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Chaque année, le rapport annuel
de Commerce Sherbrooke comporte
des données qualitatives, mais
également quantitatives pour dresser
le bilan de ses activités. À l’aube d’une
nouvelle planification stratégique,
Commerce Sherbrooke a mené un
important sondage auprès de 521
commerces de Sherbrooke. L’objectif
de ce sondage était, entre autres, de
voir l’évolution de la perception qu’ont
les gens d’affaires de Sherbrooke de
la situation économique de Sherbrooke
et de leur entreprise, leur présence
sur le Web, leur niveau de connaissance
du rôle de Commerce Sherbrooke
et leur degré de satisfaction de nos
services. Le rapport de cette année
sera donc bonifié des résultats de
ce sondage.
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Plusieurs indicateurs ont connu une
croissance positive en 2015. Le nombre
de permis de construction et de réno
vation a connu une belle progression.
Les entreprises de Sherbrooke ont
intégré davantage le Web dans leurs

stratégies d’affaires. Le nombre de
projets qui se sont concrétisés a connu
une augmentation importante
contribuant à accroître le nombre
d’emplois dans le secteur du commerce
de gros et de détail à Sherbrooke.
Non seulement le nombre de faillites
a chuté de façon importante, mais les
gens d’affaires ont une perception
positive de la situation économique
de Sherbrooke et de leur entreprise
pour 2016.
Ces résultats positifs, nous les devons
à l’engagement indéfectible des
membres du conseil d’administration,
de nos employés, de nos différents
partenaires et surtout de l’ensemble
des entrepreneurs de Sherbrooke.
Leur détermination en vue de
concrétiser leurs rêves, de prendre
des risques et d’utiliser leur plein
potentiel de créativité nous aura
permis de répondre aux besoins
des consommatrices et des consom
mateurs de Sherbrooke et d’ailleurs.

En parcourant les prochaines pages, on
constatera qu’à Commerce Sherbrooke,
nous nous efforçons quotidiennement
de soutenir les entrepreneurs
d’aujourd’hui et de demain, puisqu’ils
font partie d’un écosystème qui connaît
d’importants bouleversements. Mais
comme le disait un célèbre auteur
français : « La confiance en l’avenir
permet de franchir une épreuve qui
rend plus fort. »
Bonne lecture!
Louisda Brochu
Président du conseil d’administration
Gilles Marcoux
Directeur général

CONCLUSION
EXERCICE FINANCIER TERMINÉ
LE 31 DÉCEMBRE 2015
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60%

Plus de
des commerçants interrogés connaissent
Commerce Sherbrooke et ont une idée de quel est son rôle.
Il s’agit d’une amélioration de la notoriété par rapport à 2012 (55%).
Source : Sondage auprès des gens d’affaires

NOTRE MANDAT
NOTRE
VISION
NOTRE
MISSION

Que ce soit sur le plan local, régional ou national, Commerce Sherbrooke est
connu, voire reconnu, à la fois pour son expertise et son savoir-faire en matière
de développement et de revitalisation commerciale. Il veille à assurer l’évolution
de la structure commerciale de façon dynamique, cohérente et équilibrée, et ce,
sur l’ensemble du territoire de la ville de Sherbrooke.

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

De façon plus spécifique, Commerce Sherbrooke doit :
/

/

/

NOS
VALEURS
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Afin de réaliser son mandat, Commerce Sherbrooke prend appui sur la richesse
de ses valeurs d’entreprises, à savoir : l’intégrité, la rigueur, la responsabilité,
la transparence, et le respect.

proposer à la Ville de Sherbrooke,
en concertation avec les services
municipaux et l’ensemble des
acteurs du milieu, une vision,
des stratégies et un plan d’action,
que ce soit à court, moyen et long
termes, pour le développement de
la structure commerciale;
actualiser annuellement le plan
d’action pour le développement
de la structure de développement
commercial;
créer et gérer un outil d’aide à
la décision, ce que nous appelons
l’Observatoire commercial;

/

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

/

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

/

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

/

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

/

favoriser le renforcement des
zones commerciales, notamment
par du recrutement ciblé;
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NOTRE GOUVERNANCE
ET NOTRE ÉQUIPE

1

CATÉGORIE (1) /

Monsieur Louisda Brochu,
conseiller municipal,
Arrondissement de
Fleurimont

2

CATÉGORIE (2) /

Madame Carole Larose,
Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke

trois (3) membres du Conseil municipal de la Ville de Sherbrooke

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

Madame Annie Godbout,
conseillère municipale,
Arrondissement de
Rock Forest − Saint-Élie −
Deauville

Le conseil d’administration de Commerce Sherbrooke est formé
de quinze (15) membres, répartis en trois catégories. Ceux-ci sont
nommés par le Conseil municipal de la Ville de Sherbrooke.
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CATÉGORIE (3) /

six (6) citoyens de la Ville de Sherbrooke

Monsieur Simon Audet,
Arrondissement de
Fleurimont

Monsieur Daniel Pellerin,
Arrondissement de
Lennoxville

Monsieur Daniel Chassé,
Arrondissement de
Rock-Forest − Saint-Élie −
Deauville

Madame Kathleen Gélinas,
Arrondissement de
Brompton

Monsieur Benoît Jeanson,
Arrondissement de
Jacques-Cartier

Danièle Lalonde
Arrondissement du
Mont-Bellevue

six (6) représentants de la communauté d’affaires et institutionnelle

Madame Sophie Breault,
Carrefour de l’Estrie

Monsieur Ahmed Boutaleb,
Centre financier aux
entreprises Desjardins

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

Monsieur Éric Fernet,
Cégep de Sherbrooke

Madame Julie Roy,
Sports Experts

Messieurs René Allaire,
directeur général adjoint
à la Ville de Sherbrooke

Gilles Marcoux,
directeur général de
Commerce Sherbrooke
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NOS COMITÉS
CONSULTATIFS

NOTRE ÉQUIPE
L’équipe de Commerce Sherbrooke est composée de gens
dynamiques et dévoués. Ils ont su mener à bien des projets divers
et stimulants pour notre organisme. Ce sont (de gauche à droite) :
Madame Geneviève Therrien,
chargée de projet au
développement commercial.

/

/

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

/

Madame Sophie Labbé,
chargée de projet à l’animation
et à la concertation;

/

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

/

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

/

Monsieur Francis Lafortune,
chargé de projet à l’analyse
stratégique;

/

Madame Christiane Poitras,
adjointe à la direction;

/

Monsieur Gilles Marcoux,
directeur général;

/

Monsieur Maurice Demers,
préposé à la vérification de
données (absent de la photo);

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

En plus de son comité exécutif qui
signale au conseil d’administration
les questions prioritaires, établit
les projets d’ordre du jour, s’occupe,
d’une rencontre à l’autre, des affaires
de celui-ci, surveille les activités, autant
des membres du conseil que des comités
de travail, Commerce Sherbrooke a
engagé ses administrateurs dans deux
comités spécifiques.

Voici les comités mis sur pied
en 2015 :
/

Comité d’auto appréciation
du conseil d’administration;

/

Comité d’appréciation du
directeur général.

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

NOS OBSERVATIONS SUR
L’ÉVOLUTION DU COMMERCE
À SHERBROOKE
Malgré d’importantes turbulences
dans le secteur du commerce de
détail et de service, les données
rendues disponibles par le Conseil
québécois du commerce de détail
(CQCD) démontrent bien que les
consommateurs québécois ont été au
rendez-vous tout au long de l’année.
Les ventes du secteur de détail

totalisent 109,1 milliards de dollars
pour l’année 2015 au Québec, une
augmentation de 0,9% par rapport
à 2014. Bien que l’année se conclue
sur une note positive, les détaillants
ont dû faire preuve de beaucoup de
créativité pour attirer les consomma
teurs, au détriment de leurs marges
bénéficiaires.

Enfin, après avoir connu une
légère baisse, les ventes dans
les magasins québécois ont connu
une croissance de 6% en 2015
passant de 4,715 millions de
dollars à 5,002 milliards.

LES SECTEURS QUI ONT CONNU
LA PLUS IMPORTANTE PROGRESSION

7,9%

6,9%

6,3%

LES CONCESSIONNAIRES
DE VÉHICULES NEUFS
ET D’OCCASIONS

LES PHARMACIES ET
LES MAGASINS DE PRODUITS
DE SOINS CORPORELS

LES BIJOUTERIES, LES
MAGASINS DE CHAUSSURES,
ET D’ACCESSOIRES
VESTIMENTAIRES
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NOMBRE ET
SUPERFICIES
COMMERCIALES
Selon les données de notre
Observatoire commercial, le nombre
de locaux commerciaux de détail
et de service à Sherbrooke est passé
de 4 943 en 2014 à 4 721 en 2015
sur le territoire de Sherbrooke.
On observe une baisse plus marquée
(- 5,14%) de l’offre des commerces
de gros et de détail en superficie,
tandis que le nombre de commerces
a baissé de 3,11% en 2015. L’offre
des restaurants, des établissements
d’hébergement et de divertissement
est à la hausse (+ 1,27% en superficie
et + 0,59% en nombre). Toutefois,

20
10
le secteur des services professionnels
et administratifs a connu une baisse
de l’offre de 0,02% en superficie
et de 7% en nombre d’entreprises.
Les commerces de détail et de
gros totalisent aujourd’hui 25%
de la superficie commerciale, alors
que les services publics et privés,
l’hébergement, la restauration
et le divertissement représentent
respectivement 64% et 11% de
la superficie commerciale
de Sherbrooke.

RÉPARTITION EN SUPERFICIE DES ENTREPRISES
DE DÉTAIL ET DE SERVICE PAR CODE SCIAN
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AUTRES

ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES

AUTRES SERVICES (SAUF
LES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES)

HÉBERGEMENT,
RESTAURATION ET
DIVERTISSEMENT

ENSEIGNEMENT,
SOINS DE SANTÉ, ET
SERVICES SOCIAUX

SERVICES
PROFESSIONELS
ET ADMINISTRATIFS

COMMERCES DE
GROS ET DE DÉTAIL

10

CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE ET
ENTREPRENEURS

10 %

12

Conçu dans
le cadre de l’Accord de
%
libre-échange entre le Canada, le
Mexique et les États-Unis, ce système
regroupe l’ensemble des entreprises
%
engagées
dans la production de biens
et de services. Il s’agit notamment des
exploitations agricoles, des entreprises
constituées
et non constituées en
%
sociétés, ainsi que des entreprises
publiques. Il s’agit, de surcroît, des
institutions et des organismes publics
orientés%dans la production de services
commerciaux et non commerciaux,
de même que des organismes comme
les associations
professionnelles,
%
les syndicats, les organismes de
bienfaisance ou sans but lucratif,
et les employés des ménages.

40

30 %

0%

Il est important
de souligner
que la majorité
des entreprises
commerciales de
Sherbrooke sont
établies en fonction
du système
de classification
des industries de
l’Amérique du Nord
(SCIAN).

ÉVOLUTION DU NOMBRE ET DE LA VALEUR DES ACTIFS
DES FAILLITES DES ENTREPRISES, RMR DE SHERBROOKE
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La situation quant au nombre
d’entreprises qui ont déposé leur
bilan dans la région métropolitaine
de recensement (RMR) de Sherbrooke
(laquelle couvre principalement le
territoire des villes de Sherbrooke
et de Magog) est en nette amélio
ration. En effet, le nombre de faillites
d’entreprises est à son plus bas niveau
depuis 2012. On en dénombre 16 en
2015 alors qu’elles ont été au nombre
de 27 en 2014.

2014

2015

Il est intéressant de comparer
le nombre de faillites à la somme
des actifs déclarés au moment
du dépôt. Alors que le nombre
de faillites était quasi égal en 2013
(25) et 2014 (27), la valeur des actifs
déclarés en 2014 représentait moins
de la moitié (1,9 M$) des actifs déclarés
en 2013 (4,4 M$), ce qui représente
un impact moindre pour l’économie.
Les données sur l’actif des entreprises
au moment du dépôt n’étaient pas
disponibles pour 2015, lors de la
rédaction de ce rapport.

0

Le nombre d’entreprises qui ont
présenté une offre de règlement à
leurs créanciers, comme le permet
la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, a
chuté de 50%. Elles étaient au nombre
de 12 au terme du quatrième trimestre
de 2014, alors qu’on en comptait 6
à la fin de l’exercice 2015.

0
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61% des investissements se sont réalisés dans
le secteur du commerce de détail et de gros.
Source : Sondage auprès des gens d’affaires

INVESTISSEMENTS
COMMERCIAUX

TAUX D’INOCCUPATION
Le nombre de locaux vacants est passé
de 863 à 1 028 en 2015, pour un bilan
de 165 locaux vacants supplémentaires.
Nous observons également une
augmentation du taux d’inoccupation
en superficie. Ce taux général
d’inoccupation est passé de 7,96% à la
fin de 2014 à 9,51% à la fin de l’année
2015. Plus spécifiquement, on parle
de plus ou moins 13% pour les espaces
de bureaux et 14% pour les espaces
commerciaux. Soulignons la fermeture
du magasin Target du Carrefour de
l’Estrie au début 2015, qui représente
à elle seule une vacance de 13 000 m2.
Aux États-Unis, le taux d’inoccupation
des espaces commerciaux a chuté
à 7,9% au quatrième trimestre
de 2015, soit 90 points de base
au-dessus du seuil historique de 2006.
D’après une étude du Groupe Altus
publiée en décembre 2015, le taux
de superficies vacantes dans la région
métropolitaine de Montréal est de
9,2%, soit pratiquement le double d’une
situation dite d’équilibre. Plus spécifi
quement, les artères commerciales
de Montréal ont un taux de vacance
moyen légèrement supérieur à
l’ensemble de la RMR de Montréal,
soit 9,8%.

ÉVOLUTION DU TAUX GÉNÉRAL
D’INOCUPATION À SHERBROOKE
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Soulignons la fermeture du magasin Target
du Carrefour de l’Estrie au début 2015,
qui représente à elle seule une vacance
de 13 000 m2.

Le nombre de permis de construction
octroyé par la Ville de Sherbrooke
pour le secteur commercial (562) a
augmenté de 12% en 2015, tandis que
la valeur totale de ces permis (50,7 M$)
a connu une baisse de 15% par rapport
à 2014. Cette baisse de la valeur totale
des permis s’explique par un recul de
88% de la valeur des permis octroyés
pour la construction ou la rénovation
de stationnement. Rappelons-nous
qu’en 2014, le stationnement du Centre
Sherbrooke (anciennement la place
Belvédère) a fait l’objet d’une rénovation
majeure. Cependant, la valeur des
permis émis en 2015 pour les cons
tructions neuves est en hausse de 15%,
pour s’établir à 27,2 M$, tandis que
la valeur des permis pour la rénovation a
plus que doublé en 2015, représentant
un investissement de 17,8 M$.

D’une part, précisons que 61%
de ces investissements sont réalisés
dans le secteur du commerce de détail
et de gros. D’autre part, c’est 30% qui
le sont dans le secteur des immeubles
de bureaux et 9% dans le secteur
de l’hébergement, de la restauration
et du divertissement. (Source : Permis
de construction et des certificats
d’autorisation de la Ville de Sherbrooke).
La valeur des investissements se
répartit de la façon suivante : 42% pour
l’Arrondissement de Jacques-Cartier,
28% pour l’Arrondissement Rock
Forest−Saint-Élie−Deauville, 22% pour
l’Arrondissement de Fleurimont,
6% pour l’Arrondissement du MontBellevue, 1% pour l’Arrondissement
de Lennoxville et plus ou moins 1%
pour l’Arrondissement de Brompton.

ÉVOLUTION DE LA VALEUR TOTALE DES
INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX (M$)
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NOS AVIS
ÉVOLUTION DE LA VALEUR DE L’AIDE FINANCIÈRE ET DES TRAVAUX DE RÉNOVATION
4 000 000 $

VALEUR DE L’AIDE
FINANCIÈRE

3 500 000 $

VALEUR DES TRAVAUX
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Dans le cadre du Programme d’aide à la
rénovation des locaux commerciaux et
des façades des secteurs du centre-ville
(5), de la rue King Est (6) et de la rue
Queen (3), la Ville de Sherbrooke avec
un investissement de 386 956$,

2010

2011

2012

2013

2014

a soutenu 14 projets. Les investisse
ments privés réalisés dans le cadre
de ce programme ont atteint un niveau
record depuis la création du programme,
soit 3,6 M$. C’est donc dire que le
secteur privé a investi plus de 10$
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2015

pour chaque dollar investi par la Ville
de Sherbrooke. L’importante hausse
des investissements privés s’explique
par la rénovation du 369-389, rue King
Est. Le projet a généré à lui seul un
investissement de 2,5 millions de dollars.

CRÉATION D’EMPLOIS
DANS LE SECTEUR DU
COMMERCE À SHERBROOKE

Commerce Sherbrooke a été
interpellé à quatre reprises pour
émettre un avis. Vous trouverez
ci-dessous, une brève présentation
des avis :

Selon les données de l’Enquête sur la
population active de Statistique Canada
(EPA), les secteurs du commerce de
gros et de détail, de la restauration
et de l’hébergement représentaient
en 2015 environ 16 500 emplois à
Sherbrooke, soit plus d’un emploi
sur cinq. Après avoir connu une
baisse marquée de 10,32% en 2014,
le marché de l’emploi dans le secteur
du commerce de détail et de gros a
progressé de 5% en 2015.

/

Avril 2015 : Commerce Sherbrooke
a été approché par la Division de
la culture de la Ville de Sherbrooke
afin de proposer des bonifications
aux actions structurantes à incor
porer dans la future Politique
culturelle de la Ville de Sherbrooke,
en lien avec la mission de Commerce
Sherbrooke et les travaux effectués
dans le cadre du Plan directeur
d’aménagement durable du centreville de Sherbrooke. L’avis a été
adopté lors du C.A. du 18 août 2015.

/

Juin 2015 : Commerce Sherbrooke a
été approché par le Service de
planification et de développement
urbain de la Ville de Sherbrooke
afin d’émettre un avis sur la
pertinence de permettre l’usage
« station-service » dans le futur pôle
de voisinage à l’intersection des
rues Matisse et René-Lévesque, dans
l’Arrondissement Rock Forest SaintÉlie−Deauville. L’avis a été adopté
lors du C.A. du 18 août 2015.

/

Juillet 2015 : Commerce
Sherbrooke a été approché
par le Service de planification
et de développement urbain
de la Ville de Sherbrooke afin
d’émettre un avis sur la pertinence
de permettre l’usage « vente au
détail de pièces et d’accessoires
pour l’automobile » dans la zone
CB1, dans l’Arrondissement du
Mont-Bellevue. L’avis a été adopté
lors du C.A. du 18 août 2015.

Le secteur de l’hébergement et de
la restauration a continué à croître,
représentant 5 500 emplois en 2015,
contre 5 200 en 2014 (+ 5,8%).
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En 2015, la croissance du marché de
l’emploi a été plus grande à Sherbrooke
(+ 3,55%) que dans la Province de

Québec (+ 0,92%), et particulièrement
dans le secteur du commerce de détail
et de gros. Cette croissance a été
de 2,73% au Québec, contre 5,04%
à Sherbrooke.
Il s’agit d’une estimation basée sur
le recensement de Statistique Canada
de 2011. Les données de l’EPA
couvrent la région métropolitaine
de recensement RMR de Sherbrooke,
qui comprend entre autres la ville
de Magog. Nous avons estimé
les données pour Sherbrooke en
appliquant le ratio que représentait
Sherbrooke à l’intérieur de la RMR
pour chaque secteur industriel dans
les données du recensement de 2011.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOIS PAR
SECTEUR D’ACTIVITÉ À SHERBROOKE (2010=1)
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47% des répondants ont engagé ou avaient l’intention
d’engager du personnel en 2015. Source : Sondage auprès des gens d’affaires
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2012

2013

COMMERCE DE GROS
ET DE DÉTAIL

2014

2015

HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION

47% des répondants ont engagé ou avaient
l’intention d’engager du personnel en 2015.

Septembre 2015 : Commerce
Sherbrooke a été approché par
le Service de planification et de
développement urbain de la Ville
de Sherbrooke afin d’émettre un avis
sur l’intérêt de permettre la création
d’une nouvelle zone commerciale
dans le secteur du haut de la rue
Laval sur la portion longeant une
partie des zones Ia-3 et P-5 dans
l’Arrondissement de Brompton.
L’avis a été adopté lors du C.A.
du 3 novembre 2015.
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NOTRE TRAVAIL AUPRÈS
DES INVESTISSEURS
CLASSIFICATION
DE LA CLIENTÈLE
À titre indicatif, rappelons
que les 167 clients accompagnés
en 2015 se classent dans
les catégories suivantes :
/

48 Commerces de détail

/

36 Commerces de service

/

12 Divertissement

/

41 Hébergement et
restauration

/

13 Propriétaires immobiliers /
courtiers

/

17 Autres

En 2015, Commerce Sherbrooke a
traité un total de 167 demandes,
dont 13 provenaient de promoteurs
immobiliers. C’est donc dire que
154 investisseurs ont sollicité nos
services de localisation, d’accom
pagnement stratégique ou de
communication. Cette légère baisse
par rapport à 2014 (-10) est peu
significative compte tenu de l’importance
de l’accompagnement demandé
dans les différents projets et le
développement en parallèle d’une
trousse de bienvenue.
Plus spécifiquement, les demandes
des clients en 2015 ont diminué dans
les catégories commerce de détail
et de service, mais ont augmenté
dans le secteur de la restauration
par rapport aux années précédentes.
Bien que Sherbrooke possède un

Les activités d’accueil et de recrutement des investisseurs potentiels
sont connues par 12,28% des répondants comparativement
à 8,5% en 2012. Source : Sondage auprès des gens d’affaires
nombre important de restaurants, ce
secteur continue de stimuler la fibre
entrepreneuriale des investisseurs.
Le positionnement gourmand de la
ville de Sherbrooke pourrait en partie
expliquer cet engouement.
Par ailleurs, Commerce Sherbrooke
a doublé le nombre de projets
concrétisés en 2015 par rapport
à l’an dernier. Ce sont maintenant
31 commerces de plus qui ont pignon
sur rue à Sherbrooke et 11 qui ont été
transférés ou relocalisés pour un total
de 42 (21 en 2014). Cette augmentation

COMMERCES DE SERVICE (8)
RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DES DOSSIERS TRAITÉS
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Cul de poule − Atelier culinaire
266, rue Aberdeen

/

Tech-Sport − Atelier
d’entretien-réparation
d’articles de sport
2655, rue King Ouest

2014
2015

AUTRES

PROPRIÉTAIRE
IMMOBILIER/
COURTIER

HÉBERGEMENT
ET RESTAURATION

DIVERTISSEMENT

60

Dans l’absolu, ce sont 76% des 167
dossiers traités qui proviennent de
références internes, de partenaires,
de clients utilisateurs ou de personnes
qui nous connaissent déjà. Ce résultat
est sensiblement identique à 2014 (77%).

RESTAURATION ET
HÉBERGEMENT (15)

COMMERCES DE DÉTAIL (13)

DIVERTISSEMENT (6)

/

Starbucks
4400, boulevard Bourque

/

Caffuccino / 1269, rue King Est

/

Pizzicato / 47, rue King Ouest

/

Galerie d’art Deschambault
43, rue Wellington Nord

/

Le Module / 1585, rue Denault

/

L’Actuel Décor
15, 10e Avenue Nord

Nomad Brazilian Jiu-Jitsu
1581, rue Denault

/

/

Boutique Ana
98, rue Wellington Nord

Énergie P L P
800, 13e Avenue Nord

/

La Petite Boîte Noire
58, rue Meadow

/

Le Rigolo
4204, rue Bertrand-Fabi

/

Le Silo / 385, rue King Est

/

Oliva / 381, rue King Est

/

Chocolats Favoris
1836, rue King Ouest

/

Groupe agristratégies
4300, boulevard Bourque

/

Chanchaï
11, rue Wellington Nord

/

Divinité coiffure
2172, rue King Ouest

/

Cacao 70
182, rue Wellington Nord

/

/

Clinique d’ergothérapie,
À Pas Devant / 20, rue Bryant

30

/

Café Général Conserverie
74, rue Alexandre

Boutique L’Office
172, rue Wellington Nord

/
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/

Sports aux puces
4793, boulevard Bourque

10

Refuge des Brasseurs
2155, rue Galt Ouest

/

/

L’Entrepôt de la lunette
1460, rue King Ouest

0

Pub Montagu
92, rue Wellington Nord

/

/

Pain Voyageur / 369, rue King Est

/

La Combine / 41, rue King Ouest

À Fleur de Vie
construction été 2016
au 265, rue Aberdeen

/

L’Empreinte / 425, rue Marquette

/

Coton Bouton
1215, rue Wellington Sud

/

Café Créatif Au Croquis
196, rue Wellington Nord

/

Kidi Kado / 31, rue Dufferin

/

Friperie Cœurs & Câlins
4730, boulevard Bourque

/

Boutique Vidéotron Premium
1818, rue King Ouest

/
COMMERCES
DE SERVICE
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Commerce Sherbrooke participe au
développement commercial durable.
C’est une centaine d’emplois directs
qui ont été créés grâce à la réalisation
de ces projets. De plus, notre sondage
annuel portant sur la satisfaction
de notre clientèle indique que 79%
des répondants ont fait appel à
Commerce Sherbrooke à la suite d’une
référence ou d’une recommandation
d’un tiers. Ce résultat était exactement
le même en 2014.

/

/

COMMERCES
DE DÉTAIL
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2013

/

significative peut s’expliquer par une
amélioration constante des outils mis
à la disposition des investisseurs, notre
expertise de plus en plus reconnue,
les services de communication (trousse
de bienvenue) très appréciés et
l’implication de plus en plus fréquente
du chargé de projet à l’urbanisme
dans les différents dossiers. L’année
2015 a aussi été marquée par
l’accompagnement de projets de
transferts ou de relances d’entreprises
(Pizzicato, La Combine, Fondue Folie).

/

50

40

Académie de
secourisme médical
3025, rue King Ouest

Institut International
de Naturopathie
195, rue Marquette
Carrefour Santé
projet en construction à
l’intersection Lionel-Groulx
et Jean-De-La-Fontaine

/

Fondue Folie
2258, rue King Ouest

/

Le Marrakech / 243, rue Alexandre

/

Café Lupa / 332, rue Marquette
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2015

On retiendra de
, une année de consolidation pour
les projets de développement menés par Commerce Sherbrooke.

RÉSULTATS DU SONDAGE
AUPRÈS DES INVESTISSEURS 2015

NOS PROJETS

Pour la troisième année consécutive,
Commerce Sherbrooke a sondé le
niveau de satisfaction des investisseurs
qui ont fait appel à ses services dans le
cadre de leur démarche commerciale.
La nouveauté cette année est la
soumission d’un questionnaire adapté
aux promoteurs immobiliers qui sont de
plus en plus présents dans les activités
quotidiennes de la corporation.

Les différentes équipes de travail avaient pour mandat de consolider les acquis des dernières années,
tout en bonifiant plusieurs initiatives, entre autres, celles de l’animation, de la concertation et des
interventions physiques sur l’ensemble du territoire.
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Comme chaque année, le défilé
du père Noël, qui emprunte toute la
rue King Est, a attiré plusieurs milliers
de personnes. L’ensemble de la rue
était prête à les accueillir avec des
animations pour les petits et les grands
ainsi qu’avec de nombreuses sucreries
pour se restaurer et des chocolats
pour se réchauffer. Les nouveaux
commerçants de l’Espace Vie King Est
ont aussi été très enthousiastes à faire
découvrir leurs produits.

Sur le plan des interventions physiques,
c’est environ 48 000$ qui ont été
investis par la Ville de Sherbrooke
en 2015 pour finaliser l’aménagement
de la porte d’entrée Ouest de la
rue King Est et l’aménagement
d’une placette avec mobilier urbain
à l’intersection des rues Murray/5e
Avenue/Chalifoux.
Le secteur compte 94 établissements
commerciaux pour une superficie
totale de 24 889 m2. Les services
professionnels et administratifs repré
sentent 51% de l’offre commerciale.
Le secteur offre un potentiel de
développement avec 7 016 m2,
soit 15% d’espace inoccupé pour
le développement de commerces
et de services de proximité.
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Après plusieurs années d’évolution,
le projet de développement de la rue
King Est a connu une légère stagnation
en 2015. Malgré tout, grâce à la mobili
sation et au dynamisme de plusieurs
acteurs du milieu, certaines activités
ont été reconduites avec succès. C’est
le cas notamment de la Méga VenteDébarras qui a rassemblé plus de
100 exposants et attiré les visiteurs de
tous les horizons. La Fête Nationale
a, quant à elle, offert au public une
variété d’activités pour toute la famille.

RÉPARTITION DE LA
SUPERFICIE COMMERCIALE
PAR TYPOLOGIE

HÉBERGEMENT,
RESTAURATION ET
DIVERTISSEMENT

La clientèle de Commerce Sherbrooke
provient principalement de référence
internes et externes. Le sondage
confirme cette tendance avec 93% des
répondants qui recommanderaient
tout à fait ou très probablement
Commerce Sherbrooke à un investis
seur potentiel. Parmi les améliorations
proposées par les répondants, la
disponibilité d’une aide financière et
des données plus précises sur des
secteurs d’activités spécifiques sont
mentionnées.

RUES PRINCIPALES KING EST

COMMERCES DE
GROS ET DE DÉTAIL

Globalement, la qualité des services
de Commerce Sherbrooke est qualifiée
d’excellente ou de très bien par la
presque totalité des répondants (90%)
et dans la même proportion (93%)
de très utile ou utile. Ces résultats
sont similaires à l’année 2014. Les
principales informations recherchées
par les investisseurs sont la disponibilité
des locaux. Toutefois, les promoteurs
immobiliers privilégient les études
d’achalandage et les données sur
le marché potentiel. Ces informations
les aident à valoriser leurs sites.

La majorité des répondants admettent
l’influence positive d’un projet de
revitalisation dans le choix de leur
localisation commerciale. Les promo
teurs commerciaux qui ont répondu
au sondage sont plus partagés (50-50).
Plus de la moitié des investisseurs
et des promoteurs immobiliers
mentionnent cependant ne pas
être influencés par la présence d’un
programme de subvention dans
certains secteurs.
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Sur le plan des interventions physiques,
c’est 200 000$ qui ont été investis par
la Ville de Sherbrooke en 2015 pour
aménager la nouvelle porte d’entrée
du secteur d’intervention. En plus
d’un imposant aménagement paysager,
le concept compte maintenant un
panneau d’affichage électronique
moderne, ainsi qu’un muret et une
tourelle arborant le logo du projet de
développement du chemin de SaintÉlie. De son côté, l’ouverture de
l’école primaire des Aventuriers, qui
a coûté près de 9,9 millions de dollars,
est aussi venue changer la dynamique
du secteur. En plus de recoudre la
trame urbaine du chemin de Saint-Élie,
le nouveau bâtiment à l’architecture
très moderne a généré une nouvelle
source d’achalandage dans le secteur
commercial du chemin de Saint-Élie,
tout en y favorisant les déplacements
piétonniers.
En ce qui concerne l’animation,
la mobilisation des commerçants
et des différents acteurs du milieu
de Saint-Élie a permis de reconduire
et de bonifier les quatre principales

activités d’animation du projet :
J’embellis Saint-Élie, La Grande
Vente-Débarras, Halloween à
partager et un Noël à partager.
Ces activités ont attiré au total près
de 5 000 personnes sur le chemin de
Saint-Élie en 2015, et ont contribué
à faire rayonner le dynamisme
commercial du milieu dans l’ensemble
de la ville de Sherbrooke.
Le rayonnement du projet de
développement du chemin de
Saint-Élie s’est également étendu
jusque dans l’univers numérique.
Le blogue du chemin de Saint-Élie et
la page Facebook sont devenus au fil
des années des incontournables de
l’actualité commerciale du secteur.
En 2015, plus de 15 000 personnes
ont visité le site Web et 2 500 personnes
suivent quotidiennement le projet sur
les réseaux sociaux. Afin de répondre
aux besoins émergents, une partie de
la plateforme Web a d’ailleurs été
revue au cours de 2015 afin de rendre
l’affichage compatible avec les appareils
mobiles. De plus, une nouvelle mouture
du répertoire des gens d’affaires a été
déployée en ligne afin d’accroître la
visibilité de l’ensemble des commer
çants sur le Web et de participer à la
promotion du secteur.

RÉPARTITION DE LA
SUPERFICIE COMMERCIALE
PAR TYPOLOGIE
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74 %

Après cinq années d’activité, le travail
soutenu des bénévoles et la mobili
sation des différents intervenants du
milieu ont porté leurs fruits en 2015.
Parmi les faits les plus marquants
de l’année, notons l’apparition des
premières interventions physiques
en lien avec le PPU du chemin de
Saint-Élie, l’ouverture d’une nouvelle
école primaire dans le périmètre
d’intervention et une hausse d’acha
landage lors des différentes activités
d’animation.

HÉBERGEMENT,
RESTAURATION ET
DIVERTISSEMENT

Le secteur compte 618 établissements
commerciaux pour une superficie totale
de 174 176 m2. Les services profes
sionnels et administratifs représentent
74% de l’offre commerciale. Le secteur
offre un important potentiel de dévelop
pement avec 74 020 m2 soit 16%
d’espace inoccupé pour du commerce
de détail et de service suprarégional.
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En 2015, Bouffe ton Centro, le projet
phare de l’AGACVS, a connu un succès
monstre. Avec plus de 15 000 visiteurs
et la mise en place d’une soirée au
sommet du stationnement Webster,
l’événement permet aujourd’hui à
Sherbrooke de rayonner aux quatre
coins du Québec. La gastronomie
étant au cœur de la revitalisation
du centre-ville, cet événement permet
de définir le centre-ville comme
un pôle gastronomique incontournable
dans les Cantons-de-l’Est.

Sur le plan des interventions physiques,
c’est 160 000$ qui ont été investis par
la Ville de Sherbrooke en 2015 pour le
réaménagement de la ruelle Whiting
et l’installation de mobilier urbain,
dont des supports à vélo du Fonds ÉcoIGA sur les rues Alexandre, King Ouest
et Frontenac.

RÉPARTITION DE LA
SUPERFICIE COMMERCIALE
PAR TYPOLOGIE

HÉBERGEMENT,
RESTAURATION ET
DIVERTISSEMENT

À chaque intervention, nous travaillons
toujours avec la même philosophie,
qui est d’ailleurs bien ancrée dans nos
actions : la concertation du milieu.
Voilà pourquoi chacun de nos projets
est soutenu financièrement par le
regroupement des gens d’affaires du
centre-ville. En 2015, cette mobilisation
nous a permis de consolider plusieurs
projets d’envergure et de travailler pour
mettre en œuvre de nouvelles initiatives.

De plus, dans la dernière année,
les intervenants socioéconomiques
du projet de revitalisation ont ajouté
un nouveau projet s’intitulant Les
Visages du Centro, l’objectif étant
de mettre en valeur des personnalités
du centre-ville que nous croisons
chaque jour sur la rue. Le projet a
connu beaucoup de succès et assure
un contenu de qualité sur la plateforme
Web du centre-ville qui accueille plus
de 20 000 visiteurs chaque mois.

COMMERCES DE
GROS ET DE DÉTAIL

Depuis sa création, Commerce
Sherbrooke participe activement au
développement de ce pôle commercial
névralgique. En tant que membre
fondateur de l’Association des gens
d’affaires du centre-ville (AGACVS),
la Corporation de développement
commercial est au cœur de plusieurs
initiatives, telles que Bouffe ton
Centro, le Village nocturne du
Carnaval de Sherbrooke, le défilé du
père Noël, le Festival de cinéma
du monde, Sherblues & Folk et la
plateforme Web lecentro.co, pour ne
nommer que ceux-là.

CHEMIN DE SAINT-ÉLIE

COMMERCES DE
GROS ET DE DÉTAIL

CENTRE-VILLE DE SHERBROOKE

Le secteur compte 48 établissements
commerciaux pour une superficie
totale de 18 165 m2. Le commerce de
détail et de gros représente 71% de
l’offre commerciale. Le secteur offre un
important potentiel de développement
avec 2 477 m2, soit 12% d’espace
inoccupé pour le développement de
commerces et de services de proximité.
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21,31%

Le soutien aux gens d’affaires est connu par
des répondants comparativement à 12,10% en 2012.

RUES QUEEN ET COLLEGE

Sur le plan des interventions physiques,
c’est 30 000$ qui ont été investis par
la Ville de Sherbrooke en 2015 pour
finaliser l’aménagement de la porte
d’entrée Sud de la rue Queen et pour
commencer l’aménagement de la
porte de la rue College.
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En 2015, les travaux entourant
l’élaboration d’un PPU se sont
poursuivis par le biais d’un comité
aviseur. Citoyens, commerçants et
intervenants du milieu ont travaillé
de pair à l’élaboration d’un plan à la
hauteur de 1 million de dollars qui
vise à revitaliser le noyau urbain de
Brompton. Les travaux se sont soldés
par le dépôt au Conseil municipal
d’une version préliminaire du PPU
du noyau urbain de Brompton en
décembre 2015. Toujours en lien avec
la vision de développement du PPU,
les travaux d’aménagement de la
Halte Germain-Nault ont été entrepris
en 2015 : création d’un espace de
rassemblement pour la collectivité,
branchement d’une connexion WiFi
gratuite et mise en place d’une œuvre
artistique qui caractérise le passé
patrimonial de Brompton. Le nouvel
espace permettra aux citoyens de se
réapproprier le noyau urbain.

Enfin, le projet Cœur de Brompton
ne cesse d’accroître sa visibilité dans
le milieu. Le projet a d’ailleurs fait
passer le nombre de membres sur sa
page Facebook de 130 à près de 650.
Progressivement, l’image de marque
de Cœur de Brompton devient une
référence dans l’arrondissement et
l’achalandage de la page Web du projet
a explosé en 2015.
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Sur le plan de l’animation, le projet
Cœur de Brompton a été très actif
en 2015. La Fête des moissons et
l’Illumination du sapin de Noël ont
doublé leur achalandage par
rapport à l’année dernière. Ces deux
activités ont permis de développer
pas moins de 15 maillages avec
les commerçants locaux, en plus
de contribuer au rayonnement de
13 producteurs locaux. Une nouvelle
initiative a également vu le jour
en collaboration avec la Maison des
arts et de la culture de Brompton.
L’activité s’est concrétisée en un 5 à 7
sous la forme d’un concert estival
où le projet Cœur de Brompton en
a profité pour faire découvrir des
produits locaux aux convives. Près
de 150 personnes ont participé à
l’événement!

COMMERCES DE
GROS ET DE DÉTAIL

Si 2015 a été une année d’émergence
pour le projet, 2016 sera celle de
l’épanouissement!

70

%

SERVICES
PROFESSIONELS
ET ADMINISTRATIFS

Afin de tenir compte de recomman
dations émises par le comité de
travail, une collaboration a été établie
avec madame Yanan Wang, Ph. D.,
professeure associée en marketing
à l’Université Bishop’s. Un groupe
de ses élèves travaillera à rafraîchir
les sondages auprès des commerçants
et les citoyens, en plus de faire
des bonifications au plan marketing
du projet.

Malgré son jeune âge, le projet Cœur
de Brompton a franchi plusieurs
étapes au cours de l’année 2015. La
forte mobilisation du milieu lors des
ateliers de travail du Programme
particulier d’urbanisme (PPU) a
permis un dépôt rapide de la version
préliminaire du document en 2015.
Aussi, la Ville de Sherbrooke a
commencé les travaux d’aména
gement de la Halte Germain-Nault,
un nouveau lieu de rassemblement au
coin des rues Laval et Saint-Lambert, en
plein cœur de Brompton. Enfin, c’est
avec succès que le comité d’animation
a reconduit les secondes éditions
de la Fête des moissons et de
l’Illumination du sapin de Noël.

RÉPARTITION DE LA
SUPERFICIE COMMERCIALE
PAR TYPOLOGIE
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Dans la foulée de cette adoption,
la page Facebook Explore Lennox a
été mise en ligne et un concours avec
les commerces de la rue Queen a été
lancé. Ce concours a permis de récolter
plus de 300 mentions J’aime sur
la page en une semaine en plus
d’amorcer un maillage avec les
commerçants du secteur.

RUES SAINT-LAMBERT ET LAVAL

Le secteur compte 94 établissements
commerciaux pour une superficie totale
de 73 346 m2. Les services professionnels
et administratifs représentent 67% de
l’offre commerciale. Le secteur offre un
important potentiel de développement
avec 6 378 m2 soit 8% d’espace inoccupé
pour le développement de commerces
et de services de proximité.

COMMERCES DE
GROS ET DE DÉTAIL

Après trois ans de gestation et de
préparation, le projet Explore Lennox
a enfin adopté son plan marketing à
la fin de l’année 2015. Un slogan et un
logo ont été élaborés afin de donner une
image de marque jeune et dynamique
au projet.

Le secteur compte 27 établissements
commerciaux pour une superficie
totale de 9 803 m2. Les services
professionnels et administratifs repré
sentent 65% de l’offre commerciale.
Le secteur offre un important potentiel
de développement avec 1465 m2
soit 13% d’espace inoccupé pour le
développement de commerces et de
services de proximité.
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TROUSSE DE
BIENVENUE

« BRANCHEZ-VOUS! »

Au cours de l’année 2015,
Commerce Sherbrooke a sondé
quelques clients pour connaître
leurs besoins une fois le projet
localisé. Les trois éléments
qui ont le plus souvent été
mentionnés sont la publicité,
l’affichage et la comptabilité.
Pour y répondre, 10 partenaires
ont accepté de contribuer à la
trousse de bienvenue : Uni D,
La Tribune, Estrieplus.com, TVA,
Cogeco, Bell Média, Publiforme,
Enseignes Sherbrooke, Multi
Visuel et Padgett. C’est plus
de 7 000$ en gratuité que
Commerce Sherbrooke peut
maintenant offrir aux entreprises
en démarrage.

À l’automne 2014, l’équipe de
Commerce Sherbrooke, en colla
boration avec plusieurs partenaires
du milieu, lançait son programme
« Branchez-vous! ». Ce programme
ambitieux avait pour principal
objectif de faire passer de 45% à
65% la proportion des commerces
sherbrookois qui sont sur le Web afin
de rattraper la moyenne provinciale.

S’ajoutera à cette trousse de
bienvenue en 2016, un service
de client mystère pour permettre
aux nouveaux commerces
d’évaluer l’expérience client. Ce
service développé au cours de
l’année 2015, en collaboration
avec C3 Estrie du Cégep de
Sherbrooke, sera offert aux
entrepreneurs en 2016. C’est
donc dire que Commerce
Sherbrooke soutient les entre
preneurs, non seulement, au
moment de leur localisation,
mais aussi au démarrage, et
bientôt au post démarrage
afin de favoriser le succès de
leur entreprise.
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neurs, la création d’un site Web qui
répond adéquatement à leurs besoins
est un processus long et complexe.
C’est pourquoi nous leur proposons
l’aide d’une ressource sur le terrain et
nous les encadrons grâce à l’expertise
de nos partenaires.

Après seulement un an de mise en
œuvre, la proportion des entreprises
sherbrookoises présentes sur le Web
a fait un bond spectaculaire et se situe
maintenant à 62%. Une augmentation
de 17% qui témoigne que nous avons
renversé la tendance.

« Les entreprises
d’aujourd’hui ne
peuvent plus se
permettre d’être
absentes du Web. »

Évidemment, il serait injuste de penser
que ces résultats sont uniquement
attribuables au programme « Branchezvous! ». Plusieurs de nos partenaires
organisent des formations sur le sujet
et œuvrent à améliorer le positionne
ment de nos commerces sur le Web.
Cependant, nous pouvons affirmer
que notre campagne de sensibilisation
et notre ressource sur le terrain ont
convaincu des dizaines de commerces
sherbrookois qu’il est essentiel que
leur entreprise soit présente en ligne
afin d’assurer leur croissance et leur
pérennité.

Pour Pierre Bolduc, propriétaire de
L’Écolo Boutique, et Daniel Chassé,
propriétaire du centre d’ateliers
culinaires Le Cul de Poule, qui
participent au programme « Branchezvous! », les entreprises d’aujourd’hui ne
peuvent plus se permettre d’être absentes
du Web. « Par exemple, dans mon
domaine d’activité, le référencement
est un élément essentiel pour garantir
la croissance de mon entreprise. Disons
simplement qu’un site Web, c’est un
élément indispensable de nos jours »,
croit M. Bolduc.

Sur les 52 entreprises qui ont travaillé
directement avec les partenaires du
projet « Branchez-vous! », 36 ont
aujourd’hui un site Internet. Il faut
comprendre que pour les entrepre

UNE NOUVELLE
APPLICATION
MOBILE
De plus, un nouveau partenaire
a décidé de grossir les rangs du
programme « Branchez-vous! ».
Grâce à Mobyview et à son
président, Paul Forostowsky, il est
maintenant possible pour tous
les gens d’affaires sherbrookois
d’être présents dans l’application
Shopiz Sherbrooke.
Selon ce dernier, à l’ère où les
technologies de l’information
prennent une place de plus en
plus importante dans nos vies,
cette application mobile repré
sente pour nos commerces
sherbrookois une belle occasion
de se démarquer. Cette capacité
de Commerce Sherbrooke de
mobiliser de nouveaux partenaires
dans le projet « Branchez-vous! » est
bénéfique pour aider concrètement
les commerces de notre ville à
augmenter leur présence sur le Web.
Il est à noter que le projet
« Branchez-vous! » est rendu
possible grâce aux partenaires
suivants : Commerce Sherbrooke,
ACCEO Solutions, le ministère
de l’Économie, de l’Innovation et
des Exportations du Québec, Bell
Média, la Banque Royale du Canada,
Pro-Gestion Estrie, Précigrafik,
La Tribune, Bell Média et Mobyview.

DIAGNOSTIC COMMERCIAL
DU SECTEUR ASCOT
Dans le cadre de son mandat avec
l’organisme Ascot en santé, Commerce
Sherbrooke a réalisé un diagnostic
commercial du secteur Ascot. Ce
document dresse un portrait socioéconomique de la population du
secteur, un diagnostic de sa structure
commerciale, un inventaire des oppor
tunités d’affaires ainsi qu’un plan
proposant des pistes d’action concrète
élaborées en concertation avec les
acteurs du milieu.

Le portrait socio-économique
Le secteur Ascot est caractérisé
par sa diversité culturelle et un indice
de défavorisation sensiblement plus
élevé que la moyenne sherbrookoise.
Les données sur la mobilité de la
population mettent en lumière une
plus grande propension à utiliser
les déplacements actifs et le transport
en commun.

Les opportunités d’affaires
Le secteur Ascot possède un bassin
de consommateurs assez important
pour justifier une bonification de l’offre
commerciale en produits alimentaires,
en pharmacie, en quincaillerie et en
centre de jardinage.

Pistes d’action
Les acteurs du milieu ont élaboré une
vocation et l’ont entérinée, ainsi que des
pistes d’action pour chacun des deux
pôles commerciaux du secteur Ascot.
Le pôle Belvédère/Thibault est bien
positionné pour accueillir des formats
commerciaux standards, par exemple
une bannière de supermarché et
de pharmacie, tandis que le pôle
Dunant/Kingston est mieux positionné
pour accueillir des commerces
indépendants à saveur culturelle et
des entreprises d’économie sociale.

Le diagnostic de la structure
commerciale
Malgré sa proximité du centre-ville, le
secteur Ascot a la capacité d’entretenir
une offre commerciale de proximité.
L’éparpillement des commerces est
toutefois un enjeu sur lequel il faudra
agir en incitant les nouvelles entreprises
à s’implanter dans les deux pôles com
merciaux les plus aptes à assurer leur
rentabilité et à desservir les besoins de la
population, soit le pôle Dunant/Kingston
et le pôle Belvédère/Thibault.
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NOS ACTIVITÉS
En 2015, Commerce Sherbrooke a tenu sa troisième édition
annuelle des Rendez-vous du commerce.
Les objectifs de cette activité étaient de trois ordres :

SENSIBILISER LES GENS
D’AFFAIRES DU SECTEUR
COMMERCIAL À SHERBROOKE
AUX DÉFIS ET AUX ENJEUX
DU SECTEUR

De nos jours, les consommateurs
sont sollicités de toutes parts par une
multitude d’entreprises. Que ce soit
sur le Web ou dans la rue, un nombre
infini de commerces désirent répondre
à leurs besoins. Dans cette lutte sans
merci, un élément essentiel permet aux
organisations de se démarquer de la
concurrence : l’expérience client. C’est
dans cette perspective que près de 150
commerçants et gens d’affaires étaient
réunis le mardi 20 octobre 2015 pour
la troisième édition des Rendez-vous
du commerce de Sherbrooke, sous la
thématique « L’avenir du commerce
passe par l’expérience client ».
Pour l’occasion, les participants
ont eu la chance de rencontrer des
conférenciers de renom qui leur ont
donné des solutions concrètes afin de
bonifier l’expérience client dans leur
organisation. Le conférencier principal,
M. Dominique Brown, président
propriétaire de Chocolats Favoris, a
littéralement enflammé la salle par sa
conférence inspirante sur l’importance
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POSITIONNER L’ORGANISME
COMMERCE SHERBROOKE
COMME UN ACTEUR PROACTIF
ET DE PREMIER PLAN DANS
LE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL À SHERBROOKE

AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ
DE COMMERCE SHERBROOKE
AUPRÈS DES GENS D’AFFAIRES

capitale de l’expérience client en
magasin : « L’expérience client est la
clé qui a propulsé la croissance de
notre entreprise. Il faut se demander
quelles émotions nous souhaitons
faire vivre aux clients et quels sont les
moments magiques dans le processus
d’achat. Les réponses à ces questions
nous dictent les actions, souvent
bien simples, à mettre en place pour
faire vivre une expérience hors du
commun à nos clients ». M. Brown,
entrepreneur à succès reconnu par
le prestigieux Canada’s Top 40 Under
40 pour son leadership et lauréat
du prix Jeune Entrepreneur 2015 du
Conseil du patronat du Québec, a aussi
tenu à rappeler aux gens d’affaires
sherbrookois que l’innovation et le
désir d’être le numéro un de sa niche
de marché doivent guider l’ensemble
des actions des entrepreneurs : « Ma
vie d’entrepreneur est basée sur une
phrase simple, mais tellement vraie
et importante : “ Ils ne savaient pas que
c’était impossible, donc ils l’ont fait! ” ».

La demi-journée s’est conclue par
une conférence de Mme Soumaya
Cheikhrouhou, professeure de
marketing à l’Université de Sherbrooke,
qui a présenté les différentes actions
à déployer dans un commerce en
matière de marketing sensoriel.
Cette troisième édition des Rendezvous du commerce a confirmé que les
commerçants souhaitent avoir accès à
de la formation ciblée pour les aider à
anticiper les tendances de l’industrie et
à s’adapter aux changements majeurs
que vit le commerce de détail. Nous
avons eu d’excellents commentaires
sur cette troisième édition, que ce
soit sur la thématique en elle-même,
la qualité des conférences et des
ateliers et la grande expertise des
conférenciers.

5
ateliers
étaient également
offerts aux
commerçants
pour en apprendre
davantage sur
l’expérience client.
/

Connaître et fidéliser :
gestion de la relation client;

/

Livrer l’expérience client
qui fait la différence;

/

Capitaliser sur le Web pour
attirer des clients qualifiés
en magasin;

/

Mon commerce est-il
au bon endroit?;

/

Votre marque, un pouvoir
d’attraction.

Nous tenons à remercier les personnes
suivantes de leurs généreuses contri
butions : Deny Bélisle, professeur de
marketing à l’Université de Sherbrooke,
Nathalie Houde, vice-présidente
Branding chez Cossette, Pascal Routhier,
spécialiste de l’expérience client chez
Cossette, Charles-David Racine,
consultant en marketing numérique
et, enfin, Mokhtar Saada, conseiller
en intelligence de marché au Pôle
d’intelligence d’entreprise du Centre
Laurent Beaudoin.
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NOTRE PRÉSENCE
DANS LES MÉDIAS

NOS IMPLICATIONS
Dans le cadre de sa mission, Commerce
Sherbrooke se veut très actif auprès
des partenaires du commerce de
détail et de service, autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de Sherbrooke. C’est
pourquoi ces organisations peuvent
compter sur notre participation :
/

/
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Comité de gestion des
stationnements publics au
centre-ville de Sherbrooke;
Conseil d’administration de la
Corporation de développement
économique communautaire
de Sherbrooke (CDEC);

/

Conseil d’administration
de Pro-Gestion Estrie;

/

Comité Soutien au travail
autonome;

/

Conseil québécois du commerce
de détail;

/

Fondation Rues principales;

/

Chambre de commerce
de Sherbrooke;

/

Chambre de commerce
de Fleurimont;

/

Comité Sherbrooke,
ville équitable;

/

Association des professionnels
en développement économique
du Québec;

/

Groupe d’intérêt pour l’armature
commerciale;

/

Séminaire de Sherbrooke (membre
du jury lors de la présentation
des projets de fin d’études en
Commercialisation de la mode);

/

Concours québécois en
entrepreneuriat 2015 (membre
du jury régional de la catégorie
Commerce).

Parmi nos autres implications, notre
présence assidue au Congrès annuel
du Conseil québécois du commerce
de détail (CQCD) et à la Conférence
de l’International Council of Shopping
Center (ICSC) nous permet, dans le
premier cas, de demeurer à l’affût des
dernières tendances dans le commerce
de détail et, dans le deuxième cas,
de consolider nos relations avec les
promoteurs immobiliers majeurs
du Québec.
Plus spécifiquement, le dernier congrès
du CQCD en mars 2015, s’est concentré
sur quatre axes durant deux jours :
les nouvelles technologies, le capital
humain, la créativité et l’innovation
et, finalement, les grandes tendances.
Plus de 1 600 participants, majori
tairement des détaillants, étaient
présents durant ces deux journées
de conférences. Un total de 45
conférenciers connus et reconnus
dans leur domaine étaient invités
pour traiter de ces nombreux
sujets d’actualité. Une section de 88
exposants proposait des solutions
concrètes pour les détaillants
participants. Le sommet du commerce
de détail est sans conteste l’événement
annuel le plus important du secteur du
commerce de détail au Québec.
De son côté, la conférence de l’ICSC
de juin dernier a permis de rencontrer
individuellement 9 promoteurs majeurs
du secteur de l’immobilier en une
seule journée, en plus des détaillants
présents avec qui certaines mises à
jour de dossiers ont pu être faites. En
tout, le salon regroupait près de 40
exposants et plus de 1 000 participants.

Depuis sa création, Commerce
Sherbrooke se positionne comme
un acteur incontournable du dévelop
pement commercial et se traduit par
une présence accrue dans les médias
traditionnels et non traditionnels.
Sa relation privilégiée avec les gens
d’affaires sherbrookois permet à
la Corporation de développement
commercial d’assurer un rôle d’inter
médiaire entre les médias régionaux
et les entrepreneurs du territoire.
De plus, l’expertise de Commerce
Sherbrooke dans les médias non
traditionnels permet à l’organisation
et aux entreprises sherbrookoises de
jouir d’une position stratégique dans
la couverture médiatique estrienne.

Notre implication dans
ces événements, année
après année, fait de
Commerce Sherbrooke,
une référence en matière
de développement
commercial et fait
rayonner la ville de
Sherbrooke au sein
de ces communautés
d’affaires.

Nul doute, qu’en 2015, l’actualité
commerciale a été à plusieurs occasions
au centre de l’intérêt collectif. Au-delà
des soubresauts économiques des
dernières années, une panoplie de
sujets a mobilisé les médias estriens.
D’ailleurs, Commerce Sherbrooke a
été régulièrement au centre de
l’attention grâce à la mise en œuvre
de projets structurants ou même en
prenant position au sujet de divers
enjeux commerciaux d’importance
pour l’économie sherbrookoise.

Voici quelques exemples concrets :
/

la troisième édition des
Rendez-vous du commerce avec
Dominique Brown, présidentpropriétaire de Chocolats Favoris;

/

le retour du recensement long
chez Statistique Canada;

/

le bilan de la première année
du projet « Branchez-vous! »;

/

l’industrie de la restauration
sur le territoire sherbrookois;

/

l’aboutissement du projet
Centre-ville 2020.

UNE EXPERTISE EN COMMUNICATION
Au fil du temps, Commerce Sherbrooke
a su développer une expertise en
communication. Que ce soit pour
annoncer l’ouverture d’un commerce,
la mise en place d’un nouveau projet
ou même prendre position au sujet
d’un enjeu commercial, l’organisme
paramunicipal est aujourd’hui un
acteur proactif et incontournable
pour les médias sherbrookois. Dans
la dernière année, Commerce
Sherbrooke a envoyé pas moins de
28 communiqués de presse et a tenu
trois conférences de presse. Notre
objectif est de nous positionner
au cœur des enjeux commerciaux
et d’agir comme une courroie de
transmission afin d’assurer la mise
en valeur des enjeux commerciaux
qui sont primordiaux pour l’économie
sherbrookoise.

Depuis quelques années, nous offrons
aux nouveaux investisseurs un service
de rédaction et de diffusion de
communiqués de presse. D’ailleurs,
94% des investisseurs sondés ayant
profité de ce service se disent assez
satisfaits ou même très satisfaits
de la visibilité obtenue grâce aux
communiqués. Et à l’unanimité, ces
derniers estiment que ce service est
utile et nécessaire. Évidemment, avec
toute la pression que les investisseurs
ont sur les épaules lors de la concré
tisation d’un projet commercial, ce
service de communication leur permet
d’alléger leur charge et d’assurer un
maximum de visibilité à leur nouvelle
entreprise.
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DES PROS DU WEB
ET DES RÉSEAUX
SOCIAUX
Depuis la création du site Web
de Commerce Sherbrooke
(commercesherbrooke.com), ce dernier
a connu une progression fulgurante.
Avec 91 856 visites en 12 mois, 2015
a été une année record. Par rapport à
2014, c’est une progression de 172%.
La mise en ligne de 324 articles en une
seule année a permis d’augmenter
significativement la qualité du référen
cement de la plateforme Web, ce qui
explique en bonne partie que : 51%
des visiteurs proviennent d’un outil
de recherche comme Google : 32%
des visiteurs proviennent des réseaux
sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn);
10% arrivent directement sur le site; et
1% sont référés par un autre site Web,
tel que ville.sherbrooke.qc.ca.
Dans les pages visitées, l’ouverture du
Centre d’amusement et de dévelop
pement Le Rigolo (8 468), l’ouverture du
Michaels sur le plateau Saint-Joseph

(6 394) et le répertoire des commerces
(5 169) ont soulevé le plus d’intérêt.
Les articles annonçant des ouvertures
sont de loin les plus visités. La majorité
des répondants sont très satisfaits
ou satisfaits du service de rédaction
d’un communiqué de presse lors de
l’ouverture d’un commerce de détail.
Ils le qualifient également de très utile
ou assez utile dans la même proportion.
Pour ce qui est des réseaux sociaux,
incluant nos projets de revitalisation
situés aux quatre coins de la ville, nous
interagissons actuellement avec plus
de 40 000 personnes chaque jour ce qui
représente une progression de 25%
en une année. Ces outils de commu
nication représentent un avantage
pour les investisseurs, les différentes
zones commerciales concernées et
la population qui peut communiquer
directement avec nous, et ce, peu
importe l’heure de la journée.

22,5% des répondants
Avec 91 856 visites
en 12 mois, 2015
a été une année
record. Par rapport
à 2014, c’est une
progression de

NOS PUBLICATIONS
Depuis quatre ans, Commerce
Sherbrooke prépare, rédige et
diffuse L’Observatoire commercial.
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Source : Sondage auprès des gens d’affaires

172%.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VISITE SUR
LES SITE WEB DE COMMERCE SHERBROOKE

0

(près du quart) ont lu le dernier
bulletin de Commerce Sherbrooke,
comparativement à 10% en 2012.

2015

C’est un bulletin biannuel qui vise
à informer les gens d’affaires du
Sherbrooke de ce qui se passe chez
nous, mais aussi des tendances
dans le domaine du commerce de
détail et de service.

Deux éditions de L’Observatoire
commercial ont été publiées en 2015.
L’édition du printemps visait à
démystifier certains enjeux. Est-ce qu’il
y a trop de restaurants à Sherbrooke?
Le libre marché ou une réglementation
accrue? Qu’en est-il de l’importance
de la mixité commerciale ou même,
de l’organisation de l’urbanisation du
territoire sherbrookois? Des enjeux
qui marqueront à court, moyen et long
termes, la dynamique commerciale
de Sherbrooke. Pour la septième

édition de L’Observatoire commercial,
l’équipe de Commerce Sherbrooke
s’est intéressée à d’autres enjeux tels
que l’engouement pour les camions de
cuisine de rue, communément appelés
food trucks, et les impacts générés sur
les secteurs commerciaux sherbrookois
par la présence de nombreuses insti
tutions d’enseignement sur le territoire.
Ces enjeux actuels représentent des
éléments clés à ne pas négliger pour
les gens d’affaires sherbrookois.

0
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EXERCICE FINANCIER
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015
				

2015

CONCLUSION

PRODUITS		
Contribution de la Ville
Contribution spéciale

il est important de souligner que la confiance en l’avenir nous
permettra de franchir les épreuves de demain

Contribution des partenaires

La valeur du dollar canadien ainsi que
le prix du litre de l’essence demeurent
des facteurs à surveiller et influen
ceront grandement les ventes des
prochains mois. Selon le Conseil
québécois du commerce de détail
(CQCD) et le Groupe Altus, les ventes
au détail devraient progresser d’à
peine 1% en 2016.

Selon un sondage mené par l’équipe
de Commerce Sherbrooke à la fin
2015 auprès de 521 commerçants
sherbrookois au sujet de leur
perception économique, 87% des
répondants croient que leurs affaires
vont se stabiliser ou même croître au
cours des six prochains mois.
Commerce Sherbrooke se dit confiant
en l’avenir lorsqu’il tient compte des
tendances lourdes et des indicateurs
locaux suivants : le nombre de permis
de construction et de rénovation,
la croissance de l’emploi dans le
secteur du commerce de gros et
de détail, la diminution du nombre
d’entreprises qui ont déposé leur bilan,
le pourcentage des entreprises qui ont
intégré le Web dans leurs stratégies
d’affaires, le niveau de confiance des
gens d’affaires sherbrookois dans
l’évolution de leurs chiffres d’affaires.
En 2016, Commerce Sherbrooke
poursuivra donc son soutien aux gens
d’affaires, ceux notamment du centreville, de la rue King Est, du chemin de
Saint-Élie, des rues Laval

et Saint-Lambert puis de la rue Queen,
dans leurs projets d’animation et de
promotion.

701 094 $

- $

15 056 $

109 684 $

298 532 $

34 783 $

6 229 $

Subvention à l’emploi

21 196 $

4 232 $

501 $

3 999 $

270 523 $

248 785 $

1 132 837 $

1 277 927 $

Intérêts
TOTAL DES REVENUS

CHARGES			

Commerce Sherbrooke continuera
également à soutenir les entrepreneurs
dans leurs projets d’affaires, les
sensibiliser, les outiller et les former
à l’intégration du Web dans leurs
stratégies d’affaires.

Salaires et charges sociales

En terminant, il est important de
souligner que la confiance en l’avenir
nous permettra de franchir les
épreuves de demain. Cette confiance
nous rendra donc plus forts pour
non seulement poursuivre le travail,
mais revoir nos façons de faire pour
mieux piloter l’évolution de la structure
commerciale de Sherbrooke durant la
prochaine année. L’objectif demeure
toujours le même, soit d’assurer
l’évolution de la structure commerciale
de façon dynamique, cohérente et
équilibrée sur l’ensemble du territoire
de la ville de Sherbrooke aux
bénéfices des consommatrices et
des consommateurs de Sherbrooke
et d’ailleurs.

Assurances-groupe

458 975 $

454 796 $

11 480 $

12 873 $

Projets de développement

338 541 $

399 933 $

Honoraires professionnels

23 133 $

52 247 $

Entretien et réparations

48 929 $

50 919 $

Intérêts sur dette à long terme

32 701 $

43 048 $

Loyer

33 501 $

33 597 $

Publicité et promotion

27 280 $

64 967 $

Énergie

30 281 $

28 286 $

Papeterie et fournitures

8 000 $

8 623 $

Frais d’activités

19 274 $

21 103 $

Frais de timbres et livraison

10 579 $

15 774 $

Taxes

9 294 $

9 376 $

Télécommunications

6 946 $

6 938 $

Frais d’assemblée

2 082 $

2 093 $

Intérêts et frais bancaires

996 $

341 $

6 114 $

5 947 $

1 068 106 $

1 210 861 $

BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION

64 731 $

67 066 $

DÉPENSES D’AMORTISSEMENTS

59 870 $

65 901 $

4 861 $

1 165 $

Assurances
TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
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696 150 $

Contribution des gens d’affaires

Location
Certaines tendances lourdes dans
l’économie mondiale ont favorisé les
ventes au détail en 2015 au Québec.
Les économies réalisées par les
consommateurs grâce, entre autres,
la chute du prix du litre d’essence se
sont traduites par une forte hausse
des ventes dans le secteur des
concessionnaires de véhicules neufs
et d’occasion (7,9%), des pharmacies
et des magasins de produits de soins
corporels (6,9%), des bijouteries,
magasins de chaussures, et d’accessoires
vestimentaires (6,3%). Malgré les
importantes transformations du
secteur du commerce de détail et de
service, les consommateurs, eux, sont
au rendez-vous année après année.

2014
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