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L’UNION FAIT
LA FORCE
Bonjour à tous,
Je suis très heureux de vous présenter l’édition du printemps 2016 de l’Observatoire commercial. Cette nouvelle
mouture soulignera l’arrivée de la belle saison sous le thème du regroupement des gens d’affaires, un sujet qui fait
son retour dans l’actualité.
Pourquoi certains commerçants font-ils le choix, malgré les sacrifices nécessaires au bon fonctionnement de leur
entreprise, de s’impliquer dans un regroupement de gens d’affaires? Pourquoi, après une longue journée de travail,
tiennent-ils à siéger à des comités ou à organiser des activités communautaires?
Nos interlocuteurs sont unanimes sur la question : la vitalité d’un secteur d’affaires dépend des efforts individuels
que chacun consacre à son entreprise mais aussi des efforts collectifs des commerçants envers leur milieu.
Si chaque entrepreneur est garant d’offrir une expérience d’achat stimulante à sa clientèle, la concertation est
essentielle afin d’étendre cette expérience à l’ensemble du milieu car un milieu attrayant et dynamique a plus
de chance d’attirer et de fidéliser de nouveaux clients, ce qui sera profitable pour l’ensemble des commerces
environnants.
Enfin, en plus des avantages économiques indéniables générés par un milieu d’affaires mobilisé, plusieurs
commerçants disent trouver une valorisation à s’impliquer dans leur communauté créant ainsi un rapprochement
avec leur clientèle lors des activités organisées.
Et rappelez-vous : seul, on va plus vite;

ensemble, on va plus loin.

Louisda Brochu
Président de Commerce Sherbrooke

SHERBROOKE

mission

«

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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ASSOCIATIONS
VOLONTAIRES

À Sherbrooke, on y retrouve plusieurs associations
telles que la Chambre de commerce de Sherbrooke,
l’Organisme de développement d’affaires commerciales
et économiques (ODACE), le Regroupement de marchands
de la rue King Ouest, Synergie Saint-Élie et
l’Association des gens d’affaires du centreville de Sherbrooke. La Chambre de
commerce et l’ODACE travaillent sur
l’ensemble du territoire sherbrookois,
tandis que les autres concentrent
leurs efforts dans un secteur en
particulier. Plus de 25 % des places
d’affaires situées sur le territoire font
partie de l’une de ces associations.

ASSOCIATIONS
OBLIGATOIRES

Ces associations sont actuellement
inexistantes à Sherbrooke. Au Québec, ces
regroupements concernent presque uniquement
les sociétés de développement commercial (SDC).
Ces entités, légiférées par la Loi des cités et villes,
permettent de mobiliser tous les acteurs d’une
zone commerciale et les obligent à participer
financièrement au développement de
cette zone. Il y a déjà eu une SDC au
centre-ville et les commerçants ont
essayé de la réactiver dans les
derniers mois.
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1001
FAÇONS

DE TRAVAILLER ENSEMBLE!

Depuis l’émergence des villes et des premiers quartiers de
commerçants, la mobilisation a toujours été au cœur du
développement des affaires. Il existe d’ailleurs mille et une
façons de mobiliser les gens d’affaires. À Sherbrooke
seulement, il y a près d’une dizaine de regroupements
de gens d’affaires. Même si ces organisations ont
Ils englobent des milliers de commerces
Ces projets sont menés de front par
certains objectifs communs, elles utilisent
partout à travers le Québec. Puisque
des organisations municipales. À
des façons différentes d’arriver à leurs
ces entités regroupent des commerces
Sherbrooke, il existe cinq projets de
fins et de traiter les enjeux.

CENTRES
COMMERCIAUX

DÉVELOPPEMENT
ET REVITALISATION
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développement pilotés par Commerce
Sherbrooke : Explore Lennox, Rues principales
King Est, LECENTRO.CO, Chemin de Saint-Élie
et Cœur de Brompton. En partie financés grâce
à des fonds publics, ces projets ciblent
différents axes d’intervention afin d’assurer
la participation de tous les acteurs
socioéconomiques du milieu.

OJ

sous un même toit, leur façon de travailler
avec les locataires est évidemment bien
différente des associations que l’on retrouve dans
les quartiers de commerçants. Dans les centres
commerciaux, on observe autant d’associations
volontaires qu’obligatoires. Il est à noter
qu’il existe généralement un fonds pour
la promotion et la mise en marché qui
est consolidé par l’administration
grâce aux loyers payés par
les locataires.
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Par Philippe Cadieux

Une forme
similaire...
ASSOCIATIONS

VOLONTAIRES
Sur le territoire sherbrookois, il existe une multitude
d’associations volontaires de gens d’affaires : la
Chambre de commerce de Sherbrooke, l’Association
des gens d’affaires du centre-ville (AGACVS), Synergie
Saint-Élie, l’Organisme de développement d’affaires
commerciales et économiques (ODACE) et j’en passe.
Chacune de ces organisations offre une panoplie de
services pour les gens d’affaires. Et ces derniers
font le choix délibéré de se joindre ou non à l’une
de ces associations.

Les avantages?
« Le décloisonnement », clame d’emblée Danièle
Lalonde, propriétaire de l’entreprise Un Monde
de Noix située au centre-ville, et membre de l’AGACVS
depuis près de trois ans. « C’est une façon d’éviter l’isolement
et de joindre nos forces afin de promouvoir notre milieu », ajoute-t-elle tout en
précisant qu’il est plus facile d’attirer les clients potentiels en se regroupant avec les
commerçants environnants.
Jean Bourgault, président d’Imacom Communications sur la rue King Ouest, s‘implique
activement depuis plus d’une vingtaine d’années dans l’Association des marchands de
ce secteur. « Travailler ensemble, ça nous donne plus de pouvoir. On peut faire bouger
les choses plus rapidement et assurer la pérennité de nos places d’affaires »,
explique-t-il en ajoutant que la solidarité a grandement favorisé les commerçants du
secteur King Ouest, notamment par rapport aux enjeux de stationnement.

Des désavantages?
Lorsqu’ils sont questionnés au sujet des inconvénients liés à ce type de
regroupement, les deux commerçants doivent y réfléchir quelques
instants, car aucun élément négatif n’émerge spontanément.
« Disons qu’il n’y a pas beaucoup de désavantages à se regrouper
et à travailler ensemble, explique M. Bourgault. Toutefois, il
faut avouer que ce n’est pas toujours facile de convaincre
tout le monde d’aller dans la même direction et de
travailler main dans la main. »
Évidemment, le fait d’avoir à payer une cotisation annuelle
pour se joindre à certains de ces regroupements d’affaires
peut générer du mécontentement. Par exemple, l’AGACVS
demande une cotisation variant entre 100 $ et 500 $ à
ses membres pour organiser des activités telles que Bouffe
ton Centro. Donc, même si un commerce ne paye pas sa
cotisation, il profitera de l’achalandage généré dans le secteur
grâce à l’investissement d’une minorité de commerçants.

Jean Bourgault
Président d’Imacom Communications

ASSOCIATION DES MARCHANDS DE LA RUE KING OUEST

Peu importe! Pour la propriétaire d’Un Monde Noix, la mobilisation
de la collectivité prime sur les intérêts individuels. « Il faut apprendre
à mettre de l’eau dans son vin et accepter de travailler avec des gens
qui n’ont pas nécessairement la même façon de voir les choses. »

25 000 $
SANS SDC
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Un coût
différent
Pourquoi une SDC?
« On voulait se donner les moyens de nos
ambitions. Actuellement, avec la cotisation
volontaire, même si nous avons mis en œuvre
plusieurs projets de qualité, il est impossible de mettre
en place toutes les initiatives qui assureraient la revitalisation à court, à moyen et à
long terme de notre secteur commercial », explique Jean-François Bédard, président
de l’Association des gens d’affaires du centre-ville de Sherbrooke (AGACVS) et propriétaire de la boutique mode Glori.us.
Même si ce nouveau regroupement aurait permis de faire passer l’investissement privé
au centre-ville de 25 000 $ à 120 000 $ la première année, la démarche a avorté.
Le camp du non a remporté le référendum par deux voix le 17 janvier dernier. « Il est
extrêmement difficile de convaincre les professionnels de se joindre à un regroupement
obligatoire.», précise le pilote de l’AGACVS.
Même réalité du côté de Trois-Rivières. Pour Joannie Bournival, coordonnatrice des
communications et du service aux membres à la SDC de Trois-Rivières qui
existe depuis plus de trente ans, le défi est de convaincre les professionnels.
« De notre côté, on a pris la décision de conserver la même cotisation
pour les professionnels et les autres membres. Même si l’impact
de la SDC sur leur commerce semble moins flagrant, nous
croyons que tout le monde profitera de la revitalisation du
centre-ville. »

ASSOCIATIONS

OBLIGATOIRES
En Amérique du Nord, plusieurs associations obligatoires
de gens d’affaires assurent le développement de quartiers
commerciaux. Par exemple, chez nos voisins ontariens,
depuis 1969, les Business Improvement Area (BIA) ont fait
leur apparition. Ces regroupements, instaurés par les
conseils de ville, assurent la revitalisation d’un pôle urbain
grâce à des cotisations obligatoires.
Au Québec, nous avons un outil très similaire appelé Société
de développement commercial (SDC). D’ailleurs, dans les
derniers mois, une partie de la communauté d’affaires du
centre-ville a tenté de transformer leur regroupement
volontaire en SDC.

Malgré tout, selon elle, même s’il est difficile de rallier tout
le monde, il n’y a aucun doute que les SDC permettent
d’aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que les
regroupements volontaires. « Avec nos 425 membres,
nous avons plus de 260 000 $ de budget annuellement. »,
précise-t-elle.
En Ontario, on compte plus de 230 BIA contre un peu moins
d’une cinquantaine au Québec. Comment expliquer que dans
la Belle Province, les regroupements obligatoires ne soient
pas aussi populaires qu’en Ontario? « Je crois qu’il serait
important d’avoir une réflexion sur le sujet afin de bonifier la Loi
des cités et villes qui structure les SDC. Il est nécessaire de revoir
le système de cotisation et la composition de ces regroupements »,
conclut Gilles Marcoux, directeur général chez Commerce Sherbrooke, qui
a déjà occupé le poste de président du regroupement de SDC du Québec.

120 000 $
AVEC SDC

Jean-François Bédard
Propriétaire de la boutique mode Glori.us

PRÉSIDENT DE L’AGACVS
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Par Geneviève Therrien

LES CENTRES
COMMERCIAUX

UNIPRIX • LES GALERIES QUATRE SAISONS
Simon Grégoire, pharmacien propriétaire

On a tendance à croire que la formule utilisée dans les centres commerciaux est la même partout et que tous les gens
d’affaires travaillent main dans la main. Nous avons vérifié la présence ou non d’association de marchands auprès
de trois centres commerciaux de Sherbrooke.
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Carrefour de l’Estrie

Promenades King

Galeries Quatre Saisons

Dans le cas du Carrefour de l’Estrie,
il n’y a plus d’association de
marchands depuis près de dix ans.
« Cette formule n’existe plus
à travers tous nos centres
commerciaux du Canada »,
indique Sophie Breault, directrice
marketing au Carrefour de l’Estrie
qui appartient à Yvanhoé Cambridge,
une filiale immobilière de la Caisse
de dépôt et placement du Québec.
«Toutefois, il peut y avoir des
formations de comités volontaires
pour développer des projets
particuliers afin de partager,
par exemple, les ressources,
développer la mécanique ou
encore, économiser des coûts »,
ajoute-t-elle. Même si aucune
association formelle n’existe,
un budget marketing est intégré
au coût du loyer et sert à faire
rayonner le centre commercial
sur ses différentes plateformes.

De leur côté, les gens d’affaires des
Promenades King se sont regroupés
volontairement pour former une
association. L’objectif étant de
promouvoir le centre commercial
et de suggérer des projets à leur
propriétaire Yale Properties Limited.
« L’association est volontaire et
le coût annuel est le même pour
tous les commerces qui adhèrent.
Environ 50 % des commerces
en font partie », mentionne
Lynn Germain, copropriétaire de la
pharmacie Uniprix. La production
publicitaire et tous les placements
médias sont gérés par les marchands.
Dans leur cas, ils ont développé leur
propre site Web qu’on retrouve au
www.promenadeskingquebec.com

Enfin, Simon Grégoire, pharmacien
propriétaire d’Uniprix aux Galeries
Quatre Saisons, nous indique
qu’une association de marchands
existe. C’est en fait une formule
hybride entre les Promenades King
et Le Carrefour de l’Estrie. « C’est à
la discrétion du propriétaire du
centre commercial d’inclure ou
non le coût de l’association dans
le bail. Annuellement, il nous
envoie la liste des adhérents.
Un comité de quatre personnes
s’occupe de gérer les fonds. »
Pour l’année en cours, 90 % des
commerçants en font partie. La
Corporation de Développement
Toulon, propriétaire du centre
commercial, soutient l’association
des marchands en prélevant le
montant qui sert de fonds marketing
à même le loyer, en plus d’une
présence sur le comité de gestion
de ce fonds marketing. L’objectif est
de promouvoir le centre commercial
et ses commerces.

Les centres commerciaux regroupent majoritairement des grandes bannières nationales et internationales. Cette dynamique est bien
différente d’un regroupement de commerçants indépendants avec pignon sur rue. Dans tous les cas, des actions communes permettent
de faire rayonner une zone déterminée et d’attirer la clientèle.

Par Jérémy Dépault

LES DÉMARCHES
DE REVITALISATION
Si, dans certains cas, la création d’un regroupement de gens d’affaires suffit à donner
un nouveau souffle à un secteur commercial, dans d’autres, un petit coup de pouce
est parfois nécessaire.

Saint-Élie
Commerce Sherbrooke soutient plusieurs
milieux d’affaires par l’entremise de
démarches de revitalisation urbaine.
Ces démarches visent à encourager le
développement d’artères commerciales
de quartier ayant connu un déclin au
cours des dernières décennies.
Dans le cadre de ces démarches,
quatre axes de développement sont
abordés avec le milieu :

01

La création d’un cadre
organisationnel autour
des acteurs

02

L’élaboration de stratégies
touchant le développement
économique

03

L’animation et
la promotion

04

Les améliorations
physiques à apporter

King Est

Une démarche de revitalisation est
actuellement en cours dans le secteur
du chemin de Saint-Élie, où la
population et le milieu des affaires se
retroussent les manches afin de faire
de leur artère commerciale un endroit
où il fait bon vivre.

La rue King Est peut elle aussi compter
sur une démarche de revitalisation,
démarrée en 2008 en partenariat
avec l’organisme Rues Principales.
« À cette époque, plusieurs commerces
de notre secteur connaissaient des
difficultés, relate Patrick Rahimali,
propriétaire du Uniprix sur la
« Nous remarquons beaucoup de
rue King Est. Au fil de nos rencontres,
changements positifs depuis le début
nous avons réalisé que la rivière
de la démarche », explique
Saint-François constituait
Aline Caron, copropriétaire
« Nous
une barrière psychologique
du Dollar Plus de Saintremarquons
importante pour
Élie. « Le ton entre les
les consommateurs
beaucoup de
commerçants a évolué.
sherbrookois et que
La rivalité a fait place à
changements
notre secteur d’affaires
la coopération pour
positifs depuis
souffrait
d’une
l’atteinte d’un objectif
le
début
de
la
perception
négative. »
commun, soit la vitalité

démarche. »
de notre secteur. Cette
Le projet a permis aux
philosophie se reflète dans
acteurs du milieu de travailler
les activités que nous organisons
ensemble pour changer cette
et nos clients nous en parlent très
perception. « Nous avons adopté
positivement. »
rapidement une campagne de
promotion autour du slogan Osez l’Est!
Selon Mme Caron, le temps investi
et avons élaboré, avec les services
en vaut la chandelle. « Chaque
municipaux, un programme particulier
commerçant donne le temps qu’il
d’urbanisme afin d’orienter les
peut. Lors du démarrage, les efforts
interventions à effectuer pour embellir
sont plus importants, mais une fois le
le milieu », conclut-il.
tout bien rodé et que tous les acteurs
s’impliquent, les efforts rapportent ! »

Deux autres démarches sont actuellement en cours, soit dans les noyaux urbains
des arrondissements de Lennoxville et de Brompton.
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LES NOUVELLES QUELQUES OUVERTURES
DU COMMERCE À SOULIGNER
Par Geneviève Therrien

À PAS DEVANT

L’OFFICE

172, rue Wellington Nord
OUVERT DEPUIS LE 23 OCTOBRE 2015
Boutique pour hommes
boutiqueloffice.com

•

ANA BOUTIQUE

98, rue Wellington Nord
2015
OUVERT DEPUIS LE 14 NOVEMBRE
Boutique mère-fille
facebook.com/anasherbrooke

•

BOUTIQUE VIDÉOTRON PREMIUM

1818, rue King Ouest
OUVERT DEPUIS LE 4 DÉCEMBRE 2015
Boutique de services mobiles
videotron.com

•

BLOMA

87, rue Wellington Nord
OUVERT DEPUIS LE 1er FÉVRIER 2016
Fleuriste - Art végétal
blomafleuriste.com

•

EL TABERNACOS

243, rue Alexandre
OUVERT DEPUIS LE 31 MARS 2016
Restaurant mexicain
facebook.com/ElTabernacos

•

20, rue Bryant

• OUVERT DEPUIS LE 1
Clinique d’erg

er
NOVEMBRE 2015
othérapie pédiatrique
apasdevant.com

STARBUCKS

4400, boul. Bourque
OUVERT DEPUIS LE 2 DÉCEMBRE 2015
Boutique de cafés
fr.starbucks.ca

Pour nous informer
des ouvertures à venir :

info@commercesherbrooke.com

•

LE RIGOLO

4204, rue Bertrand-Fabi
OUVERT DEPUIS LE 11 DÉCEMBRE 2015
Centre d’amusement et de développement
lerigolo.ca

•

À SUIVRE DÈS
CET AUTOMNE
Uber et Airbnb
Les rendez-vous
du Commerce

OLAB YOGA

310, rue Belvédère Nord
OUVERT DEPUIS LE 29 FÉVRIER 201
6
Studio de yoga
olabyoga.com

•

Entrevues et textes : Commerce Sherbrooke
Photos :
Pages 4, 5 et 6 : Marianne Deschênes
Illustrations : iStock photo

SÉRIE LIMITÉE

16, rue Wellington Nord

• OUVERT DEPUIS LE 31 MARS 2016
Boutique de lingerie

et maillots
facebook.com/boutiqueserielimitee

•

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

Mettez à jour votre fiche
commerciale directement en ligne :

commercesherbrooke.com

HABANEROS

54, boul. Jacques-Cartier Nord
OUVERT DEPUIS LE 4 AVRIL 2016
Pub mexicain
habanerosgrill.ca

SHERBROOKE

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

819 822.6082

commercesherbrooke.com
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