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FAITS
SAILLANTS
DE 2016

UNE ÉCONOMIE
EN PROGRESSION

+ 52 %

Augmentation de 52 % de la valeur
des permis de construction
et de rénovation

Près de 200 000 visites annuelles
sur nos différentes plateformes!
COMMERCE SHERBROOKE
AU SERVICE DES ENTREPRENEURS !

+6%

Augmentation de 6 % du niveau
de satisfaction des entrepreneurs
ayant utilisé les services
de Commerce Sherbrooke

+ 2,29 %

188

+ 4,75 %

+ 12,57 %

Augmentation de 2,29 % de l’emploi
dans le secteur du commerce
de gros & détail

Augmentation de 4,75 %
des nouvelles implantations

SECTEURS

SITE WEB

NBRE DE VISITES / AN

NBRE DE FANS FACEBOOK

Commerce Sherbrooke

www.commercesherbrooke.com

91 000

4 105

Centre-Ville

www.lecentro.co

65 000

24 993

Chemin de St-Élie

www.chemindestelie.com

21 000

3 061

Rues Principales

www.rues-principales.co

15 000

4 567

Cœur de Brompton

www.coeurdebrompton.com

7 000

908

Explore Lennox

À venir!

0

907

Accompagnement record
de 188 investisseurs au cours
de la dernière année

Augmentation de 12,57 %
du nombre de dossiers traités
par Commerce Sherbrooke
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TÉMOIGNAGES
D’ENTREPRENEURS
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fait appel à Commerce Sherbrooke et leur expertise nous a
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Sherbrooke et j'ai bien l’intention que ce ne soit pas mon
dernier dans la région… L’équipe de Commerce Sherbrooke est
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région. Jumelant rythme urbain et proximité avec la nature,
Sherbrooke s’est avéré être l’endroit idéal pour établir notre
entreprise. Grâce à l’appui de Commerce Sherbrooke, nous
avons eu le sentiment d’être appuyé par une solide expertise
à l’écoute de notre réalité et de nos besoins. Notre entreprise
connaît d’ailleurs un très beau succès et les critiques provenant
autant de la clientèle que des citoyens sont plus que positives. »
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Conception | Tatou.ca

26. CONCLUSION

Guillaume Lemoine – Président et propriétaire
de Strom Spa nordique
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NOTRE MANDAT

MESSAGE DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
La planification stratégique 2017-2020 nous a permis
d’effectuer les diagnostics interne et externe de
Commerce Sherbrooke, d’établir sa vision et sa mission
ainsi que ses objectifs pour l’avenir, et de définir un
plan d’action concret pour soutenir sa croissance.
Chaque année, le rapport annuel de
Commerce Sherbrooke comporte des
données qualitatives, mais également
quantitatives, pour dresser le bilan
de ses activités. Dans le cadre de sa
planification stratégique 2017-2020,
Commerce Sherbrooke a réalisé un
important sondage auprès des citoyens
et des commerçants de Sherbrooke.
L’objectif des sondages était, entre autres,
de déterminer le niveau de satisfaction
des consommateurs et des gens d’affaires
relativement à l’offre commerciale, de
constater l’évolution de leurs perceptions
sur la situation économique actuelle et
celle de leur entreprise, d’évaluer leur
présence sur le Web et, finalement, de
connaître leur niveau de connaissance
sur le rôle de Commerce Sherbrooke
ainsi que leur degré de satisfaction quant
aux services offerts par l’organisme.
Le rapport de cette année sera donc
bonifié des résultats de ce sondage.
Plusieurs indicateurs ont connu une
croissance positive en 2016 : le nombre
ainsi que la valeur des permis de
construction et de rénovation, le nombre
d’ouvertures, l’emploi dans le secteur du
commerce de détail et de service, etc.

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 à
concrétiser leurs rêves, à prendre des
risques et à utiliser leur plein potentiel
de créativité nous aura permis de
répondre aux besoins des consommatrices
et des consommateurs de Sherbrooke
et d’ailleurs.
Une célèbre maxime dit qu’il faut savoir
d’où l’on vient pour comprendre où l’on
va. En parcourant les prochaines pages,
vous constaterez que c’est avec cette
capacité d’introspection que Commerce
Sherbrooke poursuivra son travail
auprès des entrepreneurs d’aujourd’hui
et de demain. L’objectif demeure
toujours le même : 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 :

NOTRE VISION
Être connu et reconnu auprès des commerçants et
des entrepreneurs pour notre leadership, notre expertise
et notre capacité à les accompagner et à créer des
communautés commerciales dynamiques, innovantes,
durables et distinctives, à l’image de Sherbrooke.

+

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

+
+

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

+

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

NOS VALEURS FONDAMENTALES

+

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

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

+

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;

+

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

Bonne lecture !
Louisda Brochu
Président du conseil
d’administration
Gilles Marcoux
Directeur général
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NOTRE GOUVERNANCE
ET NOTRE ÉQUIPE

NOTRE ÉQUIPE
L’équipe de Commerce Sherbrooke
est composée de gens dynamiques
et engagés. Ils ont su mener à bien
des projets divers et stimulants
pour notre organisme. Voici la
composition de notre équipe
pour l’année 2016 :

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.

Monsieur Jérémy Depault,

Monsieur Gilles Marcoux,

Madame Marie-Ève Devost,

Madame Christiane Poitras,

chargé de projet à l’urbanisme commercial
chargée de projet à l’animation
et à la concertation

Madame Sophie Labbé,

chargée de projet à l’animation
et à la concertation

Monsieur Francis Lafortune,

chargé de projet à l’analyse stratégique

CATÉGORIE 1

adjointe à la direction

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

Madame Geneviève Therrien,

chargée de projet au développement commercial

Madame Anne Liétard,

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

chargée de projet à l’Observatoire commercial

Monsieur Louisda Brochu,
conseiller municipal,
arrondissement de Fleurimont

Madame Annie Godbout,
conseillère municipale,
arrondissement de Rock
Forest–Saint-Élie–Deauville

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

CATÉGORIE 2

CATÉGORIE 3

SIX (6) REPRÉSENTANTS DES INSTITUTIONS
ET DE LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES

SIX (6) CITOYENS DE LA VILLE
DE SHERBROOKE

Madame Danielle Barrette,
directrice des services
commerciaux et gestion des risques
de l’Université de Sherbrooke

directeur général

Madame Maryse Gosselin,
directrice des ventes –
services financiers
aux petites entreprises

Monsieur Simon Audet,
arrondissement de Fleurimont

NOS COMITÉS
CONSULTATIFS

Monsieur Benoît Jeanson,
arrondissement de
Jacques-Cartier

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

En plus de pouvoir faire partie du comité exécutif,
qui signale au conseil d’administration les questions
prioritaires, qui établit les projets d’ordre du jour,
qui s’occupe, d’une rencontre à l’autre, des affaires
de celui-ci, qui surveille les activités, autant des
membres du conseil que des comités de travail,
les administrateurs de Commerce Sherbrooke
peuvent s’impliquer dans deux comités spécifiques.
Voici les comités créés en 2016 :
++Comité d’autoappréciation
du conseil d’administration;

Madame Sophie Breault,
Coordonnatrice marketing –
service hébergement et hôtellerie –
Université de Sherbrooke

Monsieur René Couture,
IGA Extra

Monsieur Éric Fernet,
responsable du Service
de liaison Cégep-Entreprises

Madame Julie Roy,
copropriétaire de
la boutique Sports Experts

Monsieur Daniel Chassé,
arrondissement de Rock
Forest– Saint-Élie–Deauville

Madame Kathleen Gélinas,
arrondissement de Brompton

Madame Rachelle Lajeunesse,
arrondissement de Lennoxville

Madame Danièle Lalonde,
arrondissement du
Mont-Bellevue

Gilles Marcoux,
directeur général
de Commerce Sherbrooke

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

++Comité de la planification
stratégique 2017-2022;

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

9

NOS OBSERVATIONS SUR
L’ÉVOLUTION DU COMMERCE
À SHERBROOKE

NOMBRE DE LOCAUX
COMMERCIAUX ET
SUPERFICIE COMMERCIALE
Selon les données de notre Observatoire
commercial, le nombre de locaux commerciaux
de détail et de service à Sherbrooke est passé
de 4 721 en 2015 à 4 714 en 2016 sur le
territoire de Sherbrooke. Il s’agit d’une perte
de superficie d’environ 7 496 m2, soit 2,45 %.

Les données rendues disponibles par le Conseil québécois du commerce
de détail (CQCD) démontrent que les ventes de 2016 ont été nettement
au-delà des attentes. Au Québec, les ventes ont augmenté de 4,3 % en
comparaison avec 2015. En dollars, cela représente 4,6 milliards de plus.
La faiblesse du dollar canadien est la principale raison qui explique
cette hausse. Les Québécois ont moins voyagé et la valeur du dollar
a encouragé le tourisme en provenance des États-Unis. De plus,
les détaillants ont su répondre aux attentes des consommateurs.

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

+ 11,7 %

+ 9,2 %

+ 7,5 %

+ 6,1 %

Marchands de matériaux
de construction et
fournitures de jardinage

Concessionnaires
de véhicules et de
pièces automobiles

Pharmacies
et magasins de produits
de soins personnels

Magasins de
marchandises
diverses

En 2016, l’indice des prix à la
consommation a légèrement
augmenté, se situant à 0,7 %.
Au cours des cinq dernières années, on
observe que le prix de certains produits
a connu de l’inflation, alors que celui
d’autres produits a connu une déflation,
ce qui a permis de maintenir un certain
équilibre dans le portefeuille des
consommateurs québécois.

RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE
COMMERCIALE PAR CODE SCIAN
Construction
résidentielle et
entrepreneurs

2%

Commerces de
gros et de détail

25%

En 2016, la répartition de la superficie commerciale demeure
toutefois inchangée. Le commerce de détail et de gros totalise
25 % de la superficie commerciale, alors que les services
publics et privés ainsi que l’hébergement, la restauration et
le divertissement représentent respectivement 63,7 % et 11,3 %
de la superficie commerciale de Sherbrooke.

services professionels
et administratifs

Hébergement,
restauration
et divertissement

11%

Le nombre d’entreprises qui ont déposé leur bilan dans la
région de recensement de Sherbrooke (RMR), laquelle couvre
principalement le territoire des villes de Sherbrooke et de
Magog, est le plus élevé depuis 2011. On en dénombre 28
en 2016, alors qu’elles étaient 19 en 2015.

autres services (sauf
les administrations
publiques)

10%

Il est intéressant de comparer le nombre de faillites à la somme
des actifs déclarés au moment du dépôt. Ainsi, alors que
le nombre de faillites a augmenté de 47 % entre 2015 et 2016,
la valeur des actifs déclarés en 2016 représentait plus de 117 %
(2,9 M$) des actifs déclarés en 2015 (1,3 M$), ce qui représente
un impact important pour l’économie.

Autres

12%

Enseignement,
soins de santé,
et services sociaux

Administrations
publiques

37%

3%
1%

+
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).
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 plus, des institutions et
des organismes publics assurant la prestation 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.

Les prix de l’essence, du matériel
de divertissement du foyer, du matériel
et des fournitures informatiques ainsi
que des articles de table et de cuisine
ont connu une déflation au cours des
cinq dernières années. Les produits
dont le prix a augmenté appartiennent
aux catégories suivantes : Entretien
et réparations par le propriétaire
(rénovations), Livres, journaux et revues
et Accessoires vestimentaires et bijoux.
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Le nombre de permis de construction octroyés par
la Ville de Sherbrooke pour le secteur commercial
(569) a augmenté de 1,2 % en 2016, tandis que
la valeur totale de ces permis (77 M$) a connu
une augmentation de 52 % par rapport à 2015.
Cette importante augmentation de la valeur totale
des permis s’explique par une augmentation de
86 % de la valeur des permis octroyés pour les
constructions neuves. À titre d’exemple, on peut
souligner la construction du Strøm SPA au 1705,
rue Roy, et de la superclinique au coin des rues
King Ouest et de l’autoroute 410.

25
44,80

19,44

18
20,47

14

+

28

27
19

28,83

On parle donc d’un taux
annuel de faillites par
millier d’entreprises de 1,4 à
Sherbrooke, comparativement
à 2,9 pour Trois-Rivières, à
2 pour Saguenay et à 2 pour
l’ensemble du Québec.

13,25

8,68

2011

2012

NOMBRE
DE FAILITES

2013

2014

2015

ÉVOLUTION DE LA VALEUR TOTALE DES
INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX (M$)

INVESTISSEMENTS
COMMERCIAUX

ÉVOLUTION DU NOMBRE ET
DE LA VALEUR DES ACTIFS DES FAILLITES
DES ENTREPRISES, RMR DE SHERBROOKE

La valeur des investissements se répartit de la façon
suivante : 42,6 % pour l’arrondissement de JacquesCartier, 22 % pour l’arrondissement Rock Forest–
Saint-Élie–Deauville, 18,7 % pour l’arrondissement
de Fleurimont, 15 % pour l’arrondissement du MontBellevue, 1,3 % pour l’arrondissement de Brompton et
moins de 1% pour l’arrondissement de Lennoxville.

2016

ACTIF DES ENTREPRISES AU
MOMENT DU DÉPÔT (X100 000)

TAUX D’INOCCUPATION
Le nombre de locaux vacants est passé
de 1024 à 1058 en 2016, pour un bilan
de 34 locaux vacants supplémentaires.

En avril 2016, la Ville de Montréal a commandé un
état de la situation commerciale dans la métropole
à la firme Démarquons. Parmi les constats qu’il fait,
l’auteur met en perspective des taux d’inoccupation
particulièrement élevés. En comparant le taux
d’inoccupation de sept artères commerciales de la
métropole, on arrive à un taux moyen de l’ordre de
14,91%.

21%
16%
11%

6%

18%

10

%

357 603$
2007

2015

59 594 283$
50 691 699$
77 146 073$

2016

Dans le cadre du Programme d’aide à la rénovation des locaux
commerciaux et des façades des secteurs du centre-ville (11)
et de la rue Queen (1), la Ville de Sherbrooke, avec 272 831 $,
a soutenu douze projets. Les investissements privés réalisés
dans le cadre de ce programme ont atteint 1 115 379 $.
C’est donc dire que le secteur privé a investi plus ou moins 4 $
pour chaque dollar investi par la Ville de Sherbrooke.

385 956$
2015

3 604 124$

425 958$
2012

1 045 776$

2009

368 066$
1 336 467$

328 014$
2010

2015

1 115 379$

2013

1 657 648$

2014

272 831$
2016

1 874 711$

472 644$

SUPERFICIE

2014

53 393 577$

3 027 933$

248 613$

3%

NOMBRE

2013

9

2008

2013

83 992 133$

2012

543 934$
2011

2 180 434$

4%

2012

32 650 929$

%

5%

2011

2011

54 676 488$

ÉVOLUTION DE LA VALEUR DE L’AIDE FINANCIÈRE
ET DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

ÉVOLUTION DU TAUX GÉNÉRAL
D’INOCCUPATION À SHERBROOKE

Nous observons également une augmentation
du taux d’inoccupation en superficie. Ce taux général
d’inoccupation est passé de 9,56 % à la fin de 2015 à
10,54 % à la fin de l’année 2016. Plus spécifiquement,
on parle de plus ou moins 51 % pour les espaces à
bureau et de 49 % pour les espaces commerciaux.

2010

174 089$
2014

1 278 386$

VALEUR DE L’AIDE
FINANCIÈRE
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CRÉATION D’EMPLOIS DANS LE SECTEUR
DU COMMERCE À SHERBROOKE
Selon les données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada,
la croissance du marché de l’emploi a été supérieure à Sherbrooke (+1.33 %) que dans
la province de Québec (+0,88 %), et particulièrement dans le secteur de l’hébergement
et de la restauration. Cette croissance a été de 1,64 % au Québec, contre
17,80 % à Sherbrooke.
En 2016, les secteurs du commerce de gros et de détail, de la restauration
et de l’hébergement représentaient 16 878 emplois à Sherbrooke, soit une progression
de 2,29 % par rapport à 2015.

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI À SHERBROOKE
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
0.96
1.12

1.02
1.08
1.00

1.09

1.00

0.88

1.05
1.18

1.08

0.97

1.03

1.07

0.85

1.01

1.01

NOS AVIS

1.26

Commerce Sherbrooke a été interpellé à huit reprises pour émettre un avis.
On parle d’une augmentation de 100 % par rapport à 2015. Vous trouverez
ci-dessous la liste des avis sur lesquels Commerce Sherbrooke a été appelé
à se prononcer en 2016 :

1.10
1.07

1.00

++Création d’une zone commerciale
dédiée aux commerces de véhicules
à même les zones C-110 et RT-105
(lots 4 083 285 et 5 521 01);

2010

2011

EMPLOI
TOTAL

2012

COMMERCES DE GROS
ET DE DÉTAIL

2013

2014

HÉBERGEMENT
ET RESTAURATION

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

2015

2016

++Exploitation de restaurants mobiles,
communément appelés « food
trucks » sur le territoire sherbrookois.
Cette demande fait suite à un
intérêt grandissant pour ce type de
restauration à l’échelle du Québec;
++Permettre l’usage « Services
professionnels en évaluation
foncière » au bâtiment situé sur
la 7e Avenue Nord par l’adoption
d’un projet particulier de
construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI);

Sherbrooke à l’intérieur de la RMR pour chaque secteur industriel dans les données du recensement de 2011.
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++Permettre les bureaux privés de
moins de 750 m² dans l’ancien
couvent Marguerite-Bourgeoys, situé
sur la rue Ontario, dans le cadre d’un
projet de reconversion de l’édifice en
immeuble résidentiel, communautaire
et de bureaux;
++Permettre l’usage « Commerces de
gros » dans la zone C0541 (projet
de règlement de zonage 1200) afin
qu’un locataire puisse concentrer
toutes ses activités à l’intérieur du
même bâtiment;

++Modification de la vocation du pôle
commercial à l’intersection des rues
Belvédère Sud et Bel-Horizon;
++Demande de changement de zonage
visant à ajouter l’usage « Services
professionnels liés à la santé » à
la zone CA18 afin de permettre la
réalisation d’un projet immobilier
de 2 325 m2 (25 000 pi2).

++Permettre l’usage « Lieu de culte » à
un bâtiment situé sur la 12e Avenue
Nord par l’adoption d’un projet
particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI);
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NOTRE TRAVAIL AUPRÈS
DES INVESTISSEURS

OUVERTURES AVEC INTERVENTION
DE COMMERCE SHERBROOKE EN 2016 (45)

2016 est une année record en termes de
nombre de dossiers traités. Une intervention
de Commerce Sherbrooke a été nécessaire
auprès de 188 investisseurs ou propriétaires,
par rapport à 167 en 2015.

COMMERCE
DE SERVICE (8)

Un monde de noix

Les Vraies Richesses

Wouf Zone

Au cœur du pain

Bellissime Vie

Végécafé Vertuose

Fusion-Acquisition
Canada

1201, 12e Avenue Nord

École de conduite
FPCR Hermès

31, rue Wellington Sud

65, rue Wellington Nord
(nouveau local et
nouveau concept)

Bloma

87, rue Wellington Nord

L2Danger

103, rue Wellington Nord

On se souvient qu’en 2015, Commerce Sherbrooke avait doublé
le nombre de dossiers traités durant l’année avec un total de 42.
L’année 2016 est tout aussi florissante avec 44 clients qui ont trouvé
un local qui répond à leurs besoins. Parmi ceux-ci, 12 se sont
relocalisés avec un concept similaire ou amélioré et 32 constituent
de nouveaux commerces qui ont pignon sur rue. Ces chiffres
équivalent à ceux de l’an dernier, comme le sont les proportions de
chacune des catégories; les commerces de détail et la restauration
représentent les deux tiers des ouvertures de l’année 2016.

Vent du Nord

4692, boul. Bourque

Série Limitée

Parmi ces 32 clients, 14 d’entre eux ont accepté la visite de
deux clients mystère en se prévalant du service offert dans la
trousse de bienvenue. Ce service est offert en collaboration
avec C3 Estrie. Deux types de questionnaires ont été développés
pour évaluer l’expérience client. Le premier est adapté aux
commerces de détail et le deuxième répond aux attentes de la
restauration. Pour chacun des commerces visités, un rapport
final a été présenté et remis aux entrepreneurs.

48

43

40 41

44
36

L’Empreinte

292, rue King Ouest

Cuisine Alliance

Madame Gourmandine

4711, boul. Bourque

94, rue Saint-Lambert

Au Tourne-Livre

Baumann Smokehouse

43, rue Wellington Nord

141, rue Wellington Sud

Matelas Houde

La Capsule

Commerce
de détail

11
5

Commerce
de service

Divertissement

Hébergement
et restauration

Propriétaire
immobilier/courtier

139, rue Queen

17
7

11

11

5136, boul. Bourque

3025 King Ouest

868, rue King Ouest

14 13 16

243, rue Alexandre

Tricot-Thé Serré

Chez Madame Célestine

18

El Tabernaco

54, boul. Jacques-Cartier Nord

Les 3 fées

2016

2015

2014

15 14

2015, 12e Avenue Nord

231, rue Dufferin

538, rue King Est

34 35

PizzBox

Habaneros

Les Nations du Thé

42

2250, rue Galt Ouest

Carole Lawrence
Expérience

2749, rue King Ouest

56

6017, chemin de Saint-Élie

Les plats de Charlotte

Cell Zone

59

242, rue King Ouest

16, rue Wellington Nord

75, boul. Jacques-Cartier Sud
(nouveau local et
nouveau concept)

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
DES DOSSIERS TRAITÉS

2013

RESTAURATION ET
HÉBERGEMENT (16)

DIVERTISSEMENT (4)
Strøm Spa

Pour la première fois en quatre ans, les demandes pour des
projets dans le secteur du commerce de service sont supérieures
aux demandes dans le secteur du commerce de détail. Situés
au troisième rang, tout juste derrière les demandes touchant
aux catégories « Hébergement et restauration » et « Commerce
de service », les projets de commerces de détail demeurent
tout de même un secteur d’accompagnement important de
Commerce Sherbrooke.
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COMMERCE
DE DÉTAIL (15)

Boucherie Face de bœuf
4250, chemin Saint-Roch Sud

Autres
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5180 boul. Bourque
124, rue Wellington Nord

2171, rue King Ouest

1705, rue Roy

Olab Yoga

310, rue Belvédère Nord

Laser Plus

Amnésia Night
Club Sherbrooke

6045, chemin de Saint-Élie

Toutou Nouveau
7260, boul. Bourque

Esthétique
Quintessence

3485, rue Galt Ouest

Coiffure Virgule

2400, rue Galt Ouest

Masso Estrie

55, rue Saint-Lambert

AUTRE (1)
H. Chalut : grossiste

(fournisseur de produits de beauté
et de mobilier pour professionnels)
4701, boul. Bourque

38, rue Wellington Sud

Sushi Taxi

1578, rue King Ouest

Vertige et Evive
Smoothies

201, boul. Jacques-Cartier Sud
(alliance entre Evive et Vertige
dans le local de Vertige)

L’Original

3004, rue College

Persepolis

305, rue King Ouest

Chanchai Sushi
111, rue King Ouest

+
Comme les années précédentes, les références
internes et externes génèrent la majorité des
demandes d’accompagnement. Cette tendance
devrait se maintenir, car 90 % des répondants au
sondage, dont 100 % des propriétaires immobiliers,
recommanderaient tout à fait ou très probablement
Commerce Sherbrooke à un investisseur potentiel.
Enfin, la qualité des services de l’organisme est
qualifiée d’excellente ou de très bien et d’assez
ou très utile pour 90 % des répondants, une
augmentation de plus de 6 % par rapport à 2015.

17

NOS PROJETS
On retiendra 2016 comme une année
de consolidation pour les projets de
développement menés par Commerce
Sherbrooke. Les différentes équipes
de travail avaient pour mandat de
consolider les acquis des dernières
années, tout en bonifiant plusieurs
initiatives, celles, entre autres, de
l’animation, de la concertation et des
interventions physiques sur l’ensemble
du territoire.

RUES PRINCIPALES
KING EST

CENTRE-VILLE
DE SHERBROOKE

La Méga Vente-débarras ainsi que la Fête nationale
Uniprix Chemika Mamode ont établi une année record
quant à la fréquentation pour la 7e édition ! Des milliers
de visiteurs ont été au rendez-vous, et de nouveaux
commerçants du secteur de revitalisation se sont joints
à la fête. Le comité de gestion de Rues principales a su
créer des relations durables au sein du milieu, favorisant
ainsi la pérennité des événements. La tradition s’est
aussi poursuivie avec le passage du Défilé du père Noël
de Sherbrooke. L’animation réalisée par Rues principales
à l’angle de la 7e Avenue, ainsi qu’à l’angle de la rue
Kennedy par le Club Rotary et Spoutnil, a fait patienter
des milliers de parents et d’enfants avant la venue du
père Noël, une animation riche en sons et en couleurs
pour fêter l’arrivée du temps des fêtes.

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 appuie
plusieurs initiatives, telles que le Carnaval de Sherbrooke,
le Festival de cinéma du monde, Sherblues & Folk
et Bouffe ton Centro, pour ne nommer que celles-là.
À chaque intervention, nous travaillons toujours avec
la même philosophie, qui est d’ailleurs bien ancrée
dans nos actions : la concertation du milieu.

La réalisation de l’ensemble de ces activités a été rendue
possible grâce à l’implication d’une trentaine de bénévoles.
On parle de plus de 300 heures qui ont été consacrées par le
milieu au développement de la rue King Est, entre Murray et
la 12e Avenue.
Le secteur compte 94 établissements commerciaux pour une
superficie totale de 24 889 m2. Les services professionnels
et administratifs représentent 51 % de l’offre commerciale.
Le secteur offre un potentiel de développement avec 7 016m2,
soit 15 %, d’espace inoccupé pour le développement de
commerces et de services de proximité.

En 2016, on parle d’un investissement de plus de 5 000 heures
et de 48 007 $ par le milieu pour faire la promotion du secteur,
accroitre la fréquentation du centre-ville et stimuler son activité
économique.
Le secteur compte 618 établissements commerciaux pour une
superficie totale de 174 176 m2. Les services professionnels
et administratifs représentent 74 % de l’offre commerciale.
Le secteur offre un important potentiel de développement avec
74 020 m2, soit 16 %, d’espace inoccupé pour du commerce de
détail et de service suprarégional.

RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE
COMMERCIALE PAR TYPOLOGIE
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CHEMIN DE SAINT-ÉLIE

EXPLORE LENNOX

COEUR DE BROMPTON

2016 a marqué le coup d’envoi de la sixième année
d’activité du projet de développement du chemin
de Saint-Élie. Ce fut l’occasion pour les différents
intervenants socio-économiques impliqués dans le projet
de se concerter lors d’ateliers de travail afin d’élaborer
le nouveau plan d’action pour les cinq prochaines
années. Ce plan a d’ailleurs permis l’implantation de
nouvelles initiatives, telles que le Géorallye Saint-Élie,
la campagne publicitaire Un Noël signé Saint-Élie et
la série de textes Portrait d’entrepreneur.

Du début à la fin de l’année 2016, ce fut une de réalisation
structurante pour miser sur le succès de l’implantation de
ce nouvel organisme à vocation commerciale.

Depuis son lancement en décembre 2013, le projet
de développement du Cœur de Brompton travaille
activement à la relance et au développement du noyau
urbain de Brompton. L’année 2016 n’a pas fait exception,
et le projet Cœur de Brompton a su consolider son
positionnement dans le milieu grâce à plusieurs
initiatives, telles que la Fête des moissons, l’Illumination
du sapin de Noël, la Soirée hivernale, festive et créative,
l’événement Brompton en concert et le Piano de rue,
pour ne nommer que celles-là.

Sur le plan des interventions physiques, plusieurs initiatives
ont été déployées afin de faire cheminer le projet de plantation
d’arbres du PPU du chemin de Saint-Élie, qui aboutira à
la plantation d’une centaine d’arbres au printemps 2017.
Sur le plan de l’animation, une nouvelle activité a vu le jour
cette année : le Géorallye Saint-Élie qui utilise une plateforme
Web innovante et qui est basée sur les préceptes de la géocache.
L’ensemble des activités n’ont cessé de croître en popularité
et génèrent aujourd’hui un achalandage combiné de 6 000
personnes sur le chemin de Saint-Élie.
Enfin, le nouveau plan d’action a également réaffirmé la volonté
de faire rayonner le milieu des affaires du secteur de Saint-Élie.
L’initiative a réussi à rejoindre plus de 60 000 personnes via les
réseaux sociaux !

Tout d’abord, un travail colossal de mobilisation a été nécessaire
pour mener de front les différents projets. Les bénévoles
ont donné plus de 1 000 heures de leur temps. Nous avons
eu environ une cinquantaine de rencontres en plus de tenir
la 7e édition du Festival de rue et deux 6@8 pour les gens
d’affaires. Un des dossiers majeurs de l’année a été la création
des règlements généraux de l’Association des gens d’affaires
ainsi que la tenue de l’assemblée de fondation. La réalisation
d’une planification 2017-2022 a également contribué à motiver
les troupes à planifier le calendrier d’activités 2017. Il est aussi
très important de mentionner que des efforts importants ont
été déployés dans l’établissement d’une structure administrative
opérationnelle et d’un montant de cotisation afin d’assurer un
bon fonctionnement interne et la pérennité de l’organisme.
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.

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.

Sur le plan des interventions physiques, le Programme particulier
d’urbanisme (PPU) du noyau urbain de Brompton a franchi les
dernières étapes menant à son adoption, notamment avec une
consultation publique qui a eu lieu au mois de mars. Le secteur
a également pu compter sur l’inauguration de la halte GermainNault, à l’angle des rues Laval et Saint-Lambert, qui a permis de
démontrer clairement le type d’interventions physiques à venir
au cours des prochaines années dans le cadre du PPU.
Afin de faire rayonner ses initiatives et sa mission, le projet
de développement du Cœur de Brompton a misé sur le
développement des différents canaux de communication dans
le milieu. Il a notamment soutenu le lancement du journal
communautaire Ici Brompton avec sa chronique mensuelle
sur le développement économique, tout en hébergeant
la version Web du journal sur son site Web générant 7 000
visites annuelles.
Le secteur compte 27 établissements commerciaux pour une
superficie totale de 9 803 m2. Les services professionnels
et administratifs représentent 65 % de l’offre commerciale.
Le secteur offre un important potentiel de développement avec
1 465 m2, soit 13 % d’espace inoccupé, pour le développement
de commerces et de services de proximité.

RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE
COMMERCIALE PAR TYPOLOGIE
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NOS ACTIVITÉS
En 2016, Commerce Sherbrooke
a tenu sa quatrième édition annuelle
des Rendez-vous du commerce.

LES OBJECTIFS DE CETTE ACTIVITÉ ÉTAIENT DE TROIS ORDRES :

Sensibiliser

Positionner l’organisme

Augmenter la notoriété

les gens d’affaires

Commerce Sherbrooke

de Commerce Sherbrooke

du secteur commercial

comme un acteur proactif

auprès des gens d’affaires.

à Sherbrooke aux défis

et de premier plan dans

et aux enjeux du secteur;

le développement
commercial à Sherbrooke;

Depuis quelques années, le commerce de détail et de service traverse des
révolutions qui transforment à la fois le métier de vendeur, les approches
de vente devenues consultatives et le rôle du gestionnaire d’une équipe de
vente. Dans un environnement en mutation perpétuelle, la réussite d’une
entreprise passe inévitablement par la mobilisation de son personnel.
C’est dans cette perspective que près de
150 commerçants et personnes d’affaires
étaient réunis le mardi 18 octobre 2016
pour la quatrième édition des Rendezvous du commerce de Sherbrooke, sous
la thématique « Boostez votre force
de vente ».

Les rendez-vous du commerce proposaient
également cette année une série de trois
conférences éclair ayant pour thème
« Le savoir-faire des patrons pour la
mobilisation des employés », dans le cadre
desquelles les participants ont pu explorer
les thématiques suivantes :

Pour l’occasion, les participants ont eu
la chance de rencontrer non seulement
un dragon bien connu, mais aussi le
copropriétaire du Strøm Spa nordique
à Sherbrooke. M. Serge Beauchemin a
entretenu son auditoire de l’importance
de créer un sentiment d’appartenance au
sein de son équipe.

++L’art d’investir dans son équipe;
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++Quelles leçons tirer d’un mode
gestion coopératif ?
++La reconnaissance ne passe-t-elle
que par les bonis ?

La demi-journée s’est conclue par une
conférence de Mme Josée Grenon,
conférencière et formatrice, qui a présenté
les quatre clés de la mobilisation.
Cette quatrième édition des Rendezvous du commerce confirme 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 quatrième édition, que ce soit sur la
thématique en elle-même, la qualité des
conférences ou la nouvelle formule.
Le taux d’appréciation globale des
Rendez-vous du commerce a d’ailleurs
bondi de 70 % en 2015 à 90% pour
l’édition de 2016.
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NOS IMPLICATIONS
Dans le cadre de sa mission, Commerce Sherbrooke se veut
très active auprès des partenaires du commerce de détail
et de service, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de Sherbrooke.

C’EST POURQUOI NOUS PARTICIPONS :
++au comité Well inc.;
++au comité de gestion des
stationnements publics au
centre-ville de Sherbrooke;
++au conseil d’administration de la
Corporation de développement
économique communautaire
de Sherbrooke (CDEC);

++au conseil d’administration
de Pro-Gestion Estrie;

++au comité Sherbrooke, ville équitable;

++au comité Soutien au travail autonome;
++au Conseil québécois du commerce
de détail;
++à la Fondation Rues principales;

++à l’Association des professionnels
en développement économique
du Québec;
++au Groupe d’intérêt pour l’armature
commerciale.

++à la Chambre de commerce de
Sherbrooke;

DES PROS DU WEB
ET DES RÉSEAUX
SOCIAUX

ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE VISITES SUR LES SITE WEB
DE COMMERCE SHERBROOKE
184 304

2016

91 353

Depuis sa création, le site Web de Commerce
Sherbrooke a connu une progression
fulgurante. En 2016, nous comptons 91 353
visites en 12 mois, soit l’équivalent de l’année
dernière. Ce qu’il est intéressant de mettre
en perspective, c’est qu’en cumulant les sites
Web des projets de développement, nous
avons rejoint plus de 184 300 visiteurs.
Pour ce qui est des réseaux sociaux, actuellement, incluant nos
projets de revitalisation situés aux quatre coins de la ville, nous
interagissons avec plus de 38 000 personnes chaque jour. Ces
outils de communication 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.

91 856

2015

53 394

2014

35 186

2013

2012

15 435

2011

13 005

NOMBRE DE VISITES SUR LE SITE
COMMERCESHERBROOKE.COM
NOMBRE DE VISITES SUR
LES SITES COMBINÉS DE
COMMERCE SHERBROOKE

COMMERCE SHERBROOKE
A ÉGALEMENT ÉTÉ :
++membre du jury lors de la présentation des projets
de fin d’études en commercialisation de la mode du
Séminaire de Sherbrooke;
++membre du jury régional de la catégorie Commerce
du Concours québécois en entrepreneuriat 2016.
Année après année, nous participons au congrès annuel
du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).
Nous sommes reconnus par les dirigeants du CQCD, qui
sont d’ailleurs venus faire une tournée à Sherbrooke à
la suite du congrès et ont été très impressionnés par la
qualité des commerces visités. Cet événement reconnu
comme le plus important du secteur du commerce
de détail au Québec permet à Commerce Sherbrooke
de rester à l’affût des tendances et de s’outiller pour
mieux accompagner les investisseurs.

NOS PUBLICATIONS

LE CONGRÈS EN CHIFFRES
De son côté, la conférence de l’ICSC de juin dernier
a permis de rencontrer individuellement neuf
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 1000 participants.

Depuis quatre ans, Commerce Sherbrooke prépare, rédige
et diffuse L’Observatoire commercial. C’est un bulletin publié
deux fois par année qui vise à informer les gens d’affaires
de Sherbrooke de ce qui se passe chez nous, mais aussi des
tendances dans le domaine commercial de détail et de services.

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

Deux
éditions
de
L’Observatoire
commercial ont été publiées en
2016. L’édition du printemps visait à
mettre en perspective l’importance
du regroupement des gens d’affaires.
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
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des activités communautaires? Un enjeu
qui marque à court, moyen et long
terme la dynamique commerciale de
Sherbrooke. Pour la 9e édition de
l’Observatoire commercial, l’équipe de
Commerce Sherbrooke s’est intéressée
aux changements des dernières années
qui ont poussé les entrepreneurs à
développer leur créativité au maximum
et à garder une ouverture constante sur
l’évolution du marché.
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CONCLUSION

EXERCICE FINANCIER
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016

En considérant le niveau et la stabilité des taux d’intérêts,
la stabilité de l’emploi et l’augmentation du revenu des consommateurs,
le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) estime que
les ventes au détail devraient augmenter de 3% en 2017.

2015

2016

Contribution de la Ville

696 150 $

748 400 $

Contribution des partenaires

109 684 $

163 457 $

Contribution des gens d’affaires

34 783 $

13 859 $

Subvention à l’emploi

21 196 $

11 385 $

501 $

$

270 523 $

265 417 $

1 132 837 $

1 277 927 $

458 975 $

500 372 $

11 480 $

8 529 $

Projets de développement

338 541 $

399 266 $

Honoraires professionnels

23 133 $

15 026 $

Entretien et réparations

48 929 $

48 614 $

Intérêts sur dette à long terme

32 701 $

29 066 $

Loyer

33 501 $

33 505 $

Publicité et promotion

27 280 $

16 082 $

Énergie

30 281 $

32 334 $

8 000 $

6 357 $

Frais d’activités

19 274 $

20 647 $

Frais de timbres et livraisons

10 579 $

13 742 $

Taxes

9 294 $

10 510 $

Télécommunications

6 946 $

8 212 $

Frais d'assemblée

2 082 $

3 597 $

996 $

302 $

6 114 $

6 344 $

1 068 106 $

1 152 805 $

BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION

64 731 $

49 713 $

DÉPENSES D'AMORTISSEMENTS

59 870 $

52 232 $

4 861 $

(2 519) $

PRODUITS
L’exercice de planification stratégique de
Commerce Sherbrooke a, non seulement,
permis d’effectuer le diagnostic interne
et externe de notre organisation, de
revoir notre vision et notre mission mais
de définir quatre grandes orientations :

++Offrir une expérience améliorée,
intégrée et de qualité aux
commerçants et aux entrepreneurs;

++Maintenir une expertise de haut
niveau pour répondre aux besoins des
commerçants et des entrepreneurs;

++Renforcer le positionnement de
l’organisme en clarifiant nos zones
d’influence;

++Améliorer le fonctionnement interne
afin d’assurer plus grande efficience
et efficacité de l’organisation.

Intérêts
Location
TOTAL DES REVENUS

NOTRE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 METTE ENTRE AUTRES EN LUMIÈRE

CHARGES

- 2,45 %

+ 0,98 %

+ 4,76 %

Une diminution de 2,45%
de la superficie commerciale

Une augmentation 0,98%
du taux d’inoccupation

Une augmentation de 4,76%
des nouvelles implantations

+ 47 %

+ 52 %

+6%

Une augmentation de 47%
du nombre des entreprises
qui ont déposé leur bilan

Une augmentation de 52%
de la valeur des permis
de construction et rénovation

Une augmentation de 6%
du niveau de satisfaction
des entrepreneurs qui ont
utilisé les services de
Commerce Sherbrooke

+ 2,29 %

+ 12,57 %

Une augmentation de 2,29%
de l’emploi dans le secteur
du commerce de gros et de détail,
de la restauration et de l’hébergement

Une augmentation de 12,57%
du nombre de dossier traité

Salaires et charges sociales
Assurances-groupe

Papeterie et fournitures

Intérêts et frais bancaires
Assurances

L’année 2016 fut donc une année de croissance dans le secteur du
commerce de détail avec une augmentation 4,3% des ventes,
d’introspective avec l’adoption de notre planification stratégique
2017-2022, bien remplie avec nos projets de développement
sur l’ensemble du territoire et sommes toute positive en
regard de nos principaux indicateurs. C’est dans ce contexte

que Commerce Sherbrooke sait d’où l’on vient et comprend
où l’on doit aller. L’objectif étant de créer des communautés
commerciales, dynamiques, innovantes, durables et distinctives
à l’image de Sherbrooke aux bénéfices des consommatrices et
des consommateurs de Sherbrooke et d’ailleurs.

TOTAL DES CHARGES

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
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