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Ascot en Santé est une table de concertation réunissant les citoyens, les entreprises, les institutions et les organismes communautaires qui s’impliquent dans le quartier d’Ascot. Notre
mandat est d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens en revitalisant le quartier sur les plans économique, culturel, communautaire, social et environnemental.
La préoccupation des membres de la table concernant le dynamisme économique de notre territoire s’est exprimée pour la première fois lors du forum qui s’est tenu en 2010, menant
à notre plan d’actions quinquennal. Les 200 personnes présentes ont souligné l’importance de maintenir des emplois et des entreprises dans le quartier. Pour ce faire, les membres
ont souhaité développer une meilleure connaissance de notre réalité économique, mobiliser les acteurs économiques du quartier, favoriser le réseautage entre les acteurs et animer
la vie économique d’Ascot.
Pour ce faire, nous avons demandé à la Ville de Sherbrooke de donner le mandat à Commerce Sherbrooke de travailler avec nous. S’enclenche alors la formation d’un comité formé
de la Corporation de développement économique et communautaire de Sherbrooke (CDEC), de Commerce Sherbrooke, de citoyennes et de citoyens du quartier ainsi que de plusieurs
marchands et propriétaires de locaux commerciaux du quartier. Ensemble, nous avons dressé le portrait socio-économique de notre territoire, identifié les forces et les faiblesses de
nos pôles économiques et ciblé des perspectives d’actions favorisant une économie locale forte et répondant aux besoins des citoyennes et des citoyens autant qu’aux entrepreneurs
actuels et futurs.
Nous remercions sincèrement, les élus de l’arrondissement du Mont-Bellevue pour leur soutien, Commerce Sherbrooke et Jérémy Dépault pour le leadership et l’expertise dont ils
ont fait preuve tout au long de la démarche, Sondès Allal et Carmen Houde de la CDEC et Alexandre Badibanga du CIUSS de l’Estrie-CHUS pour leur soutien. Un mot de remerciement
également pour les citoyennes et les citoyens. Ces derniers se sont approprié le projet et ont su témoigner d’une excellente connaissance de leur quartier. Finalement, nous remercions
les entrepreneurs du quartier pour leur ouverture à porter un regard critique sur leur entreprise et qui ont grandement contribué à la démarche.
Nous sommes très fiers du diagnostic économique que nous vous présentons. Toutefois, le travail ne fait que commencer. Maintenant que nous possédons une bonne connaissance de
la réalité économique du quartier, que les acteurs sont mobilisés et mis en réseau, il nous reste à animer la vie économique de notre quartier. En se basant sur les recommandations
du comité, il nous faudra maintenant intervenir et susciter l’implantation d’entreprises répondant aux besoins émis par les partenaires du quartier. Nous sommes confiants d’y arriver
grâce à l’engagement des partenaires et la volonté politique de nos élus d’appuyer nos démarches.
Je vous invite à vous joindre à nous pour la poursuite de nos travaux

Bonne lecture

Présidente d’Ascot en Santé

Je tiens à saluer le travail de Commerce Sherbrooke qui nous livre ici une analyse fort pertinente des enjeux commerciaux propres au territoire d’intervention d’Ascot en santé .
Bravo à Ascot en santé qui a compris toute l’importance que revêt la desserte commerciale pour la vitalité d’une communauté et qui a initié toute cette opération de recherche et de
concertation .
L’arrondissement du Mont-Bellevue est très heureux d’avoir apporté son soutien à cette démarche et vous pourrez compter sur notre appui indéfectible pour poursuivre le travail
entrepris afin d’améliorer en quantité et en qualité l’offre commerciale offerte aux citoyens.

Président de l’arrondissement du Mont-Bellevue
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Je tiens, au nom de Commerce Sherbrooke, à féliciter l’organisme Ascot en Santé pour avoir su mobiliser le milieu dans lequel il œuvre autour d’un objectif commun, soit le développement social et économique de leur communauté.
La qualité de vie d’une communauté est intimement liée à la qualité du milieu dans lequel elle s’est implantée. À cet effet, Commerce Sherbrooke a la ferme conviction que la fonction commerciale peut jouer un rôle prépondérant à renforcer la qualité d’un milieu de vie et, par le fait même, la qualité de vie des citoyens qui l’habitent.
C’est pourquoi nous sommes fiers et emballés d’avoir pu mettre notre expertise et notre savoir-faire au service de la population représentée par Ascot en Santé afin de faire de leurs
quartiers des endroits où il fera bon vivre, travailler et consommer.

Président de Commerce Sherbrooke

La Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke(CDEC), à travers ses différents projets, travaille à enrichir sa collectivité et à dynamiser les territoires
les plus dévitalisés de la ville.
Portée par l’approche de développement des communautés, la CDEC travaille en concertation avec plusieurs regroupements dans Sherbrooke, dont la Table de concertation Ascot en
Santé, mobilisatrice efficace et actrice incontournable dans le développement socio-économique du territoire d’Ascot.
C’est dans le cadre de cette implication avec Ascot en Santé que la CDEC est heureuse de présenter, dans les pages suivantes, les résultats de la démarche de consultation citoyenne
et le diagnostic économique du quartier.
Parce qu’un milieu de vie agréable et harmonieux mêle, intimement, l’environnement, l’économique et le social, nous sommes convaincus que ce travail, accompagné d’une volonté
politique, débouchera sur des actions concrètes et aura de multiples impacts autant sur le développement socio-économique du quartier que sur le sentiment d’appartenance et de
fierté de ses habitants.

Présidente du conseil d’administration
Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke (CDEC)
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MÉTHODOLOGIE
Une bonne connaissance d’un quartier commence avant tout par une
bonne connaissance des gens qui l’habitent. C’est pourquoi, en 2009,
l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie en collaboration
avec l’Observatoire estrien en développement des communautés a
mené à travers la ville de Sherbrooke une démarche consultative afin
de dresser le portrait socio-économique de chacune des communautés
géographiques de la municipalité.

Carte 1 :
Zone d’analyse sociale
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Les données présentées dans cette section ont été tirées des résultats de
cet exercice et du recensement de 2011 de Statistiques Canada, à l’exception des données sur la mobilité, qui ont été tirées de l’Enquête Origine-Destination 2012, menée sur la ville de Sherbrooke et sa périphérie.
Toutes les fiches utilisées dans cette section sont disponibles en annexe.
La carte 1 illustre la zone d’analyse sociale. Celle-ci est constituée de
quatre communautés, celle de l’Immaculée-Conception (en mauve),
celle des Grands-Monts (en rouge), celle du Phare (en bleu) et celle de
Sainte-Jeanne-D’Arc (en vert).
Ces communautés comprennent les principaux secteurs concernés par
les efforts de développement de la démarche du comité Économie au
quotidien (CEQ) d’Ascot en Santé.

Méthodologie
Démographie
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AUTRES SECTEURS
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Graphique 2 :
Répartition des communautés
présentes dans la zone d'analyse sociale
selon l'âge médian de leur population
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GRANDS-MONTS

35

SHERBROOKE

Avec une densité moyenne de 1 404 habitants par kilomètre carré, la
zone d’analyse sociale se caractérise également comme étant un des
endroits les plus densément peuplés de la ville. Encore une fois, la communauté des Grands-Monts ressort du lot avec une densité de 5 337
habitants par kilomètre carré, soit plus de 12 fois la densité moyenne
de la ville.

3170
5540

IMMACULÉE-CONCEPTION

De façon générale, l’âge médian des communautés qui la composent se
situe sensiblement au même niveau que sur l’ensemble de la Ville de
Sherbrooke, variant de 37 à 39 ans comparativement à 40 ans pour la
municipalité. La communauté des Grands-Monts, avec un âge médian
de 30 ans, se situe largement en dessous de la moyenne de la zone à
l’étude et de l’ensemble de la ville (voir graphique 2).
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DU PHARE

IMMACULÉE-CONCEPTION

DU PHARE

Avec 19 705 habitants, la zone d’analyse sociale regroupe les deux tiers
de la population de l’Arrondissement du Mont-Bellevue
(voir graphique 1).

SAINTE-JEANNE-D’ARC

DÉMOGRAPHIE

Graphique 1 :
Répartition de la population de l'Arrondissement
du Mont-Bellevue selon les différentes
communautés géographiques

0
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Méthodologie
Graphique 4:
Répartition de la population de la zone d'analyse
sociale selon la langue parlée à la maison

Démographie
Appartenance culturelle

RÉPONSES MULTIPLES
LANGUE NON OFFICIELLE

2,0%

Bien que cette statistique ne nous donne qu’un aperçu partiel de la situation, 14 % de la population de la zone d’analyse sociale parle une langue
autre que le français et l’anglais à la maison, contrairement à 5,6 % pour
l’ensemble de la ville. Sur l’ensemble des Sherbrookois ne parlant ni le
français ni l’anglais à la maison, le tiers habite le territoire d’intervention.
De manière générale, les langues non officielles les plus parlées dans
la zone d’analyse sont l’espagnol, l’arabe, le serbo-croate et les langues
nigéro-congolaises (voir graphique 4).
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26,6%

DU PHARE

Composée à 15 % de citoyens issus de l’immigration, la zone d’analyse
sociale est de loin le secteur le plus cosmopolite de la ville de Sherbrooke.
Encore une fois, la communauté des Grands-Monts se distingue du lot,
avec le quart de sa population provenant de l’extérieur du pays, soit près
de quatre fois la proportion de l’ensemble de la ville (voir graphique 3).

30,0%

SAINTEJEANNE-D’ARC

APPARTENANCE
CULTURELLE

Graphique 3 :
Pourcentage de la population immigrante dans la
zone d'analyse sociale par communauté géographique

13,9%

ANGLAIS

Revenu et indice de défavorisation
Mobilité
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FRANÇAIS

81,1%
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DU PHARE

De 26 % à 31 % du revenu des ménages de ces trois communautés
1
proviennent des transferts gouvernementaux , contrairement à 17 %
pour la communauté du Phare et 16 % pour la moyenne locale (voir
graphique 6).
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40

SAINTE-JEANNE-D’ARC

Les données sur le revenu des ménages révèlent une disparité importante entre certaines communautés à l’intérieur de la zone d’analyse et
le reste de la municipalité. En effet, le revenu médian des ménages des
communautés Immaculée-Conception, Grands-Monts et Sainte-JeanneD’Arc se situent à environ 60 % du revenu médian de la communauté
du Phare et de la moyenne locale (voir graphique 5).

Milliers de dollars

REVENU ET INDICE
DE DÉFAVORISATION

Graphique 5 :
Répartition du revenu médian après impôts dans la zone
d'analyse sociale selon la communauté géographique

Graphique 6 :
Répartition de la part de revenu provenant des transferts
gouvernementaux chez les 15 ans et plus dans la zone
d'analyse sociale selon la communauté géographique
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20,0%

SAINTE-JEANNE-D’ARC

25.0%

IMMACULÉE-CONCEPTION

30,0%

Un transfert gouvernemental réfère à tout montant provenant de l’État.
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Partie

Ces données s’expliquent en partie à l’aide de l’indice de défavorisation Pampalon 2, qui révèle qu’une part beaucoup plus importante de la
population des communautés Immaculée-Conception, Grands-Monts et
Sainte-Jeanne-D’Arc vivent dans des conditions précaires par rapport à la
moyenne locale. (voir graphique 7)
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Graphique 7 :
Répartition de la population des communautés selon l'indice de défavorisation
60,0%
53,0%

51,2%

50.0%
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40,0%

Méthodologie

36,4%

Personnes séparés,
divorcées ou veuves
de 15 ans et plus

2

Démographie

Familles
monoparentales

Personnes seules
de 15 ans et plus

Appartenance culturelle
GRANDS-MONTS

Revenu et indice de défavorisation
SHERBROOKE

DU PHARE

SAINTE-JEANNE-D’ARC

GRANDS-MONTS

18,3%

SHERBROOKE

IMMACULÉE-CONCEPTION

13,8%

DU PHARE

SAINTE-JEANNE-D’ARC

GRANDS-MONTS

14,9%

25,0%

25,9%

IMMACULÉE-CONCEPTION

26,4%

SHERBROOKE

16,8%

DU PHARE

SAINTE-JEANNE-D’ARC

16,2%
GRANDS-MONTS

15,0%
SHERBROOKE

11,1%

IMMACULÉE-CON...

18,9%

DU PHARE

0,0%

20,4%
SAINTE-JEANNE-D’ARC

10,0%

26,6%

26,6%
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30,0%

20.0%

31,1%

30,1%

Mobilité

Personnes âgées
de 65 ans et plus
vivant seules

L’indice Pampalon réfère à trois indicateurs matériels et trois indicateurs sociaux.
La définition complète est disponible via http://www.oedc.qc.ca/info-qu-est-ce-que-l-indice-de-defavorisation-sociale
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MOBILITÉ

Carte 2 :
Zone SM2

Selon les résultats sommaires de l’enquête-ménages réalisée dans le
cadre de l’enquête Origine-Destination de 2012 sur le territoire de Sherbrooke, les déplacements motorisés et en transport en commun seraient beaucoup plus communs dans la zone d’analyse sociale que dans
la moyenne municipale. Comme les unités géographiques utilisées par
l’enquête Origine-Destination comportent des délimitations différentes
de celles utilisées par le présent diagnostic commercial, les constats
de l’un ne peuvent s’appliquer directement à ceux de l’autre, mais des
tendances générales peuvent tout de même être tirées.

01
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En effet, 8.5 % des déplacements produits à l’échelle de la ville visaient
des moyens de transport non motorisés. À l’échelle du secteur d’étude,
cette proportion augmentait à 13.6 % pour le secteur SM2, à 14.1 %
pour le secteur SM3 et 12.4 % pour le secteur SM9 (voir p.15). Ces écarts
varient de 45 % à 66 % par rapport à la moyenne municipale.
On remarque que la tangente persiste au niveau du transport en commun. À l’échelle de la ville, 9.3 % des déplacements produits s’effectuaient en transport en commun, comparativement à 14.7 % pour le
secteur SM2, 20.1 % pour le secteur SM3 et 16.2 % pour le secteur SM9.
Ces écarts sont encore plus importants que pour les déplacements motorisés, variant de 58 % à 116 % supérieurs à la moyenne municipale.
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Enfin, le dernier aspect sur lequel le secteur d’étude se démarque est le
pourcentage de logis possédant une voiture. À Sherbrooke, 14.3 % des
ménages interrogés ont dit ne pas posséder de voiture, 46.9 % une voiture et 38.7 % deux voitures et plus. Si le secteur SM9 tend à se rapprocher de la moyenne municipale (18.6 % sans voitures, 47.9 % avec une
voiture et 33.5 % avec deux voitures et plus), les secteurs SM2 et SM3
quant à eux se démarquent sensiblement du lot. En effet, plus du quart
des loyers de ces secteurs ne disposent pas de voiture (27.6 % et 26 %);
plus de la moitié, une seule voiture (53.9 % pour les deux secteurs) et
moins du cinquième (18.5 % et 20 %) deux voitures et plus.

Carte 4 :
Zone SM9
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MÉTHODOLOGIE

Une bonne connaissance de la structure commerciale d’un secteur
débute par la connaissance des commerces qui y sont implantés. C’est
pourquoi Commerce Sherbrooke met à jour depuis 2011 l’Observatoire
commercial, une base de données regroupant l’ensemble des commerces et places d’affaires de la ville. Cette base de données comporte
deux types d’information, soit les données sur les commerces et les données sur les ménages.
Les données sur les commerces regroupent, entre autres, le type de
commerce auquel chacune des entreprises appartient, l’indice de vente
au mètre carré qui y est rattaché, leur
localisation et leur superficie. Ces données permettent d’estimer l’offre
commerciale présente dans un secteur géographique donné.

Graphique 8:
Collecte des données
Offre commerciale :
SUPERFICIE
INDICE DE VENTE

S

x

IV

=

0

Par exemple, la compilation de plusieurs données sur les supermarchés nous permet de savoir qu’un supermarché au Canada
réalise en moyenne 7 750 $ de vente annuellement par mètre
carré de superficie. Un supermarché de 1 000 m2 devrait donc
réaliser en moyenne
7 750 000 $ de vente par année soit 1 000 mètre carré X 7 750 $.

OFFRE COMMERCIALE :

L’offre commerciale se calcule à plusieurs échelles. À l’échelle d’un commerce, l’offre commerciale se calcule en multipliant la superficie du
commerce par l’indice de vente par mètre carré du secteur commercial
auquel il se réfère. (voir graphique 8)
En effectuant cet exercice pour l’ensemble des commerces d’un secteur
géographique, il est possible d’évaluer l’offre commerciale globale disponible à l’intérieur de celui-ci.

Graphique 9:
Exemple offre supermarché
SUPERFICIE
1 000 m2
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INDICE DE VENTE
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Contexte de planification

1 000

x
7 750

Analyse de la desserte commercial

=

Offre :
7 750 000$

Opportunités de développement
Perspectives du marché
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DEMANDE EN PRODUITS ET SERVICES :

Les données sur l’offre commerciale ne prennent véritablement leur sens
que lorsque l’on est en mesure de les mettre en perspective avec des
données sur la demande. Le calcul de la demande se fait sur le même
principe que le calcul de l’offre commerciale soit en prenant les indices
de consommation annuelle moyenne d’un ménage pour un secteur commercial et en le multipliant par le nombre de ménage d’un secteur. (voir
graphique 10)
En effectuant cet exercice pour l’ensemble des produits et services inventoriés dans la base de données de l’Observatoire commercial, il est
possible de définir la demande globale à l’intérieur d’un secteur géographique.
Les données sur les ménages regroupent, entre autres, leur nombre par
secteur géographique et l’indice de consommation annuelle moyen par
ménage pour chaque type de commerce. Ces données permettent d’estimer la demande en produits et services par secteur géographique.
L’observatoire commercial possède les indices de vente au mètre carré et
les indices de consommation des ménages pour 67 types de commerces
et entreprises de service, ce qui permet de bénéficier d’un portrait précis
des dynamiques commerciales pour chacun des secteurs de la ville.

Graphique 10 :
Collecte des données

NOMBRE MÉNAGES
INDICE DE CONSOMMATION

x=

Nbm

IC

En mettant en perspective les données sur l’offre commerciale et la demande en produits et services, il est possible de réaliser un bilan commercial. Le bilan commercial nous indique, dans un secteur donné, si la
structure commerciale est en situation d’excédent ou de déficit.
Le bilan commercial est positif lorsque l’offre est supérieure à la demande et négatif lorsque la demande est supérieure à l’offre commerciale. (voir graphique 12)

D

Par exemple, les données provenant de Statistique Canada
nous révèlent qu’un ménage consomme en moyenne annuellement 4 637 $ dans un supermarché. Un quartier abritant 500
ménages devrait donc générer une demande de 3 318 500 $
en supermarché.

Graphique 11 :
Exemple demande supermarché
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LE BILAN OFFRE-DEMANDE :
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Contexte de planification
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x
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Analyse de la desserte commercial

=
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2 318 500$
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Selon les calculs que nous venons de voir, un quartier A abritant
500 ménages et accueillant un supermarché de 1 000 m2 aurait
donc un excédent commercial de 5.4 millions de dollars. Imaginons maintenant que ce quartier soit bordé par les quartiers
B et C abritant chacun 600 ménages, mais ne possédant pas de
supermarché.

LES LIMITES DE L’ANALYSE COMMERCIALE

L’analyse commerciale effectuée avec ces données est une analyse de
type macro, ce qui signifie que les constats qui en sont tirés ne se veulent
pas le reflet d’une réalité exacte de la dynamique commerciale du milieu,
mais plutôt de grandes tendances qui y sont observées.

La situation est aussi vraie pour l’indice de consommation annuelle des
ménages, qui fait état de la moyenne municipale des ménages et tient
difficilement compte de plusieurs éléments spécifiques tels que les disparités économiques à travers la ville, d’événements ponctuels ou du
contexte économique local.
Enfin, un bilan commercial excédentaire ne signifie pas automatiquement la présence d’un trop grand nombre de commerces, tout comme
un bilan déficitaire ne signifie pas un manque à combler. Bien souvent,
ces résultats laissent présager le déplacement de consommateurs d’un
secteur à l’autre pour répondre à certains besoins.
Lorsque l’on estime qu’il est possible de répondre à un déficit commercial tout en assurant la viabilité économique du commerce venant combler ce vide, on parle d’une opportunité de développement commercial.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Graphique 12 :
Exemple bilan supermarché

Millon de dollars

Plusieurs facteurs peuvent influencer la précision des indices utilisés
dans l’analyse commerciale. Par exemple, l’indice de vente au mètre carré, en mettant tous les commerces d’un même type sur un pied d’égalité,
ne permet pas d’apprécier les efforts déployés par l’un pour se démarquer de son voisin. Un commerce propre, bien situé, avec un service
exemplaire et des produits recherchés apparaitra au même niveau qu’un
commerce en décrépitude, peu visible et boudé par son quartier. Aussi,
comme plusieurs indices sont pancanadiens, un contexte économique
local particulier peut également échapper à l’analyse présentée par les
calculs.
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Analyse de la desserte commercial
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Si le supermarché le plus près des quartiers B et C est celui du
quartier A, il est fort à parier que les consommateurs de ces
quartiers se déplacent vers le quartier A pour faire leurs achats
en supermarché. En additionnant la demande des quartiers A,
B et C, on s’aperçoit que l’offre du quartier A arrive en équilibre
avec la demande des trois quartiers, ce qui vient confirmer
notre hypothèse.

Opportunités de développement
Perspectives du marché
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LE TERRITOIRE D’ÉTUDE

Afin de bien comprendre les dynamiques commerciales touchant le
territoire d’intervention, le secteur faisant l’objet de l’analyse commerciale inclut le centre-ville de Sherbrooke, en raison de son importante
concentration de commerces desservant l’arrondissement du MontBellevue. La subdivision des communautés en unités de voisinage permet une plus grande précision d’analyse sans empêcher d’éventuels
regroupements. Celles-ci sont représentées sur la carte 5 par une codification de trois chiffres.

Carte 5 :
Territoire d’étude
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Graphique 13 :
Bilan Offre-Demande

BILAN OFFRE-DEMANDE

105 569

Taux vente ($)

Ménages

3 236$

12 285

341 662 623$

Dépense/ménage

14 869$

182 655 655$
Bilan commercial

Secteurs en excédent commercial

Secteurs en déficit commercial

271 742 833$

113 786 409$

Graphique 14 :
Bilan global de l'offre et la demande dans le territoire d'étude
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Dans ce contexte, est-il pertinent de bonifier l’offre commerciale
du territoire d’étude sachant que celle-ci est près de deux fois plus
importante que la demande des ménages y résidant?
La réponse à cette question nécessitera l’approfondissement de notre
analyse.

Superficie (Mc)

Demande apparente

OFFRE

Ce constat soulève une question importante : Comment se fait-il qu’il
puisse exister sur le territoire d’étude près de deux fois plus de commerces et places d’affaires que la demande ne puisse en supporter?
Comme un tel écart ne peut relever d’une erreur statistique, l’explication
la plus plausible serait qu’une partie importante de l’excédent commercial serait absorbée par des ménages vivant en dehors de la zone d’étude,
ou, en d’autres mots, que des consommateurs de l’extérieur viennent
magasiner dans le territoire d’étude.

Offre apparente

Millon de dollars

L’analyse de la zone d’influence révèle un important déséquilibre commercial. Avec plus de 105 000 m2 de superficies commerciales, le territoire d’étude génère une offre de produits et services évaluée à 341
millions de dollars. À l’opposé, les 12 285 ménages du territoire d’étude
génèrent une demande évaluée à 182 millions de dollars.
(Voir graphique 13) L’écart entre l’offre et la demande recensé dans le
territoire d’étude révèle donc un excédent commercial de 159 millions
de dollars, ce qui signifie, dans ce cas, que l’offre est 87 % supérieure à
la demande. En d’autres termes, pour chaque dollar que les habitants
de la zone dépenseraient, les commerçants généreraient des ventes en
produits et services de 1.87 $. (Voir graphique 14)

Territoire d’étude

Analyse de la desserte commercial
Contexte de planification
Opportunités de développement

Zone d’influence

Perspectives du marché

En quelques mots: Les commerces situés au centre-ville constituent une part importante de l’offre commerciale desservant les
ménages du secteur Ascot. Le bilan offre-demande révèle qu’à l’échelle du territoire d’étude, l’offre en produits et services représente
près de deux fois la demande de la population. Nous soupçonnons que cet écart s’explique par le pouvoir attractif du centre-ville, qui
représente une destination de consommation pour plusieurs ménages à l’extérieur du territoire d’étude.
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ANALYSE DE LA
DESSERTE COMMERCIALE

Carte 6 :
Répartition du ratio offre-demande selon les unités de voisinage
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La spatialisation de l’offre et de la demande permet de jeter un éclairage différent sur l’état de l’excédent commercial. La carte 6 et le tableau 1 (voir p.25) illustrent la répartition des données de l’offre et la
demande globale pour chaque unité de voisinage. Les unités teintées
de vert représentent les endroits où l’offre est supérieure à la demande
(excédent), tandis que les unités teintées de rouge les endroits où la
demande est supérieure à l’offre (déficit). Bien que le territoire d’étude
soit en situation d’excédent commercial, celui-ci ne se matérialise pas
de la même manière dans chaque unité de voisinage.

PORTRAIT
COMMERCIAL

Ces données révèlent qu’une partie importante de l’offre présente sur
le territoire d’étude se concentre dans des unités de voisinage bien précises. En effet, ces unités englobent la totalité de l’offre commerciale
du centre-ville, notamment les commerces de la rue Wellington Nord,
le supermarché Maxi et la SAQ du boulevard des Grandes-Fourches
(unité 4-3-1), les commerces des rues Alexandre et Belvédère, incluant
la Place Belvédère (unité 4-3-2), ainsi qu’une portion des commerces
de la rue Galt Ouest et de l’édifice Hooper, qui abritent, entre autres, le
supermarché IGA et la pharmacie Familiprix (unité 4-4-1).

Méthodologie
Territoire d’étude
Bilan offre-demande
Analyse de la desserte commercial
Contexte de planification
Opportunités de développement
Perspectives du marché
Excédentaire

Déficitaire
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Ces trois unités de voisinage accueillent à elles seules 87.3 % de l’offre
commerciale globale du territoire d’étude, bien qu’elles ne génèrent que
42.7 % de la demande. Cet excédent atteint des proportions considé
rables dans l’unité 4-3-1, où les commerçants effectueraient 8.80 $ (ratio
de 8.8) de ventes pour chaque dollar dépensé par la population de celleci. Cette disparité dans l’offre commerciale vient confirmer le pouvoir
attractif du centre-ville qui, en plus de desservir une partie des ménages
des arron
dissements périphériques, accueille la presque totalité des
commerces desservant la population du territoire d’étude.
À l’opposé, les unités de voisinage 4-3-3, 4-3-4, 4-3-5, 4-3-6, 4-3-7 et 4-4-2,
avec une offre commerciale inférieure à la demande de leurs ménages,
subissent des fuites commerciales vers d’autres secteurs commerciaux
de la ville, comme en font foi les ratios offre-demande (ratio OD) inférieurs à 1.

Tableau 1 :
Données sur l'offre et la demande globale selon
les unités de voisinage

UNITÉS
OFFRE
DEMANDE
RATIO OD
VALEUR

UNITÉS

4-3-1

Partie

4-3-2

4-3-3

103.4 M$

122.9 M$

11.8 M$

11.7 M$

19.8 M$

29.7 M$

8.8
91.6 M$
4-3-4

6.21

0.40

103.1 M$

-17.8 M$

4-3-5

4-3-6

OFFRE

1.2 M$

20.2M$

3.7 M$

DEMANDE

13.2 M$

32.0 M$

12.5 M$

RATIO OD

0.09

VALEUR

-12.0 M$

-12.0 M$

-8.8 M$

UNITÉS

4-3-7

4-4-1

4-4-2

OFFRE

0.43 M$

70.5 M$

7.5M$

DEMANDE

7.4 M$

46.5 M$

10.0 M$

RATIO OD

0.06

1.51

1.75

-6.9 M$

24.0 M$

-2.5 M$

VALEUR

0.63
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En quelques mots : La spatialisation des données sur le territoire révèle que près de 90 % de l’offre commerciale du secteur d’étude se
concentre au centre-ville. Ce phénomène vient confirmer l’importance de celui-ci dans la desserte en produits et services des ménages
du secteur Ascot.
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Maintenant, cette iniquité dans la desserte commerciale soulève
le questionnement suivant : un quartier peut-il aspirer à accueillir
les commerces répondant aux besoins de ses habitants, et ce, malgré la présence à proximité d’un pôle commercial aussi important
que le centre-ville?
Pour répondre à cette question, nous devrons encore une fois
raffiner notre analyse. Pour ce faire, les 67 secteurs commerciaux analysés par l’observatoire commercial ont été regroupés
en quatre catégories selon le type de produits et services offerts :
•

•

•

Produits et services courants : Cette catégorie regroupe les produits et services achetés ou consommés sur une base régulière,
par exemple, quotidienne ou hebdomadaire. L’effort financier et le
temps consacrés au magasinage des produits seront généralement
faibles, par exemple, aliments, médicaments, service postal, garderie, guichet automatique.
Produits et services semi-courants : Cette catégorie regroupe les
produits et services achetés ou consommés sur une base semi régulière, par exemple, mensuelle, saisonnière ou ponctuelle. L’effort
financier et le temps consacrés au magasinage des produits seront
généralement plus importants que pour un produit ou service courant, par exemple, articles de quincaillerie, vêtements, services
bancaires, location de films, service de notaire, service de coiffure
et de soins personnels.
Produits et services réfléchis : Cette catégorie regroupe les produits et services achetés ou consommés sur une base ponctuelle.
L’effort financier et le temps consacrés au magasinage des produits
seront généralement importants, par exemple, meubles, électro-

•

ménagers, automobiles, courtiers de placements, services d’architectes, services de chirurgie esthétique.
Restaurants et commerces de divertissement : Les entreprises
de cette catégorie ont été regroupées afin de tenir compte de l’élasticité de la demande beaucoup plus grande que dans les catégories
précédentes, par exemple, cinéma, salons de quilles, restaurants à
service complet, restaurants à services restreints.

Même si, théoriquement, il est intéressant pour un quartier de posséder les commerces répondant à tous les besoins de ses habitants, la
réalité tend à démontrer que cette situation est plus facile à réaliser sur
papier que sur le terrain. Les comportements d’achat des consommateurs varient d’un type de produits ou services à l’autre. Un commerce
de produits et services courants, une pharmacie ou un supermarché,
par exemple, n’auront besoin que de quelques milliers de ménages
pour assurer leur viabilité économique. De plus, la proximité du commerce sera un facteur important pour le consommateur lorsque viendra le temps de combler un besoin. Une localisation en périphérie d’un
quartier résidentiel, à proximité des consommateurs, sera donc souhaitable.
À l’inverse, un commerce de produits et services réfléchis, par exemple,
un détaillant de meubles, aura besoin de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de ménages pour assurer sa viabilité économique. De plus, le consommateur privilégiera davantage le prix et
le style du produit souhaité, ce qui l’amènera à visiter plusieurs commerces avant d’effectuer son choix. Une localisation sur un grand axe
routier, dans un centre-ville ou un centre commercial sera ainsi plus
appropriée qu’un quartier résidentiel.
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En quelques mots : Les habitudes de consommation varient selon le type de produits et services recherché. À l’échelle d’un quartier,
les commerces de produits et services courants sont les plus susceptibles de représenter des opportunités intéressantes et les plus
aptes à opérer de façon viable.
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La carte 7 et le tableau 2 (voir p.28) illustrent encore le ratio entre l’offre
et la demande de chaque unité de voisinage du territoire d’étude, mais
en ne considérant cette fois-ci que les produits et services courants. Les
unités teintées de vert représentent toujours les endroits où l’offre est
supérieure à la demande, tandis que les unités teintées de rouge les endroits où la demande est supérieure à l’offre. Les principaux commerces
en produits et services courants ont été localisés à l’aide de pastilles de
couleur.

Carte 7 :
Répartition du ratio offre-demande en produits et
services courants selon les unités de voisinage
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À l’échelle du territoire d’étude, l’offre se situe à 146.65 millions de dollars et la demande à 89.6 millions de dollars, ce qui révèle un bilan
excédentaire de 57.05 millions de dollars en produits et services
courants.
Encore une fois, on remarque que l’offre n’est pas répartie équitablement
à travers les différentes unités de voisinage. Quatre unités présentent un
excédent totalisant 123 millions de dollars tandis que les 5 autres unités
cumulent un déficit de 30 millions de dollars.
Fait intéressant, on remarque que l’unité de voisinage 4-3-5 est
maintenant en situation d’excédent commercial, une indication
que les commerces qui y sont implantés desservent non seulement
les habitants de l’unité, mais également une partie de la population des unités voisines. Cette observation revêt une importance
particulière, car elle confirme que malgré le pouvoir attractif du
centre-ville, une portion non négligeable des déficits en produits et
services courants peuvent être comblés localement et de manière
viable. À cette échelle, la distance entre le centre-ville et ces commerces
semble être assez importante pour assurer la présence d’une offre commerciale de proximité.
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Considérant que le contexte du secteur ne se prête pas à combler l’entièreté du déficit commercial en produits et services semi-courants et
réfléchis, mais qu’il semble possible de pouvoir rapatrier une partie
des fuites commerciales perdues au profit du centre-ville, une question s’impose : Comment peut-on s’assurer de combler un maximum de déficits commerciaux à même le quartier?

Tableau 2 :
Données sur l'offre et la demande en produits et
services courants selon les unités de voisinage

UNITÉS

4-3-2

4-3-3

49.3 M$

63.3 M$

0.45 M$

DEMANDE

5.8 M$

9.7 M$

14.5 M$

RATIO OD

8.6

6.53

0.03

53.6 M$

-14.1 M$

4-3-5

4-3-6

0.70 M$

17.7 M$

3.2 M$

DEMANDE

6.5 M$

15.7 M$

6.1 M$

RATIO OD

0.11

VALEUR

-5.8 M$

OFFRE

VALEUR

UNITÉS
OFFRE

4-3-1

Partie

43.5 M$
4-3-4

1.12
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0.53

1.9 M$

-2.9 M$
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UNITÉS

4-3-7

4-4-1

4-4-2

Territoire d’étude

OFFRE

0 M$

46.7 M$

1.3 M$

Bilan offre-demande

3.6 M$

22.8 M$

4.9 M$

Analyse de la desserte commercial

2.05

0.26

DEMANDE
RATIO OD
VALEUR

0
-3.6 M$

24.0 M$

-3.6 M$

Contexte de planification
Opportunités de développement
Perspectives du marché

En quelques mots : En concentrant l’analyse sur les commerces de produits et services courants, on s’aperçoit que le secteur Ascot
accueille une offre commerciale de proximité répondant à une partie des besoins de sa population. Cette observation confirme que
malgré la proximité du centre-ville, le secteur est apte à assurer la viabilité d’une offre commerciale de base.
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LE CONTEXTE
DE PLANIFICATION

Peu règlementé par les municipalités, le développement commercial au
Québec a été, pendant plusieurs décennies, un secteur d’activité délégué
au milieu des affaires, une situation faisant écho à la réalité prévalant à
Sherbrooke et dans les municipalités l’ayant formé lors de la fusion de
2002. Bien que le libre marché ait contribué à faire du commerce de
détail un pan incontournable de l’économie sherbrookoise, le passage
du temps a révélé les difficultés d’un environnement peu encadré pour
faire face à certains enjeux de société.

harmonieusement au secteur dans lequel il s’insère. Ces questions soulèvent deux points intéressants, soit qu’il existe dans la ville de Sherbrooke des emplacements plus favorables à l’implantation de commerces que d’autres, et que certains de ces endroits sont plus appropriés
que d’autres à recevoir certains types et certaines tailles de commerces.
Par exemple, un site situé à l’intersection de deux grandes voies de circulation sera plus favorable à l’implantation de commerces qu’un site situé
à l’extrémité d’une rue sans issue. Dans le même ordre d’idées, un site
situé au cœur d’un quartier résidentiel sera plus approprié à l’implantation de petits commerces que de magasins à grande surface qui, ceux-ci,
seront plus appropriés près d’un grand centre commercial ou dans un
parc de magasins à grande surface.

Comment la fonction commerciale peut-elle répondre aux enjeux de
mobilité et de développement durable? Comment peut-elle subvenir aux
besoins de la population en commerces de proximité? Comment peutelle maintenir un climat d’affaires intéressant pour les détaillants locaux
et les grandes bannières?

Afin d’identifier les secteurs les plus propices à accueillir de manière
viable une offre commerciale, Commerce Sherbrooke s’est inspiré des
cinq critères présentés par le consultant Altus Géocom, le 17 juin 2008
dans le cadre des recommandations proposées par le comité dialogue
citoyen.

Ces questions et plusieurs autres trouvent écho dans la Vision de
développement stratégique du commerce de Commerce Sherbrooke 3.
Ce document propose un cadre qui vise à soutenir le développement
commercial aux endroits stratégiques de la ville et dans des proportions
compatibles avec le secteur dans lequel il s’intègre.

•

En d’autres termes, la vision de développement aide à répondre à
deux questions importantes : où sont les endroits les plus susceptibles
d’accueillir de manière viable la fonction commerciale, et quelle ampleur ce développement devrait-il avoir pour répondre à la fois aux besoins des consommateurs et gens d’affaires, mais aussi pour s’intégrer

3

L’accessibilité : La localisation est-elle accessible et invitante pour les utilisateurs de tous les modes de transports?
L’accessibilité réfère à l’aisance pour un consommateur de pénétrer
dans un espace commercial. Un terre-plein devant une entrée, un
stationnement bondé ou un virage à gauche sur une rue achalandée peuvent avoir un effet dissuasif pour un automobiliste, tandis
que l’absence de mobilier urbain, d’espaces conviviaux et d’accès
sécurisés rendront piétons et cyclistes indifférents à un emplacement. Pour le consommateur, l’accessibilité fait la différence entre
effectuer un achat dans un commerce ou continuer sa route vers un
concurrent. Pour le commerçant, l’accessibilité minimise les fuites
vers les concurrents.
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La Vision de développement commercial de Commerce Sherbrooke
est disponible via le http://commercesherbrooke.com/ressources-utiles/communications-and-publications/
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•

•

•

La visibilité : La localisation offre-t-elle une visibilité optimale
aux entreprises qui y sont implantées?
La visibilité réfère à la facilité pour un consommateur de définir, au
premier coup d’œil, l’offre commerciale qui lui est proposée dans
un secteur donné. Une façade commerciale sera toujours plus
invitante qu’une affiche lui indiquant le chemin à emprunter. De
plus, une vitrine affichant une présentation soignée aura plus de
chances de générer des achats impulsifs qu’une façade aveugle.
Attention aux affiches extravagantes, qui peuvent avoir un effet répulsif, et aux routes larges et rapides, qui rendent difficile la mise
en valeur des entreprises qui y ont pignon sur rue.
La complémentarité : La localisation offre un contexte d’affaires susceptible d’attirer des entreprises dont l’offre en produits et services est complémentaire?
La complémentarité réfère à la cohérence du mixte commercial.
Du point de vue du consommateur, un mixte cohérent permet de
réaliser plusieurs achats de même nature au même endroit plutôt que de parcourir de grandes distances pour atteindre plusieurs
destinations. Du point de vue du commerçant, un mixte commercial cohérent favorisera les achats croisés et spontanés de consommateurs s’étant déplacés pour un commerce voisin mais ayant été
attirés, une fois sur place, par le commerce en question. Un supermarché, une pâtisserie, une boulangerie et un commerce de vins et
spiritueux au même endroit est un exemple de mixité cohérente et
productive.
La capacité d’interception : La localisation est située à l’endroit
le plus susceptible d’accommoder un maximum de consommateurs?
La capacité d’interception réfère au niveau de centralité d’un secteur commercial par rapport à sa zone de marché. À offre égale,
le consommateur privilégiera toujours le parcours le plus court

pour combler son besoin. Les grandes intersections ont toujours
constitué des endroits privilégiés pour l’implantation de commerces
parce qu’elles constituent des points de convergence naturels. Pour
le consommateur, un secteur commercial central favorise un accès
plus rapide aux commerces recherchés. Pour le commerçant, une
implantation centrale lui assurera l’accès à un nombre maximal de
consommateurs.
•

L’agglomération : La localisation possède-t-elle une concentration de commerces assez importante pour lui assurer une
viabilité?
L’agglomération réfère au poids commercial du secteur dans le
territoire dans lequel il est implanté. Plus le secteur accueillera
de commerces, plus son pouvoir attractif sera important, et plus
l’achalandage sera élevé. Certains types de commerces jouent un
rôle fondamental dans les dynamiques d’attractivité d’un secteur
commercial. On les appelle les locomotives. Ces commerces, généralement des dépanneurs, pharmacies, supermarchés ou magasins
à grande surface, génèrent un achalandage constant permettant à
d’autres commerces secondaires de bénéficier d’une clientèle qu’ils
peineraient à attirer seuls.
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Après avoir identifié les secteurs commerciaux les plus performants à
l’aide de ces indices, chacun d’eux s’est vu attribué le titre de pôle commercial et a été associé à l’une des cinq dénominations selon sa taille
et sa vocation.

Analyse de la desserte commercial

•

Perspectives du marché

Les pôles de voisinage et de quartier : Ces pôles sont la fondation
de l’offre commerciale de proximité. Leur vocation, chacun à leur
échelle, consiste à accueillir les commerces offrant aux citoyens des
biens et services courants de base, au cœur de leur milieu de vie;

Contexte de planification
Opportunités de développement
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•

Les pôles locaux : Ces pôles sont bien souvent le lieu de
convergence d’un arrondissement. Ils accueillent des commerces proposant une offre complète et variée de produits et services courants, ainsi qu’une offre complémentaire
de produits et services semi-courants et réfléchis de base;

•

Les pôles régionaux et suprarégionaux : Ces pôles représentent
bien souvent les vitrines commerciales de la ville. Ils ont pour fonction de regrouper, selon leur spécialité, une offre de produits et
services courants, semi-courants et réfléchis desservant à la fois la
municipalité et les consommateurs de la région.

Carte 8 :
Spatialisation des pôles commerciaux dans le territoire d’étude
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À l’échelle du territoire d’analyse, six pôles commerciaux ont été
identifiés dans la vision de développement commercial, soit un
pôle suprarégional (le centre-ville de Sherbrooke), un pôle local (le
secteur Galt/Belvédère), deux pôles de quartier (les secteurs Belvédère/Thibault et Dunant/Kingston) et deux pôles de voisinage (les
secteurs Belvédère/McManamy et Galt/Denault). (voir carte 8)

Méthodologie
Territoire d’étude

Le centre-ville, en raison de la variété de produits et services réfléchis
offerts, de son offre culturelle et de son offre en restaurants et en activités de divertissement, constitue une destination pour l’ensemble des
Sherbrookois et des habitants de la région. Son rayonnement s’apparente donc à celui d’un pôle suprarégional, mais la spécialisation de son
offre fait en sorte qu’il constitue davantage une destination ponctuelle,
pour les habitants du territoire d’analyse, qu’un lieu régulier de consommation.
Le pôle Belvédère/Galt, situé au confluent des deux principales artères
du territoire d’analyse, constitue le point de centralité le plus naturel
à l’échelle de l’arrondissement. Avec ses deux supermarchés, ses deux
pharmacies et sa variété de produits et services semi-courants de base,
ce pôle local représente la destination la plus susceptible de répondre à
la majorité des produits et services consommés hebdomadairement par
un ménage moyen.
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Pôle Dunant/Kingston
Les pôles Belvédère/Thibault et Dunant/Kingston, situés à l’intérieur des quartiers résidentiels, constituent les secteurs les plus
susceptibles d’accueillir de manière viable une offre commerciale
de proximité, une tâche à laquelle ils répondent déjà en partie. Si
le pôle Belvédère/Thibault semble peiner à attirer de nouvelles
entreprises de produits et services courants, et que le pôle Dunant/Kingston a déjà vu des jours plus heureux, les perspectives
de croissance démographique présentes sur le territoire d’étude
laissent entrevoir de belles opportunités de développement économique pour ces deux secteurs .
Les pôles Belvédère/McManamy et Galt/Denault, quant à eux, offrent
des opportunités intéressantes de consolidation de l’offre commerciale
de proximité. Par contre, vu leur faible taille, leur développement nécessitera une approche et des interventions plus fines que dans le cas
de la démarche actuellement en cours.
Dans cette perspective, les efforts de développement devront être
concentrés à l’intérieur des pôles Belvédère/Thibault et Dunant/Kingston. En raison de leur emplacement et leur configuration, ces pôles
sont considérés comme étant les secteurs les plus aptes à accueillir et
soutenir une offre commerciale de proximité.
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En quelques mots : La localisation d’un commerce est un facteur intimement lié à sa pérennité et aux bénéfices qu’il peut engendrer
sur sa communauté. Pour assurer la viabilité de son offre commerciale, un quartier doit donc mettre à la disposition de ses commerçants des lieux répondant à la fois à leurs besoins et aux besoins de ses résidents. En fonction des critères d’accessibilité, de visibilité,
de complémentarité, de capacité d’interception et d’agglomération, les localisations les plus susceptibles de répondre à la fois aux
besoins des commerçants et des citoyens sont les secteurs Belvédère/Thibault et Dunant/Kingston, deux secteurs identifiés comme
étant des pôles commerciaux de quartiers dans la planification stratégique de Commerce Sherbrooke. Considérant les avantages liés
à ces localisations, les efforts de développement commercial devront être concentrés à l’intérieur de ces deux pôles.

Opportunités de développement
Perspectives du marché
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LES OPPORTUNITÉS
DE DÉVELOPPEMENT

Avant toute chose, il est important de préciser que les données concernant les opportunités commerciales visent à donner un aperçu des
secteurs d’affaires les plus susceptibles de constituer des opportunités
commerciales. Ces données ne remplacent pas une étude de marché en
bonne et due forme, mais constituent une base intéressante de réflexion.
Comme l’analyse commerciale se concentre maintenant sur les opportunités de développement des pôles Belvédère/Thibault et Dunant/Kingston, les secteurs 4-3-1, 4-3-2 et 4-4-1 ont été retirés des calculs (voir carte
9). Ceci permet d’assurer une représentativité optimale des données,
compte tenu que ces unités de voisinage ne constituaient pas un marché
naturel pour ces pôles de quartier. Ce territoire sera identifié sous le
nom de Zone de marché du secteur Ascot.
Afin de bénéficier d’une vision des opportunités de développement à
court, à moyen et à long termes, les données du Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke ont été intégrées à l’analyse. Le Schéma d’aménagement 4 représente le document
de référence en matière d’aménagement du territoire d’une municipalité.
Celui-ci contient les orientations de la ville en matière de développement
économique, culturel, sociétal et environnemental, toujours en relation
avec le développement de son territoire. Bien que ce soit le marché
de l’offre et de la demande qui dicte le rythme auquel Sherbrooke
se développe, le schéma contient plusieurs informations intéressantes en matière de développement résidentiel.
Dans la section du périmètre d’urbanisation et des zones de développement résidentiel, le schéma d’aménagement identifie les terrains où la
ville souhaite concentrer le développement résidentiel à court, moyen
et long termes.
4

Carte 9 :
Zone de marché du secteur Ascot
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Le Schéma d’aménagement est disponible sur http://realisonssherbrooke.ca/
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Les terrains se trouvant dans la zone prioritaire de développement
sont les terrains jugés les plus pertinents à développer à court terme.
Lorsque l’ensemble des terrains identifiés en zone prioritaire de développement auront été développés, le développement immobilier sera
permis sur les terrains situés en zone d’expansion urbaine. Lorsque
l’ensemble des terrains situés en zone d’expansion urbaine seront développés, les terrains situés en zone d’expansion urbaine à long terme
pourront être développés.

Carte 10 :
Répartition des différentes zones de développement urbain dans la zone
de marché du secteur Ascot

02

Le Schéma d’aménagement identifie 262,4 hectares de terrain pouvant faire l’objet de développement résidentiel à court, moyen et long
termes dans le territoire d’analyse. De ces 262.4 hectares, 55.7 hectares
sont définis en tant que zone prioritaire de développement, 74.4 en tant
que zones d’expansion urbaine (voir carte 10), et 132 hectares en tant
que zones d’expansion urbaine à long terme. Bien que ces données ne
soient pas une assurance que ces terrains soient convertis en habitation
à court, à moyen ou à long terme, elles constituent le meilleur indicatif
du potentiel de développement de la zone de marché du secteur Ascot
que nous ayons.
Le Schéma d’aménagement, dans la section des affectations du sol,
donne l’affectation « Résidentielle – Moyenne densité » à ces secteurs.
Cette affectation obligera tout développement résidentiel à bénéficier
d’une densité de 15 à 40 unités d’habitation par hectares. Selon un
scénario de développement à 25 unités de logements par hectare,
le territoire d’analyse pourrait accueillir 1 392 nouveaux ménages
dans les zones prioritaires de développement, 1 868 nouveaux ménages dans les zones d’expansion urbaine, et 3 300 nouveaux ménages dans les zones d’expansion urbaine à long terme. Ces 6 560
nouveaux ménages viendraient s’additionner aux 7 040 ménages
vivant actuellement dans le territoire d’analyse, pour un potentiel
total de 13 600 ménages.
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Il est intéressant de constater que ces opportunités de développement
résidentiel pourraient faire basculer le poids démographique (voir graphique 15) du secteur d’analyse vers les unités de voisinage situées au
sud. En effet, en suivant le rythme de développement proposé au Schéma
d’aménagement, le poids démographique des unités de voisinage 4-3-6
et 4-3-7 passerait de 19 % aujourd’hui à 51 % des ménages du secteur
à long terme, une situation particulièrement avantageuse pour le pôle
Belvédère/Thibault.
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En quelques mots : Le Schéma d’aménagement identifie les zones ciblées pour concentrer le développement résidentiel selon les
objectifs d’aménagement définis par la municipalité. Dans le secteur Ascot, ces zones représentent à terme un potentiel de développement de 6 560 nouveaux logements, ce qui permettrait de doubler la population actuelle.
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Quel potentiel représente, à terme, un marché de 13 600 ménages? Le
tableau suivant (voir p.36) dresse un portrait des principales opportunités
commerciales présentes dans le secteur à court, à moyen, à long terme.
Avec un déficit actuel de plus de 23 millions de dollars en supermarché,
environ deux millions de dollars en boucherie et en marché de fruits et
légumes, 295 000 $ en poissonnerie et 337 000 $ en boulangerie et pâtisserie, le secteur de l’alimentation constitue le secteur commercial le plus
susceptible de générer des opportunités de développement commercial.
Ces opportunités pourraient se matérialiser sous la forme d’un nouveau
commerce ou encore en bonifiant l’offre commerciale de commerces
existants. Chose certaine, les perspectives de développement résidentiel
laissent entrevoir des opportunités de développement intéressantes au
niveau de l’offre alimentaire du secteur.

Le secteur des quincailleries et des centres de rénovation pourrait lui
aussi cacher quelques opportunités de développement commercial à
moyen et long termes. Bien que l’observatoire ne recense qu’une quincaillerie à l’échelle du territoire d’analyse, l’entreprise en question possède une offre en produits et services s’apparentant également à un
centre de rénovation, un secteur en situation de déficit commercial. La
croissance de la population pourrait à moyen et long termes favoriser
l’arrivée d’une nouvelle entreprise œuvrant dans ce secteur d’affaires,
ou encore voir l’entreprise existante migrer vers l’un ou l’autre des pôles
commerciaux. Le déficit commercial en pépinière et centre de jardinage
pourrait constituer un ajout intéressant à l’offre commerciale existante.
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Graphique 15 :
Répartition du poids démographique des unités de voisinage selon le développement des zones d'expansion urbaines
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Enfin, plusieurs types de commerces proposant des produits semi-courants et réfléchis pourraient également représenter des opportunités
de développement commercial, une fois l’offre en produits et services
de base de chaque pôle arrivée à maturité. C’est le cas des librairies et
marchands de journaux, des magasins de fournitures de bureau et de
papeterie, des fleuristes et des animaleries.
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Tableau 3 :
Principaux secteurs commerciaux en déficits dans la zone de marché du secteur Ascot
INCLUANT LES
ZONES PRIORITAIRE

AUJOURD’HUI

PRODUITS ET SERVICES COURANTS

BILAN

SUPERFICIE
(M2)

BILAN

SUPERFICIE
(M2)

INCLUANT LES
ZONES D’EXPANSION À LONG TERME

INCLUANT LES
ZONES D’EXPANSION

BILAN

SUPERFICIE
(M2)

BILAN

SUPERFICIE
(M2)

SUPERMARCHÉS ET AUTRES ÉPICERIES, SAUF DÉPANNEURS

-23 266 980

-3 002

-29 724 003

-3 835

-38 383 600

-4 953

-53 685 700

-6 927

DÉPANNEUR

-3 865 852

-841

-5 405 957

-1 176

-7 471 412

-1 626

-11 121 212

-2 420

BOUCHERIE

-2 041 600

-215

-2 445 425

-258

-2 987 000

-315

-3 944 000

-416

POISSONNERIES

-295 680

-101

-354 165

-121

-432 600

-148

-571 200

-196

MARCHÉS DE FRUITS ET DE LÉGUMES

-1 992 320

-231

-2 386 398

-277

-2 914 900

-339

-3 848 800

-447

BOULANGERIES - PÂTISSERIES

-337 920

-94

-404 760

-112

-494 400

-137

-652 800

-181

TOUS LES AUTRES MAGASINS D’ALIMENTATION SPÉCIALISÉE

101 724

34

72 482

24

33 264

11

-36 036

-12

MAGASINS DE BIÈRE, DE VIN ET DE SPIRITUEUX

-450 560

-52

-539 680

-62

-659 200

-75

-870 400

-100

PHARMACIES

4 110 025

490

2 997 418

357

1 505 285

180

-1 131 415

-135

PRODUITS ET SERVICES SEMI-COURANT ET
RÉFLÉCHIS COMPLÉMENTAIRES

BILAN

CENTRES DE RÉNOVATION

-2 886 400

SUPERFICIE
(M2)

BILAN

-1 095

-3 457 325

SUPERFICIE
(M2)

BILAN

-1 311

-4 223 000

SUPERFICIE
(M2)

-1 601

BILAN
-5 576 000

SUPERFICIE
(M2)

-2 115

QUINCAILLERIES

1 235 696

645

1 163 286

607

1 066 176

556

894 576

467

PÉPINIÈRES ET CENTRES DE JARDINAGE

-485 760

-716

-581 843

-858

-710 700

-1 048

-938 400

-1 384

LIBRRAIRIES ET MARCHANDAS DE JOURNAUX

-667 180

-473

-828 710

-588

-1 045 340

-741

-1 428 140

-1 013

MAGASINS DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PAPETERIE

-1 562 880

-613

-1 872 015

-734

-2 286 600

-896

-3 019 200

-1 184

FLEURISTES

-56 320

-30

-67 460

-36

-82 400

-44

-108 800

-58

ANIMALERIES ET MAGASINS DE FOURNITURES POUR ANIMAUX

-513 920

-364

-615 573

-437

-751 900

-533

-992 800

-704
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En quelques mots : Le secteur Ascot présente actuellement quelques opportunités de consolidation de l’offre commerciale principalement des produits et services courants. Toutefois, les opportunités de développement résidentiel à court, moyen et long termes
laissent entrevoir un glissement de la dynamique de consolidation vers une dynamique de développement.
Diagnostic économique secteur d’Ascot

36

LES PERSPECTIVES
DU MARCHÉ

ces valeurs sont de plus en plus privilégiées par les nouvelles générations.
•

Pierre Laflamme, président de Demarcom, considère que le commerce
de proximité sera un secteur de croissance économique important au
cours des prochaines décennies. Dans un document de réflexion présenté au Groupe d’intérêt sur l’armature commerciale (GIAC), M. Laflamme
énumère plusieurs observations soutenant sa pensée, dont voici un résumé libre :
•

•

•

L’atteinte des limites du gigantisme : La faible croissance des
parcs de magasins à grande surface aux États-Unis, ces dernières années, laisse entrevoir la saturation de ce type de format commercial.
Cette tendance devrait s’observer au Canada à court, à moyen terme
et favoriser un retour des investissements à l’intérieur des quartiers.
L’échec de l’implantation du géant du détail Target à s’implanter solidement ce côté-ci de la frontière n’est peut-être pas étranger à ce
phénomène.
La contestation de l’étalement urbain : Le coût de plus en plus
élevé relié à la construction et à l’entretien de nouvelles infrastructures urbaines remet en question la pertinence du modèle de développement actuel au profit d’un modèle privilégiant la consolidation
et la rentabilisation de l’existant.
Le désir d’appartenance et d’autonomie locale : Les banlieues
dortoirs, qui devaient jadis leur attrait à la promesse d’une vie paisible et abordable, peinent aujourd’hui à répondre aux besoins de
leurs habitants. L’absence de services de proximité et la difficulté de
ces milieux à maintenir un tissus social solide et un esprit communautaire durable offre des opportunités intéressantes en matière de
redéveloppement et de requalification urbaine, dans un contexte où

•

Le retour aux quartiers habités : La démocratisation du télétravail,
la virtualisation d’un nombre croissant de secteurs économiques,
sans compter le vieillissement de la population et l’importance grandissante accordée à la conciliation travail-famille fera des quartiers
de demain des endroits beaucoup plus habités de jour, et par le fait
même, augmentera la demande en commerces de proximité et en
lieux de socialisation.
L’évolution du mode de consommation : Le rapport qu’a le
consommateur avec le détaillant et le produit a passablement évolué au fil du temps. Aujourd’hui, la personnalisation du service à la
clientèle et la connaissance fine des produits offerts comptent pour
une part importante de l’expérience d’achat. De plus, la provenance
des produits, leur authenticité, leur traçabilité, leur contexte de fabrication (OGM, bio, équitable, durable) et l’impact de leur achat sur
les différents intermédiaires ayant participé à le rendre jusque sur
les tablettes sont des critères de plus en plus pris en compte par les
consommateurs. Cette tendance est à l’avantage du détaillant indépendant et des petits formats commerciaux, mieux positionnés pour
s’adapter aux exigences de leurs clients et plus aptes à maitriser et
vendre les spécificités de leurs produits.

Ces tendances sont palpables dans le virage qu’ont pris plusieurs grandes
entreprises ces dernières années. Notons l’arrivée du concept de IGA
Mini, un nouveau format de magasin s’apparentant à un dépanneur et
proposant une panoplie de produits de base, parfois fournis par le supermarché, parfois fait sur place. Le virage des supermarchés Provigo
rappelle également ces tendances, où on propose une ambiance s’apparentant à un marché public et où on met en valeur le caractère local et
l’authenticité du produit et des saveurs.
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Même McDonald’s tente de se défaire de vieux préjugés en ventant la
provenance de ses produits et en réaménageant ses restaurants dans
un style bistro afin d’en améliorer la convivialité et de favoriser leur
vocation de lieu de socialisation. Enfin, Rona a fait le constat ces dernières années qu’un nombre de plus en plus important de consommateurs délaissent leur bannière Rona L’Entrepôt en raison de leur taille
trop importante, qui rend difficile la recherche de produits et le service
à la clientèle, tout comme Canadian Tire, qui travaille à la création d’un
concept de Canadien Tire Express, un commerce de petite taille implanté à même les petites artères commerciales locales et desservi par les
succursales à grandes surface.
Les changements d’habitudes ne se concrétisent pas du jour au lendemain, et il peut s’écouler plusieurs années avant que ceux-ci engendrent
des impacts notables sur notre mode de vie. Il est toutefois intéressant
de s’attarder à ce qui guide ces changements afin d’en comprendre le
sens profond et ainsi de travailler à ce que ceux-ci s’effectuent le plus
naturellement possible.
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DÉMARCHE DE
CONCERTATION

Mise en contexte
Limites de la démarche citoyenne
Atelier 1 :
Présentation de la démarche et des
concepts théoriques
Atelier 2 :
Présentation du diagnostic commercial
et atelier forces et faiblesses
Atelier 3 :
Validation des constats et session
remue-méninges sur le plan d’action
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MISE EN CONTEXTE

Dans le cadre de la collaboration entre la Corporation d’Ascot en Santé et
Commerce Sherbrooke, le comité Économie au quotidien avait pour mandat de cibler des stratégies de revitalisation prioritaires pour les commerçants et les citoyens du quartier et d’offrir un accompagnement personnalisé aux futurs commerçants intéressés à s’implanter dans le secteur.
Dans le cadre de ce mandat, plusieurs actions ont été entreprises en
2014, dont
•
•
•

la mise sur pied d’un comité Économie au quotidien élargi aux commerçants et citoyens du quartier concerné ;
l’identification et l’analyse des trois pôles commerciaux du secteur ;
l’élaboration du présent diagnostic économique pour les zones à
l’étude.

Les étapes qui ont suivi se sont inscrites dans une démarche de concertation qui doit aboutir à une analyse prospective, à la recommandation de
stratégies de revitalisation pour les pôles étudiés et à terme, à l’accompagnement des commerçants actuels et futurs dans l’application des stratégies de revitalisation retenues.
L’approche adoptée se voulait à la fois pédagogique et participative. Un
important effort de simplification et de vulgarisation a été mené afin de
rendre la démarche et les concepts abordés les plus accessibles possible.
L’objectif visé était autant de bénéficier de l’expertise d’usage et de pratique des acteurs du milieu que de partager avec eux des connaissances
et un savoir pertinents à la compréhension des dynamiques commerciales tout en défaisant certains préjugés et idées préconçues circulant
sur le développement économique du secteur.

Les phases de réalisation d’un projet partagé se devaient donc d’être
rigoureuses afin que tous, et tout au long de la démarche, soient
conscients de l’importance de leur participation au processus de résolution des situations problématiques et que les hypothèses de solution
soient bien les fruits d’un ralliement collectif.
Les étapes, sous forme d’ateliers de travail, se décrivent comme suit :
1. Présentation de la démarche et des concepts théoriques
2. Présentation du diagnostic commercial et atelier sur les forces, faiblesses, menaces et opportunités
3. Validation des constats et atelier de remue-méninges pour le plan
d’action.
Au total, trois ateliers furent organisés jusqu’à ce jour, et outre les
membres du comité Économie au quotidien, 36 participants furent présents à l’un et/ou l’autre des ateliers.

Partie

03

DÉMARCHE DE
CONCERTATION
Mise en contexte
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Atelier 1 :
Présentation de la démarche et des
concepts théoriques
Atelier 2 :
Présentation du diagnostic commercial
et atelier forces et faiblesses
Atelier 3 :
Validation des constats et session
remue-méninges sur le plan d’action
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LES LIMITES DE LA
DÉMARCHE CITOYENNE

Il importe de préciser les limites de cette démarche citoyenne.
Tout d’abord, et bien que les 36 personnes (citoyennes, citoyens et
propriétaires) qui ont pris part aux différents ateliers et rencontres
d’échanges durant la démarche ne soient pas un échantillon représentatif de l’ensemble de la population du territoire d’intervention, elles
détenaient néanmoins une excellente connaissance de leur quartier et
un intérêt marqué pour la démarche.
Par ailleurs, et dans le même ordre d’idées, les pistes d’actions proposées émanaient des citoyennes et des citoyens et, par conséquent,
ne tenaient pas toutes compte de la capacité des différents acteurs de
réaliser les projets proposés.
En conclusion, malgré ces éléments, la participation citoyenne, aussi
modeste soit-elle, était un élément essentiel pour le comité Économie
au quotidien qui désirait réfléchir et penser collectivement le développement socio-économique du quartier, avec les principaux concernés,
c’est-à-dire les résidents et commerçants volontaires, et d’en faire un
projet collectif.
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DÉMARCHE DE
CONCERTATION
Mise en contexte
Limites de la démarche citoyenne
Atelier 1 :
Présentation de la démarche et des
concepts théoriques
Atelier 2 :
Présentation du diagnostic commercial
et atelier forces et faiblesses

Dans cette démarche de revitalisation, il était donc important pour
le comité de donner l’opportunité aux résidents et commerçants qui
le désiraient de prendre en main leur quartier, de s’approprier leur
environnement et d’avoir un apport positif sur l’amélioration de leur
qualité de vie.

Atelier 3 :
Validation des constats et session
remue-méninges sur le plan d’action
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ATELIER 1 :
PRÉSENTATION DE LA
DÉMARCHE ET DES
CONCEPTS THÉORIQUES
Objectifs
Le premier atelier avait pour objectifs de : a) proposer la démarche aux
participants ; b) Introduire les principaux concepts théoriques qui allaient être abordés au cours des étapes suivantes.

Déroulement
La première portion de la rencontre a débuté par une brève présentation
des organismes pilotant la démarche ainsi que de leur mandat respectif.
S’en est suivi un court survol des grandes tendances et de l’évolution du
commerce des dernières décennies, des perspectives d’avenir et du rôle
de plus en plus important que sera porté à jouer le commerce de proximité dans le futur.
La seconde portion de la rencontre a porté sur la hiérarchie des pôles
commerciaux, élaborés par Commerce Sherbrooke, sur les catégories de
produits et services, et sur les critères de performance d’un site commercial. Cette portion de la présentation avait pour objectif de bien cerner
les raisons pour lesquelles la démarche ne visait pas des efforts de développement commercial sur l’ensemble du territoire, mais plutôt en des
zones précises.

Une fois tous les concepts abordés et les questions éclaircies, la démarche a été soumise aux participants, soit celle d’élaborer un diagnostic du milieu comprenant les données socio-économiques pertinentes,
de procéder à une analyse commerciale de chacun des pôles, de définir
les forces, faiblesses et enjeux propres à chacun d’eux et de proposer
des pistes de solution pour améliorer la situation. Ces propositions ont
suscité l’intérêt des participants et assuré leur mobilisation pour les
étapes suivantes. Des commentaires positifs ont été émis sur le sérieux
de la rencontre et sur la pertinence des concepts théoriques y ayant été
présentés.
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Atelier 1 :
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des concepts théoriques
Atelier 2 :
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ATELIER 2 :
PRÉSENTATION DU
DIAGNOSTIC COMMERCIAL
ET ATELIER FORCES
ET FAIBLESSES

cents, familles, commerçants) et à regarder le quartier. Ils devaient par la
suite émettre des propositions d’amélioration de leur quartier qui dépassaient donc leur seul intérêt et qui portaient sur les critères d’accessibilité,
d’attractivité et d’offre commerciale.

Résultats
Suite à cet exercice, une série de constats a été émise et il en est sorti que
les deux zones à l’étude présentaient des points communs mais également des forces et faiblesses spécifiques à chacune.
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DÉMARCHE DE
CONCERTATION

Objectifs :
Outre la présentation du diagnostic commercial, l’atelier avait pour
objectifs de travailler collectivement à identifier des situations problématiques ainsi que les atouts de chaque zone à l’étude et émettre des
solutions pour atteindre la situation désirée.

Mise en contexte

Déroulement

Atelier 1 :

Quelque temps avant la réalisation de l’atelier, le comité Économie au
quotidien avait envoyé un courriel aux participants qui étaient invités à
parcourir le quartier, à pied, avec un regard critique afin d’entamer la
réflexion sur les forces et faiblesses des pôles économiques à l’étude.
Lors de l’atelier et après la présentation du diagnostic commercial, les
participants étaient invités à circuler dans la salle où étaient entreposées des photos de certains endroits des zones à l’étude précédemment prises par le comité Économie au quotidien ainsi que des cartes
des deux pôles économiques.
Les participants devaient identifier les faiblesses et forces de leur quartier, à l’aide d’un jeu de rôle basé sur ce que le comité a nommé : les
«cartes d’expertise», c’est-à-dire des cartes qui les obligeaient à se
mettre dans la peau de cinq usagers types (aînés, étudiants, adoles-

Limites de la démarche citoyenne

Présentation de la démarche et des
concepts théoriques
Atelier 2 :
Présentation du diagnostic commercial et atelier forces et faiblesses
Atelier 3 :
Validation des constats et session
remue-méninges sur le plan d’action
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ATELIER 3 :
VALIDATION DES
CONSTATS ET SESSION
REMUE-MÉNINGES
SUR LE PLAN D’ACTION

Résultats
Des observations générales et collectives ont été émises. Des propositions de solution à court, moyen ou long termes, en fonction des opportunités et menaces, ont été identifiées.
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DÉMARCHE DE
CONCERTATION

Objectifs :
Ce troisième atelier avait pour objectifs de :
•
•
•

Valider les regroupements thématiques des constats ;
Déduire des observations générales et vérifier leur convergence avec
celles émises par le comité Économie au quotidien ;
Réfléchir à des pistes d’action et proposer des solutions.

Mise en contexte
Limites de la démarche citoyenne
Atelier 1 :

Déroulement

Présentation de la démarche et des

Dans ce troisième atelier, l’inventaire des constats ont été regroupés
selon un classement thématique puis présentés aux participants qui devaient attester de la conformité de la formulation et des regroupements
et émettre des observations générales pour chaque regroupement.
Suite à cet exercice, le comité dévoilait ses propres observations générales et les participants vérifiaient et, si nécessaire, ajustaient celles-ci
aux leurs.

concepts théoriques

S’en suivait un travail de réflexion en sous-groupe consistant à proposer
des actions ou des projets possibles en gardant une optique inclusive
(personnages de l’atelier précédent).

Atelier 2 :
Présentation du diagnostic commercial
et atelier forces et faiblesses
Atelier 3 :
Validation des constats et session
remue-méninges sur le plan d’action
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Constats et conclusions
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LES CONSTATS ET LES
CONCLUSIONS
Beaucoup d’informations ont été recueillies lors des différents ateliers. La présente section du diagnostic en fait la synthèse, par secteur
commercial.
Comme il a été précédemment expliqué, les participants aux ateliers
ont eu à identifier les forces et les faiblesses de chacun des secteurs
commerciaux selon trois thématiques, soit l’accessibilité, l’attractivité et
l’offre commerciale. Pour ce faire, ceux-ci devaient prendre le point de
vue de l’un des cinq usagers types identifiés, soit les aînés, les étudiants,
les adolescents, les familles et les commerçants. Chaque fois qu’une
force ou une faiblesse était identifiée, elle devait être inscrite sur une
feuille post-it et apposée au bon endroit sur un tableau regroupant les
trois thématiques et les cinq usagers types.
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Constats et conclusions
Pôle Belvédère/Thibault
Pôle Dunant/Kingston

Une fois l’information colligée, un important travail de synthèse a été
réalisé afin de faire ressortir de ces forces et faiblesses très précises des
constats plus généraux. Chacune des feuilles post-it a donc été associée
selon une thématique jusqu’à en faire ressortir une série de constats.
Le même exercice a par la suite été fait avec les constats pour en faire
ressortir des conclusions. L’ensemble du travail a par la suite été bonifié
et validé par les participants lors de l’atelier 3. Voici donc la synthèse de
ce travail. Les forces et faiblesses n’ont pas été incluses dans le présent
document afin d’en alléger sa lecture, mais demeurent disponibles pour
consultation auprès des représentants de Ascot en Santé.
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PÔLE
BELVÉDÈRE/THIBAULT
La présence dans le pôle Belvédère/Thibault d’un supermarché et de
services professionnels variés constitue une base pertinente à une offre
commerciale de proximité, bien que celle-ci gagnerait à être diversifiée.
•
•
•

Présence de commerces structurants;
Perception négative de l’offre commerciale;
Faiblesse quant au niveau de la mixité commerciale.

Malgré quelques lacunes au niveau de sa convivialité, le pôle Belvédère/Thibault est accessible facilement par la rue Belvédère, mais le
transport (piéton, autobus, auto) dans le quartier résidentiel pourrait
être amélioré.
•
•

Le système de transport en commun répond aux besoins des usagers étudiants, il bénéficierait d’une hausse de la desserte;
Les déplacements actifs sont possibles, mais pas toujours agréables
ni sécuritaires.

•
•
•

Accès en voiture très convivial;
Peu invitant, le pôle ne constitue pas un lieu de rencontres ni
d’échanges;
Peu attractif pour le consommateur et pour le commerçant.

La position centrale du quartier dans la ville, la construction de nouvelles
résidences, son échelle humaine, la présence de nombreuses familles,
la diversité culturelle et la présence de plusieurs services publics et infrastructures communautaires constituent des atouts majeurs pour son
attractivité et son dynamisme et, par le fait même, pour ceux du pôle
Belvédère/Thibault.
•
•
•
•
•

Peu convivial pour les piétons et les cyclistes;
Le quartier est agréable à vivre à pied, mais nécessiterait des mesures
de sécurité dans le quartier résidentiel;
Présence d’infrastructures communautaires et récréatives conviviales;
Présence de services publics structurants
Le quartier est central à l’échelle de la ville.

Partie

04

CONSTATS ET
CONCLUSIONS
Constats et conclusions
Pôle Belvédère/Thibault
Pôle Dunant/Kingston

Certaines lacunes au niveau de l’aménagement et de l’image du pôle
Belvédère/Thibault nuisent à son appropriation par le milieu et à sa
capacité à attirer de nouveaux commerces.

En quelques mots : Les citoyens souhaitent que le pôle économique Belvédère/Thibault soit un lieu d’implantation des bannières et
des formats commerciaux standardisés.
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PÔLE
DUNANT/KINGSTON
Malgré une offre limitée en produits de quotidienneté, la présence de
plusieurs services courants, de commerces appréciés du quartier, de
nombreux locaux de dimensions variées à prix abordable et d’un grand
nombre de communautés culturelles constituent un terreau fertile à la
bonification de l’offre commerciale.
•
•
•
•

Les citoyens du quartier se sont appropriés les commerces, organismes et institutions;
L’offre commerciale est incomplète;
La diversité culturelle du quartier est un atout;
Il y a des opportunités de croissance et de diversification de l’offre
commerciale.

•
•
•

Faiblesse quant à l’apparence du pôle économique Dunant/Kingston;
Grand potentiel de réaménagement;
Un quartier fortement peuplé, mais peu convivial aux déplacements
actifs.

Malgré un emplacement avantageux à l’intérieur du quartier et une desserte en transport en commun efficace, mais peu conviviale, l’accès au
pôle Dunant/Kingston favorise peu les déplacements actifs, une situation préoccupante compte-tenu de la forte densité de population dans
le secteur.
•
•

Endroit peu propice aux rencontres et aux échanges;
Accessibilité favorable au transport en commun et aux voitures, malgré quelques lacunes.

Malgré un potentiel de réaménagement prometteur, l’aspect actuel du
pôle Dunant/Kingston n’en fait pas un lieu de convergence et d’échanges
à l’échelle du quartier, un besoin souvent exprimé par les citoyens.

En quelques mots : Les citoyens souhaitent que le pôle économique Dunant/Kingston soit un lieu d’accueil multiculturel des commerces indépendants et des entreprises d’économie sociale.
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PISTES D’ACTIONS

Afin de répondre aux constats et aux conclusions de la section précédente, plusieurs pistes de solution ont été proposées par les participants
lors de l’atelier 3. Cette section se veut un outil d’aide aux décideurs, aux
investisseurs et aux propriétaires immobiliers du secteur afin de faire
converger les actions de tous vers un objectif commun, soit de participer au développement économique du secteur Ascot en répondant aux
besoins de ses citoyens dans un contexte assurant la viabilité et la pérennité de la fonction commerciale.
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Partie

PÔLE
BELVÉDÈRE/THIBAULT

05

Vocation souhaitée: Faire du pôle un lieu d’implantation des bannières
et des formats commerciaux standardisés
OBJECTIFS PRINCIPAUX
Confirmer la vocation
commerciale du pôle
Belvédère/Thibault

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Poursuivre la veille sur les
secteurs commerciaux
présentant un potentiel de
développement

LIVRABLE
Banque de données
commerciales du
secteur d'Ascot

RÉSULTATS ATTENDUS

PISTES D’ACTIONS

Une mise à jour continue de la
banque des données
commerciales du secteur Ascot
Pistes d’action

Développer le potentiel
commercial du pôle à court,
moyen et long termes

Diffuser les opportunités de
développement présentes sur le
territoire

Document promotionnel du
secteur Ascot et campagne de
sensibilisation pour achat local

Accessibilité et diffusion des
informations au plus grand
nombre

Développer le potentiel
commercial du pôle à court,
moyen et long termes

Confirmer la vocation commerciale des terrains à l’Est de la rue
Belvédère, entre les rues Thibault
et Sara

Banque de terrains et de
locaux à jour

Réalisation de migration et
d’agrandissement de nouveaux
commerces

Développer le potentiel
commercial du pôle à court,
moyen et long termes

Encourager l’implantation
d’entreprises de produits et
services courant pour l’occupation
des locaux commerciaux du pôle

Développer le potentiel
commercial du pôle à court,
moyen et long termes

Soutenir les investisseurs dans
leurs démarches d’implantation

Plan d’action

Intérêt manifesté pour l'implantation d'entreprises de produits et
de services courants dans les
locaux commerciaux du pôle
Belvédère/Thibault

Outils pour les investisseurs
intéressés à s’implanter dans le
quartier

Accompagnement des investisseurs dans le quartier
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OBJECTIFS PRINCIPAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

LIVRABLE

RÉSULTATS ATTENDUS

Intégrer le pôle au
quartier environnant

Améliorer la connectivité du pôle

Installation d'un marquage
piéton à l’intersection et aménagement d'un lien cyclable

Amélioration du lien avec le parc
Belvédère

Intégrer le pôle au
quartier environnant

Améliorer la connectivité du pôle

Aménagement d'un passage
piéton

Officialisation de l’accès vers la
rue Bacon

Intégrer le pôle au
quartier environnant

Améliorer la connectivité du pôle

Aménagement d'un trottoir et
une piste cyclable sur la rue
Belvédère;

Amélioration de l’accès en
déplacements actifs

Intégrer le pôle au
quartier environnant

Améliorer la connectivité du pôle

Bonification du service de transport en commun

Offre de transport à l'intérieur
des quartiers résidentiels

Intégrer le pôle au
quartier environnant

Améliorer la connectivité du pôle

Aménagement d’un accès piéton
vers le complexe résidentiel au
nord du pôle

Amélioration de l’accès en
déplacements actifs

Intégrer le pôle au
quartier environnant

Améliorer la convivialité et
l’appropriation du pôle

Verdissement du stationnement

Réduction des îlots de chaleur

Intégrer le pôle au
quartier environnant

Améliorer la convivialité et
l’appropriation du pôle

Aménagement des espaces de
repos intégrés aux commerces;

Amélioration de l'expérience
des usagers
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OBJECTIFS PRINCIPAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

LIVRABLE

RÉSULTATS ATTENDUS

Améliorer la convivialité et
l’appropriation du pôle

Aménagement des espaces de
détente publics agréables;

Intégrer le pôle au
quartier environnant

Améliorer la convivialité et
l’appropriation du pôle

Installation du mobilier urbain
près des commerces, notamment des supports à vélo;

Amélioration de l'expérience
des usagers

Intégrer le pôle au
quartier environnant

Améliorer la convivialité et
l’appropriation du pôle

Aménagement de structures
reliant les commerces entre eux
et aux rues environnantes à
l’aide de trottoirs;

Amélioration de l'expérience
des usagers

Intégrer le pôle au
quartier environnant

Amélioration de l'expérience
des usagers
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Intégrer le pôle au
quartier environnant

Améliorer l’apparence
physique du pôle

Orientation des déplacements
véhiculaires

Amélioration de la sécurité des
déplacements piétonniers et
cyclistes

Intégrer le pôle au
quartier environnant

Améliorer l’apparence
physique du pôle

Implantation de commerces de
détails et de services légers
dans les locaux commerciaux
situés au rez-de-chaussé

Améliorer l'attractivité
du batiment

Intégrer le pôle au
quartier environnant

Améliorer l’apparence
physique du pôle

Intégration des futurs espaces
commerciaux au quartier
environnant;

Développement du secteur
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PÔLE
DUNANT/KINGSTON

Partie

OBJECTIFS PRINCIPAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

LIVRABLE

Consolider la vocation commerciale
du pôle Dunant/Kingston développer le potentiel commercial du pôle
à court, moyen et long terme

Poursuivre la veille sur les
secteurs commerciaux présentant
un potentiel de développement

Banque de données commerciales du secteur d'Ascot

Une mise à jour continue de la
banque des données commerciales du secteur Ascot

Consolider la vocation commerciale
du pôle Dunant/Kingston développer le potentiel commercial du pôle
à court, moyen et long terme

Diffuser les opportunités de
développement présentes sur le
territoire

Document promotionnel du
secteur Ascot et campagne de
sensibilisation pour achat local

Accessibilité et diffusion des
informations au plus grand
nombre

Consolider la vocation commerciale
du pôle Dunant/Kingston développer le potentiel commercial du pôle
à court, moyen et long terme

Répondre aux besoins et aux
moyens des investisseurs

Banque de locaux et modèle
locatif adapté aux besoins et
moyens des investisseurs

Satisfaction des besoins des
investisseurs

Consolider la vocation commerciale
du pôle Dunant/Kingston développer le potentiel commercial du pôle
à court, moyen et long terme

Soutenir les investisseurs dans
leurs démarches d'implantation

Stratégie de mise en valeur des
locaux commerciaux selon leurs
particularités

Mise en valeur des locaux
commerciaux dans le respect de
leur spécificités

Consolider la vocation commerciale
du pôle Dunant/Kingston développer le potentiel commercial du pôle
à court, moyen et long terme

Soutenir les investisseurs dans
leurs démarches d'implantation

Outils pour les investisseurs
intéressés à s’implanter dans le
quartier

Accompagnement des investisseurs dans le quartier

RÉSULTATS ATTENDUS
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PISTES D’ACTIONS

Pistes d’action
Plan d’action
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OBJECTIFS PRINCIPAUX

Améliorer
l'attractivité du pôle

Améliorer
l'attractivité du pôle

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

LIVRABLE

Améliorer la convivialité du pôle

Aménagement d'avancées de
trottoir et marquage piétonnier
près des intersections achalandées et des corridors
piétons(Kingston/De la montagne;
DunantKingston et Dunant/des
Boisés)

Amélioration de l'expérience
des usagers

Aménagement d'un espace
public multifonctionnel sur la
rue Veilleux à l'intersection de la
rue Dunant

Amélioration des échanges et la
socialisation

Améliorer la convivialité du pôle

RÉSULTATS ATTENDUS
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PISTES D’ACTIONS

Pistes d’action
Améliorer
l'attractivité du pôle

Améliorer la convivialité du pôle

Amélioration des échanges et la
socialisation

Réduction des îlots de chaleur

Améliorer la convivialité du pôle

Analyse de la possibilité de créer
une percée dans le Carrefour
Dunant entre le bâtiment et
l'intersection Kingston/Veilleux

Amélioration de l'expérience de
l'usager

Améliorer
l'attractivité du pôle

Améliorer la convivialité du pôle

Installation de mobilier urbain
(supports à vélos près des locaux
commerciaux, des tables à piquenique près des lieux publics et des
bancs près des arrêts d'autobus)

Amélioration de l'expérience de
mobilité active et de la socialisation des usagers du pôle

Améliorer
l'attractivité du pôle

Améliorer la convivialité du pôle

Installation d'un lien
cyclable urbain

Amélioration de l'accesssibilité
en transport actif

Améliorer
l'attractivité du pôle

Plan d’action
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OBJECTIFS PRINCIPAUX

Améliorer
l'attractivité du pôle

Améliorer
l'attractivité du pôle

Améliorer
l'attractivité du pôle

Améliorer
l'attractivité du pôle

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Améliorer la convivialité du pôle

Améliorer l'apparence
physique du pôle

Améliorer l'apparence
physique du pôle

Améliorer l'apparence
physique du pôle

LIVRABLE
Analyse de l'opportunité d'implanter des serres communautaires
sur le toit du carrefour Dunant ou
d'autres intiatives d'agriculture
urbaine et remise en valeur des
terrains vacants

RÉSULTATS ATTENDUS

Développement de l'autonomie
alimentaire et mise en valeur
des terrains vacants

Harmonisation de l'aspect
du milieu

Verdissement ou projet
d'agriculture urbaine

Embellissement de l'aspect du
milieu et développement de
l'autonomie alimentaire

Initiatives d'art urbain
et de murales

Amélioration de l'aspect des
façades de la Place Dunant
donnant sur les rues Veilleux et
Kingston

Amélioration de l'aspect des
façades de la Place Dunant

Embellissement du milieu et
réduction des îlots de chaleur

Améliorer
l'attractivité du pôle

Améliorer l'apparence
physique du pôle

Améliorer
l'attractivité du pôle

Améliorer l'apparence
physique du pôle

Espaces ouverts avec
îlots de verdure

05

PISTES D’ACTIONS

Politique d'affichage
uniformisée et s'intégrant
bien dans le milieu

Analyse de la possibilité d'ajouter de la fenestration et des
détails architecturaux advenant
la rénovation de la place Dunant

Partie

Pistes d’action
Plan d’action

Diagnostic économique secteur d’Ascot
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