUIS LE 3 JUIN
centre spécia

182, rue Wellington Nord
OUVERT DEPUIS LE 15 MAI
Bistro spécialisé en chocolat
cacao70.ca

•

385, rue King Est
OUVERT DEPUIS LE 15 JUIN
Épicerie biologique
lesilo.co

•

lemodule.ca

SPORTS AUX PUCES

•

La mobilisation
des milieux d’affaires

KIDI KADO

231, rue Dufferin
OUVERT DEPUIS LE 31 JUILLET
Boutique cadeaux
facebook.com/pages/Kidi-Kado

•

•

•

CAFÉ GÉNÉRAL – CONSERVERIE

74, rue Alexandre
OUVERTURE PRÉVUE EN SEPTEM
Cafés, pâtisseries et conserves artisBRE
anales
facebook.com/pages/Café-Général

•

L’ENTREPÔT DE LA LUNETTE

1460, rue King Ouest
OUVERT DEPUIS LE 28 AOÛT
Lunetterie
entrepotdelalunette.com

•

IFFURE
DIVINITÉ CO
Ouest

2172, rue King
SEPTEMBRE
OUVERTURE PRÉVUE EN
Salon de coiffures
iffure
facebook.com/divinité.co

•

LE MONTAGU PUB LUDIQUE

92, rue Wellington Nord
OUVERTURE PRÉVUE EN SEPTEMBRE
Pub ludique
pubmontagu.com

•

178, rue Wellington Nord, bureau 100
Sherbrooke (Québec) J1H 5C5

info@commercesherbrooke.com

lisé dans les arts du mouvement

4793, boul. Bourque
OUVERT DEPUIS LE 15 JUILLET
Magasin d’articles de sports neufs et usagés
sportsauxpucessherbrooke.com

2655, rue King Ouest
OUVERT DEPUIS LE 27 JUILLET
Atelier multisport
tech-sport.ca

266, rue Aberdeen
OUVERT DEPUIS LE 24 AOÛT
Atelier culinaire et boutique
leculdepoule.com

Pour nous informer
des ouvertures à venir :

À SUIVRE DÈS
CE PRINTEMPS

TECH-SPORT

LE CUL-DE-POULE

Mettez à jour votre fiche
commerciale directement en ligne :

commercesherbrooke.com

deschambaultgalerie.com

LE SILO

SHERBROOKE

Liste non exhaustive
Pour en faire partie, écrivez-nous à
info@commercesherbrooke.com

819 822.6082

commercesherbrooke.com
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