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De son côté, Commerce Sherbrooke
poursuit ses efforts afin de toujours mieux
accompagner les entrepreneurs ainsi que
les promoteurs sherbrookois dans leurs
projets. Au cours de la dernière année,
plusieurs importants projets ont été mis
en place afin de permettre à l’organisme
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de s’adapter, lui aussi, aux nombreux
changements apparus. Une refonte
complète de l’Observatoire commercial
a été entreprise en milieu d’année
2017. Orienté vers les possibilités liées
aux mégadonnées (Big Data) et à la
ville intelligente, ce nouvel outil aura
également comme avantage d’offrir plus
de précision ainsi qu’une plus grande
automatisation des mises à jour.
Toujours dans l’esprit d’améliorer
l’accompagnement des milieux, Commerce
Sherbrooke a également entrepris
une importante réflexion en lien
avec les cinq projets de revitalisation.
Les actions prises dans chacun des
projets devront maintenant impliquer
les quatre volets indissociables d’une
démarche de revitalisation : développement
commercial, aménagement et design,
mobilisation et organisation du milieu
ainsi que marketing de territoire.
Au XIV e siècle, Dante exprimait ainsi
sa vision du développement : « Certains
attendent que le temps change, d’autres
le saisissent avec force et agissent »…

Selon les perspectives du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)

Alors qu’attendons-nous pour bâtir le
monde de demain? En parcourant les
prochaines pages, vous constaterez que
c’est avec 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.
Bonne lecture !

Rémi Demers
Président
du conseil
d’administration

François
Desmarais
Directeur général
par intérim
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NOTRE VISION
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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.
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NOTRE MISSION
NOTRE MANDAT

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
FONDAMENTALES
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, ainsi que 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 la progression 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
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 développement ou d’implantation
commerciale;
favoriser le renforcement des zones
commerciales, notamment par du
recrutement ciblé;
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;

NOTRE ÉQUIPE
L’ équipe de Commerce Sherbrooke est composée de
personnes dynamiques, fiables et engagées qui se distinguent
par leur grande expertise ainsi que leur professionnalisme.
Voici les membres de
notre équipe, au 31 décembre
2017 (de gauche à droite) :

Madame Isabelle Grenier,

coordonnatrice aux relations avec
le milieu et aux partenariats;

Monsieur Vincent Cloutier,

Madame Christiane Poitras,
adjointe à la direction;

Monsieur Jérémy Depault,
directeur à l’analyse stratégique;

Madame Sophie Labbé,

coordonnatrice à la logistique et
aux événements;

Monsieur Jean-Sébastien Roy,
chargé de projet au développement
commercial et aux communications;

Madame Mélissa Ferland,

consultante en gestion administrative;

Monsieur François Desmarais,
directeur général par intérim.

coordonnateur aux communications,
marketing et aux promotions;

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

NOS COMITÉS CONSULTATIFS

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.

Le comité exécutif signale au conseil d’administration les enjeux prioritaires,
établit les projets d’ordre du jour, s’occupe, d’une rencontre à l’autre,
des affaires du CA, et surveille les activités tant des membres du conseil
que des comités de travail. De plus, Commerce Sherbrooke a impliqué
ses administrateurs sur deux comités spécifiques. Les comités suivants
ont été mis sur pied en 2017 :
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++comité d’autoappréciation du conseil d’administration;

VOICI LA CONSTITUTION DE NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2017

++comité d’appréciation du directeur général.

CATÉGORIE 1

C’est grâce au soutien des membres qui ont siégé sur 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.

TROIS (3) MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE
SHERBROOKE
Monsieur Rémi Demers,
conseiller municipal,
Arrondissement No 2
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Madame Évelyne Beaudin,
conseillère municipale,
Arrondissement No 4

Madame
Marie-France Delage,
directrice générale adjointe
à la Ville de Sherbrooke

Monsieur Julien Lachance,
conseiller municipal,
Arrondissement No 1

Monsieur
François Desmarais,
directeur général par intérim
de Commerce Sherbrooke

CATÉGORIE 2
SIX (6) REPRÉSENTANTS
DE LA COMMUNAUTÉ
D’AFFAIRES ET
INSTITUTIONNELLE
Madame Danielle Barrette,
directrice des services
commerciaux et gestion des
risques, Université de Sherbrooke

Madame Sophie Breault,
coordonnatrice marketing
à l’hébergement, Université
de Sherbrooke

Monsieur René Couture,
propriétaire, IGA Extra Couture

Madame Maryse Gosselin,
directrice des ventes,
Services financiers aux
petites entreprises

Monsieur Éric Fernet,
responsable, Service de
liaison cégep-entreprises

Madame Julie Roy,
copropriétaire, boutiques
Sports Experts, Econosport,
et Atmosphère Hockey Expert

Monsieur Simon Audet,
arrondissement de Fleurimont

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

Madame Kathleen Gélinas,
arrondissement de Brompton

Monsieur Benoît Jeanson,
arrondissement de
Jacques-Cartier

Madame Rachelle Lajeunesse,
arrondissement de
Lennoxville

Madame Danièle Lalonde,
arrondissement du
Mont-Bellevue

CATÉGORIE 3
SIX (6) CITOYENS
DE LA VILLE DE
SHERBROOKE (SELON
LES ARRONDISSEMENTS
EN VIGUEUR AVANT
L’ÉLECTION DE 2017)

Madame Marie-France
Delage, directrice
générale adjointe à la
Ville de Sherbrooke,
et Monsieur François
Desmarais, directeur
général par intérim de
Commerce Sherbrooke,
agissent, quant à eux,
à titre de personnesressources auprès des
membres du conseil
d’administration.
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DÉVELOPPER

Accueillir, accompagner et conseiller
les investisseurs ainsi que les promoteurs

NOS
SERVICES

DÉVELOPPER
++Aide à la localisation
d’entreprise

++Préanalyse réglementaire
d’un projet

Objectif: faciliter le processus
d’ouverture ou d’expansion des
commerces de biens ou de services sur
le territoire sherbrookois en offrant
un support adapté aux entrepreneurs,
investisseurs et promoteurs.

++Soutien au démarrage
de commerce

NOTRE TRAVAIL AUPRÈS
DES INVESTISSEURS
ANALYSER
++Analyse de marché
macro-économique

++Inventaire des locaux
commerciaux

++Étude des données
socio-économiques

++Étude de projets
commerciaux

DYNAMISER
++Le Centro

++Cœur de Brompton

++Chemin de Saint-Élie

++Osez l’Est

++Explore Lennox

Le travail d’accompagnement de Commerce Sherbrooke
auprès des investisseurs et des promoteurs immobiliers s’est
intensifié en 2017. Une fois de plus, le nombre de dossiers
traités a atteint un nombre record. Ainsi, ce sont quelque
187 investisseurs et 43 promoteurs qui ont été accompagnés
par Commerce Sherbrooke au cours de la dernière année,
pour un total de 230 interventions. Il s’agit d’une hausse de
22,3 % par rapport à l’année précédente.
Pour une deuxième année consécutive, les demandes pour
des projets dans le secteur du commerce de services sont
supérieures aux demandes dans le secteur du commerce de
détail. Avec un total de 67 dossiers traités en 2017, ce secteur
représente maintenant 36 % de l’ensemble des interventions
faites par notre équipe de développement commercial. Les
secteurs de la restauration et du commerce de détail suivent
à égalité, à environ 25 % chacun.
Dans le but d’améliorer la qualité de l’accompagnement
offert aux investisseurs et aux promoteurs, l’équipe du
développement commercial a choisi de restructurer son
offre de services en fonction de la spécificité et du degré
d’avancement des projets commerciaux. Ainsi, lors de la
conception d’un plan d’affaires ou d’une analyse de la
viabilité d’un projet commercial, les entrepreneurs ont accès
aux études de circulation, aux dernières données socioéconomiques sur la ville de Sherbrooke ainsi qu’à des

analyses gratuites et personnalisées faisant état de l’offre
et de la demande dans un secteur d’activité visé. Lors de la
phase d’implantation sur le territoire de Sherbrooke, notre
clientèle peut également bénéficier d’un service d’aide à la
recherche de locaux commerciaux, d’un accompagnement
personnalisé pour s’assurer de la conformité du projet
en fonction des règlements municipaux ainsi que des plus
récentes informations sur les différents programmes
de subvention et d’aide disponibles. Enfin, Commerce
Sherbrooke offre également un accompagnement dans la
phase de déploiement des entreprises, avec son service
de rédaction de communiqués de presse et de soutien
avec les médias lors d’inauguration de commerces. Cet
ensemble de services fait l’envie de nombreuses municipalités
au Québec et avec raison. Commerce Sherbrooke souhaite
ainsi se positionner comme porte d’entrée incontournable
pour les promoteurs, investisseurs et entrepreneurs lors de
leur implantation à Sherbrooke.
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Commerce Sherbrooke et ses partenaires ont également
amorcé la préparation de la troisième édition de la Trousse
de bienvenue. La Trousse de bienvenue est un projet visant à
soutenir les entrepreneurs et les investisseurs qui commencent
leurs activités commerciales à Sherbrooke. Ce projet est
rendu possible grâce à la générosité d’une quinzaine de
fournisseurs de services locaux qui offrent différentes gratuités
ou tarifs privilégiés.
Depuis le lancement de la trousse, en 2016, Commerce
Sherbrooke a remis l’outil à quelque 86 entreprises, dont 55,
uniquement au cours de la dernière année. Cela représente
une augmentation de 177 % par rapport à l’année précédente.
Pour sa troisième édition, l’équipe de Commerce Sherbrooke
a entamé une révision complète de sa Trousse qui sera
dorénavant offerte, dès l’année 2018, en version entièrement
numérique. Cette initiative a comme objectif de réduire
l’empreinte écologique de l’outil, de rendre l’offre plus
flexible ainsi que d’accentuer les interactions entre partenaires
et investisseurs.
S’inscrivant dans le projet de la Trousse de bienvenue ainsi
que dans le désir de Commerce Sherbrooke d’accompagner
ses clients au-delà de la période de démarrage, C3 Estrie
offre aux entreprises la possibilité de recevoir gratuitement la
visite de clients mystère. Cette année, 14 entreprises se sont
prévalues de ce service. 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 remis aux investisseurs et
présenté par l’équipe de développement commercial de
Commerce Sherbrooke.
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OUVERTURES OU RELOCALISATIONS,
AVEC L’INTERVENTION DE
COMMERCE SHERBROOKE 2017 (52)
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COMMERCE
DE DÉTAIL (20)

Haus Mode maison

Boucherie du terroir

Multiluminaire Granby

Boucherie Face de bœuf

Entrepôt de la cuisine

Les magasins SMART

Coop Alentour

Optiprix

Boutique Bébé & Mini

À Fleur de vie

La Fabrique du Matelas

Expérience Maeva

Les Zerbes Folles

L2D Rock Forest

Les Z’Enfantillages

Bulk Barn

Le Pitou-Net

Le Hall de Ratatosk

Foodies Pizza & Délices

Chez Célestine Café

377, rue King Est

4250, chemin Saint-Roch Sud
510, rue Jean-Paul-Perrault
292, rue Alexandre
261, rue Alexandre

66, boulevard Jacques-Cartier Nord
25, rue Léger

4880, boulevard Industriel
2601, rue Belvédère Sud
4055, rue Comtois
2185, rue King Ouest

4850, boulevard Bourque
31, rue Armande-Biron
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3333, rue King Ouest
554, rue King Est

340, rue Belvédère Sud
3856, rue Roland

5, rue J.-A.-Bombardier
297, rue King Ouest

868, rue King Ouest

COMMERCE
DE SERVICE (19)

Clef en Bouche
914, rue King Est

Gymnik – clinique interdisciplinaire
de santé globale
780, rue King Ouest

Plongé Aqua Mundo
45, rue Cate

DIVERTISSEMENT, RESTAURATION
ET HÉBERGEMENT (12)

Gestion Impôt plus
51b, rue King Ouest

Studio M Yoga
1578, rue King

Clinique dentaire Rouleau-Gagnon
1325, rue King Est

Solution Cimex

Salon de coiffure M Beauté
69, rue Wellington Nord

Cordonnerie – réparation
et confection tout usage
173, rue Alexandre

Axis Chiropratique
64, rue Wilson

918, rue Longpré

Coiffure V Station

KDM Coiffure

Clinique de physiothérapie
St-François

Osez Hypnose à Vie

Onglerie Brigitte Nadeau

Studio Boomerang – yoga chaud

Annie Boivin, analyste bureautique

Kin Impact

Anne-Marie Auclair Infographe
59, rue Saint-Joseph

3550, rue Galt Ouest
4340, rue Bertrand-Fabi

125, boulevard Jacques-Cartier Sud

81, rue Laval

31, rue J.-A.-Bombardier

55, rue Saint-Lambert

Joyeux délices

Café la Marmaille

Pizza Pizza

J’aime ta Fraise

O’Tommy’s Pub

M4 Burritos

Pizzéria N 900

Crèmerie les 2 sœurs

Les Grands-Ducs

Irisium

Mouton Noir Espresso Bar

Rotisserie Diamond

35, rue Wellington Sud
2154, rue King Ouest
o

3200, rue King

165, rue Wellington Nord

5142, boulevard Bourque
42, rue Wellington Sud
6002, chemin de Saint-Élie
332, rue Marquette

2755, rue King Ouest
3200, rue King Ouest
184, ruelle Whiting

3005, rue King Ouest

2845, rue King Ouest

Ravive Beauté

952, rue King Ouest

31, rue J.-A.-Bombardier
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VENTES DANS LE SECTEUR
DU COMMERCE DE DÉTAIL AU QUÉBEC

ANALYSER

Chez Commerce Sherbrooke, tout commence par
une bonne compréhension des enjeux, des dynamiques
sociales, économiques et politiques ayant cours sur
notre territoire. Ces connaissances, nous les devons
à nos contacts privilégiés et quotidiens avec les
investisseurs et les milieux d’affaires. Nous les puisons
également à l’Observatoire commercial, notre base de
données sur les commerces et entreprises de Sherbrooke.

En 2017, l’Observatoire commercial entamait sa
septième année au service de la communauté
sherbrookoise. Basé sur une technologie développée
à la fin des années 1990 et implanté dans plus d’une
quinzaine de municipalités au Québec, cet outil nous
aura permis au fil du temps de porter un éclairage
nouveau sur l’armature commerciale de Sherbrooke
et de comprendre sa mécanique à un niveau jamais
atteint auparavant.
Toutefois, ce qui est vrai pour nos entreprises l’est
également pour nous : pour demeurer compétitifs,
nous devons rester à l’affut des dernières tendances
et nous maintenir connectés aux besoins de notre
clientèle. Dans un monde de plus en plus orienté
vers les mégadonnées (Big Data), les concepts
entourant la ville intelligente et la démocratisation
de l’information, le statu quo ne peut être une option.
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C’est dans cette perspective que Commerce
Sherbrooke a entamé en 2017 une refonte complète
de son Observatoire commercial afin d’en faire
un outil orienté vers la réalité d’aujourd’hui et les
tendances de demain. Cette refonte en profondeur
vise à optimiser le traitement de l’information, à
automatiser sa mise à jour et la réalisation d’analyses
ainsi qu’à améliorer la précision de ses données.
Nous pourrons ainsi approfondir notre connaissance
du milieu, améliorer notre soutien aux investisseurs
et au milieu des affaires, mais également aux
citoyens, aux élus et aux services municipaux.
Ce processus de refonte ayant mobilisé l’ensemble
de nos ressources attitrées à sa gestion et à sa
mise à jour durant une grande partie de l’année,
certains indicateurs présentés dans les rapports
annuels précédents ont dû être supprimés. Ils feront
cependant un retour dans l’édition 2018.

Selon les chiffres du Conseil québécois du commerce (CQCD),
les ventes dans le secteur du commerce de détail au Québec ont
augmenté de 6 % en 2017, pour atteindre 125,5 G$. Les secteurs
des véhicules automobiles et de l’alimentation constituent
toujours des locomotives importantes, accaparant près de 50 %
du bilan total des ventes. La progression la plus marquée va
toutefois au secteur des meubles qui a vu ses ventes augmenter
de 22,9 % au cours de l’année.
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LES VENTES PAR SECTEUR AU QUÉBEC1

Répartition des
ventes totales 2017
par secteur

Évolution
des ventes
2016-2017

Concessionnaires de véhicules
et de pièces automobiles

27,1%

9,1%

Magasins d’alimentation

21,7%

2,6%

Magasins de marchandises diverses

10,1%

4,5%

10,0%

3,5%

Stations-service

9,4%

9,5%

Marchands de matériaux de construction
et de matériel et fournitures de jardinage

6,2%

6,0%

Magasins de vêtements

4,2%

0,7%

Magasins de détail divers

2,5%

1,4%

Magasins d’appareils électroniques
et ménagers

2,3%

22,9%

Magasins de meubles

2,2%

10,4%

Magasins d’articles de sport, d’articles de
passe-temps, d’articles de musique et de livres

2,2%

11,0%

1,1%

1,7%

Magasins de produits de santé
et de soins personnels

Magasins de chaussures, d’accessoires
vestimentaires et bijouteries

Magasins d’accessoires de maison

1

1,0%

-5,4%

Source : CQCD
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ENDETTEMENT DES MÉNAGES
ET INDICE DE CONFIANCE

FAILLITES
Dans la région de Sherbrooke, le nombre
de faillites est en légère baisse et passe de
28 à 27. Par contre, le graphique ci-dessous
signale que le nombre de faillites reste élevé,
comparativement aux six dernières années.

L’ indice de confiance des consommateurs a continué de croître en 2017 pour
atteindre son meilleur niveau depuis 10 ans. Cela laisse présager que les
ménages maintiendront leur rythme de consommation. Seule ombre au tableau,
la Banque du Canada a encore soulevé des inquiétudes sur l’endettement
des ménages, qui a atteint des sommets en 2017.

27

28
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27
25

La somme des actifs déclarés au moment du dépôt
passe de 2,8 M$ en 2016 à 1,2 M$ pour 2017, soit
une baisse de 60 %. Soulignons toutefois qu’avec
un taux de faillite commerciale se situant à 1,9 %,
Sherbrooke se positionne favorablement par rapport à
Trois-Rivières et Saguenay, où le taux se situe à 4,6 %
et 3 % respectivement.

Par ailleurs, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté au Québec de 1,5 % pour se situer à 128,5.
Notons que la Banque du Canada accorde la note A à une inflation située entre 1 % et 3 %. Ce sont les secteurs
du transport (3,3 %), de l’habillement et des chaussures (2,6 %), des boissons alcoolisées et des produits
du tabac (1,5 %) qui ont connu les plus fortes augmentations. Seul le secteur des loisirs et lecture a connu
une déflation (-1,2 %).
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FAILLITES
DANS LA RÉGION DE RECENSEMENT
DE SHERBROOKE (RMR)2

19
18
14
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114
105

104
97

98

96

96

90

105

105

91

87

96

96
89

93

93

89

88

86

81

83

83

84

79

2011

2012

2013

En 2017, sept avis auront été demandés
à Commerce Sherbrooke par le Service de
planification urbaine et de développement
durable de la Ville de Sherbrooke. Ce faible
nombre, comparativement aux années
antérieures, s’explique par la présence
du processus qui a mené à l’adoption
du règlement de zonage 1200.

AUTOMNE 2017

HIVER 2017

AUTOMNE 2016

HIVER 2016

AUTOMNE 2015

HIVER 2015

AUTOMNE 2014

HIVER 2014

AUTOMNE 2013

HIVER 2013

AUTOMNE 2012

HIVER 2012

AUTOMNE 2011

HIVER 2011

AUTOMNE 2010

HIVER 2010

AUTOMNE 2009

HIVER 2009

AUTOMNE 2008

HIVER 2008

AUTOMNE 2007

HIVER 2007

AUTOMNE 2006

AUTOMNE 2005

HIVER 2006

Source : CQCD

2014

Au Québec, ce sont les secteurs des finances,
des assurances, de l’immobilier et de la location qui
ont connu la plus importante progression (23 000
emplois supplémentaires), tandis que le commerce
de gros et de détail a connu une baisse importante
(-17 000 emplois).

NOS AVIS

1

2017

La croissance du marché de l’emploi à
Sherbrooke a été stable en 2017, avec un
taux de 1,10 % contre 1,12 % pour 2016.
Au Québec, il se situe à 2,20 %.

2015

ÉVOLUTION DE L’INDICE DE CONFIANCE
DES CONSOMMATEURS AU QUÉBEC1

2016

MARCHÉ DE L’EMPLOI

2

Source : Bureau du surintendant des faillites Canada et Commerce Sherbrooke
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SECTEUR KING EST

DYNAMISER

Que ce soit en concluant une entente
de service avec une entreprise étrangère
ou en servant un expresso dans le café
d’à côté, le commerce se situe à la
base de la majorité de nos interactions
quotidiennes. Si l’arrivée de grandes
multinationales et du commerce en
ligne a dramatiquement changé notre
rapport avec les commerçants, les
commerces sur rue demeurent un
élément essentiel à l’obtention d’un
milieu de vie dynamique et résilient.

Les projets de revitalisation menés par Commerce Sherbrooke
ont mobilisé à travers les années des centaines de bénévoles, de
commerçants et de citoyens, qui ont donné des milliers d’heures
de leur temps en rencontres, en mobilisation de leurs pairs ainsi
que pour l’organisation de soirées et d’événements.
Ces projets auront permis de raviver l’intérêt des citoyens
envers leurs noyaux de communauté et de réanimer leurs
artères commerciales parfois le temps d’un événement, parfois
de manière durable. Ils auront également mené à l’adoption
de visions communes de développement, auront généré des
centaines de milliers de dollars en investissements privés et
publics et permis l’embellissement de plusieurs secteurs en
grand manque d’amour.

Mais par-dessus tout, les projets de revitalisation auront
représenté, à partir du moment de leur création, un espace
citoyen et démocratique où tous les Sherbrookois et
Sherbrookoises ont pu rêver leur milieu de vie et d’affaires, et
travailler ensemble vers la concrétisation de ce rêve.
Les projets de revitalisation étant au cœur du travail de terrain
de Commerce Sherbrooke et mobilisant une part importante
de notre équipe, une réorganisation de nos ressources a
été entamée en 2017. L’objectif était d’optimiser leur temps et
leur expertise.
Bien que les résultats de cette réorganisation aient finalement
été inférieurs à nos attentes, cette expérience nous aura
permis de renouveler notre contact avec les milieux. De plus,
nous avons entamé en fin d’année une réflexion collective et
constructive sur notre approche en matière de revitalisation
ainsi que sur nos partenariats avec les associations de gens
d’affaires. Dès le début 2018, l’équipe dédiée aux projets de
revitalisation était déjà en mode solution afin de proposer
une organisation du travail inédite. Cette nouvelle façon de
travailler devrait permettre de mieux répondre aux attentes des
différents milieux et d’accroitre la productivité de l’ensemble
des ressources. Le tout a été réalisé en conformité avec
la démarche de revitalisation de Rues principales.
Ainsi, les quatre volets indissociables d’une démarche de
revitalisation seront dorénavant abordés de front dans les
différents projets : développement commercial, aménagement
et design, mobilisation et organisation du milieu ainsi que le
marketing de territoire.

Au courant de la dernière année, la
communauté de l’Est de Sherbrooke s’est
enflammée lors des événements festifs grand
public organisés par Rues principales et ses
partenaires de la rue King Est. Des milliers
de personnes ont foulé la rue lors de la
Méga vente-débarras sur King Est, de la Fête
nationale de la pharmacie Chemika Mamode
et lors de l’animation précédant le passage
du Défilé du père Noël de Sherbrooke.
Étant donné que la mission première de ces
événements est de dynamiser le secteur de
la rue King Est sur le tronçon de rue situé
entre la rue Kennedy et la 13e Avenue, nous
pouvons dire « mission accomplie » en ce qui
concerne l’animation! Les activités visaient
également la création de maillages entre
les organismes locaux, les gens d’affaires, les
citoyens et les institutions, afin de développer
un sentiment d’appartenance au milieu et une
synergie entre les différents acteurs impliqués.
L’Auberge du cœur La Source-Soleil, la Maison
Jeunes-Est, le projet de robotique Hypérion
3360 ainsi que des dizaines de commerçants
fiers d’être de l’Est de Sherbrooke ont
contribué au succès des événements de
l’année 2017.
Un enjeu de mobilisation a toutefois été noté au cours
de la dernière année. En 2018, les acteurs du milieu
seront donc invités à s’impliquer afin de mobiliser à
nouveau les entrepreneurs, la population ainsi que
le milieu communautaire. Commerce Sherbrooke
lancera un processus de réflexion en ce sens afin que
le projet puisse retrouver tout le dynamisme qui a
fait sa réputation.
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CHEMIN DE SAINT-ÉLIE
Fort de l’implication marquée des commerçants
du secteur, le projet de développement du
chemin de Saint-Élie a connu une année
d’animation très chargée, pour le plus grand
bonheur des résidents des environs.
Des activités à caractère familial, comme la Grande
vente-débarras, le Géorallye Saint-Élie, Halloween
à partager ou encore, Le père Noël débarque à
Saint-Élie, ont permis à des milliers de personnes
de découvrir – ou de redécouvrir – le secteur et les
commerces installés sur le chemin de Saint-Élie. Outre
ces événements grand public fortement achalandés,
un 5 à 7 de réseautage et un déjeuner-conférence ont
été créés afin de mobiliser la communauté d’affaires.
Toutes ces activités ont été bonifiées en 2017 grâce à
la création de nombreux maillages et de partenariats
avec les entreprises et les organismes de Saint-Élie. En
ce sens, l’année 2017 a été véritablement une année
record! La persistante volonté des acteurs locaux de
s’impliquer activement dans les nombreuses activités
du projet de développement témoigne de toute
sa vitalité.
Les prochains défis porteront sur la consolidation du
calendrier d’activités qui a été développé au fil des ans
et la mise à jour des objectifs du projet qui entame sa
huitième année d’existence en 2018.
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LENNOXVILLE
Le travail effectué en partenariat avec
l’Association des gens d’affaires de
Lennoxville aura permis de réaliser une
édition record du Festival de rue de
Lennoxville. Les 25 août, des milliers
de citoyens ont envahi la rue Queen,
animée pour l’occasion par trois scènes
de spectacle. Au son d’une fanfare,
ils ont pu redécouvrir, le temps d’un
après-midi ensoleillé, les commerces
qui donnent de la vie à leur quartier.
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Toujours en partenariat avec l’Association des
gens d’affaires de Lennoxville, un déjeunerconférence et un 5 à 7 de réseautage ont permis
à des dizaines de commerçants d’élargir
leur réseau et de se mettre au parfum des
récentes nouvelles de la communauté d’affaires.

CŒUR DE BROMPTON

CENTRE-VILLE

Authenticité, créativité et chaleur humaine
sont les éléments qui viennent à l’esprit
lorsqu’il est question du secteur de Brompton.
Ce cœur villageois recèle de véritables trésors
qui brillent de tous leurs feux lors d’activités
comme la Fête des Moissons, qui met en
valeur les producteurs du secteur, ou encore
lors de l’Illumination du sapin de Noël,
dont la quatrième édition s’est avérée
particulièrement magique.

Le Centro a connu une autre année
faste en projets et en actions. L’arrivée
d’Alexandre Hurtubise à la présidence
de l’Association des gens d’affaires
du centre-ville a permis d’optimiser le
modèle de gouvernance de l’organisme
et d’en améliorer l’efficacité.

Nouveauté cette année, l’organisation d’un tout premier 5 à 7
du Cœur de Brompton destiné aux gens d’affaires a suscité un
vif intérêt et une participation à la hauteur des attentes. Plus de
70 personnes ont répondu à l’appel et sont venues à la rencontre
des différents acteurs du milieu dans le décor enchanteur de la
Maison des arts et de la culture. Il y avait longtemps que la
communauté d’affaires de Brompton avait pu se réunir ainsi!

Commerce Sherbrooke a travaillé en étroite
collaboration avec les gens d’affaires afin
d’animer et de promouvoir le milieu,
notamment en démarrant une initiative
avec la communauté du secteur de la rue
Alexandre. Ainsi, l’organisme a mis sur
pied différentes activités de réseautage
et campagnes médiatiques et a participé
à la coordination du Défilé du père Noël
et de Bouffe ton Centro. Ces deux derniers
événements ont attiré plus de 15 000 personnes
au centre-ville, malgré la pluie et le froid.
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NOS IMPLICATIONS

DES PROS DU WEB ET
DES RÉSEAUX SOCIAUX

Dans le cadre de sa mission, Commerce Sherbrooke
se veut très actif auprès des partenaires
du commerce de détail et de services, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de Sherbrooke.

Depuis sa création, le site web de Commerce
Sherbrooke, commercesherbrooke.com, a
connu une progression constante. En 2017,
nous avons comptabilisé quelque 101 954
visites sur notre plateforme web. Cependant,
la force de communications de Commerce
Sherbrooke repose sur l’ensemble des sites
web dont elle assure la gestion. Ainsi, en
cumulant les sites web des différents projets
de développement, nous atteignons 199 586
visiteurs au total!

C’EST POURQUOI, EN 2017, NOUS AVONS
PARTICIPÉ À CES REGROUPEMENTS :
++ Comité Well inc.;
++ 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;

CONGRÈS
ANNUEL
DE L’ICSC

++ Conseil québécois du
commerce de détail;
++ Fondation Rues
principales;
++ Chambre de commerce
de Sherbrooke;
++ Groupe d’intérêt
pour l’armature
commerciale;

++ Comité pour la
création d’un centre
de jour au centre-ville
pour les personnes
marginalisées;

Année après année, nous participons au congrès annuel de l’International Council of
Shopping Centers (ICSC) de juin. Cette importante activité nous permet en une seule
journée de rencontrer individuellement plusieurs promoteurs majeurs du secteur
de l’immobilier, en plus de détaillants avec qui certaines mises à jour de dossiers
peuvent être effectuées. En tout, le salon regroupait près de 40 exposants et plus de
1000 participants.
Notre implication récurrente dans ces événements 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.
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De plus, Commerce Sherbrooke s’appuie sur plusieurs outils
de communication pour interagir tant avec les gens d’affaires
qu’avec la population en générale. Que ce soit via les comptes
LinkedIn, Facebook, Twitter, ou par l’édition d’infolettres, nos
outils de communication représentent une plus-value pour
les investisseurs, les zones commerciales et la population
sherbrookoise. Selon leur intérêt, ces différents publics peuvent
interagir directement avec nous, et ce, peu importe l’heure
de la journée. À elles seules, nos pages Facebook qui font la
promotion de nos projets de revitalisation aux quatre coins de
la ville attirent 44 749 personnes.

++ Comité pour la création
d’une table de quartier
au centre-ville.

++ du Concours québécois
en entrepreneuriat
2017, membre du jury
régional de la catégorie
Commerce;
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NOS PUBLICATIONS
Depuis quatre ans, Commerce Sherbrooke prépare, rédige
et diffuse L’ Observatoire commercial. Ce bulletin vise à informer
les gens d’affaires de Sherbrooke de ce qui se passe chez eux,
mais aussi des tendances dans le domaine du commerce de
détail et de services.
Exceptionnellement, une seule édition de
L’ Observatoire commercial a été publiée
en 2017, soit au printemps. Cette édition
faisait découvrir les possibilités des
mégadonnées, ou « Big Data », aux petites
et moyennes entreprises en commerce
de détail. À l’ère de l’instantanéité,
des réseaux sociaux et des appareils
intelligents, les habitudes d’achat en
ligne n’ont jamais été autant épiées et
analysées. Cette masse d’information qui
constitue dorénavant les mégadonnées

provoque une véritable ruée vers l’or
chez les stratèges en marketing. Déjà
utilisées par les grandes entreprises, les
mégadonnées sont maintenant aussi
l’affaire des plus petites entreprises
œuvrant dans le commerce de détail.
Elles représentent pour ces commerces
une occasion de mieux s’adapter à un
marché en constant renouvellement.
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CONCLUSION

RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2017

Selon l’étude Bilan 2017 et perspectives 2018, réalisée par le Groupe Altus
pour le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), les ventes
devraient augmenter de 4 % en 20181.

EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017
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2016

2017

PRODUITS
CES SIX CRITÈRES
ONT ÉTÉ CONSIDÉRÉS
AFIN D’EFFECTUER
CETTE PRÉDICTION :

01. un taux d’intérêt
stable et bas;
02. une légère augmentation
du revenu des
consommateurs;
03. une inflation inférieure
à 2,0 %;
04. une stabilité de l’emploi;
05. un coût de l’essence
légèrement en hausse;
06. un taux de chômage
inférieur à celui de 2017.

Avec une augmentation des ventes de
6 % par rapport à 2016, les ventes ont
totalisé 125,5 milliards de dollars en
2017 au Québec. Pratiquement tous
les secteurs d’activités du commerce
de détail ont connu une progression.
C’est particulièrement le cas des magasins
d’électronique et d’électroménagers
(+ 22,9 %), de ceux d’articles de sport,
de passe-temps, de musique et libraires
(+ 11 %) ainsi que des magasins de
meubles (+ 10,4 %).

À noter que parmi les consommateurs
étudiés, les Québécois semblaient
épargner davantage que les Canadiens,
et ce, depuis 2014. En effet, en 2016,
le taux d’épargne des Québécois se
situait à 5 %, malgré le fait que le
revenu disponible par habitant demeure
inférieur au Québec par rapport à celui
du reste du Canada (27 557 $ au Québec
contre 32 340 $ au Canada, en 2016).
En tenant compte de ces tendances
et des indicateurs locaux comme le
nombre de permis de construction et
de rénovation, la croissance de l’emploi
dans le secteur du commerce de gros et
de détail, le pourcentage des entreprises
ayant intégré le web dans leurs stratégies
d’affaires, le niveau de confiance
des entrepreneurs sherbrookois dans
l’évolution de leurs chiffres d’affaires,
Commerce Sherbrooke se dit être
confiant dans l’avenir.
En 2018, Commerce Sherbrooke s’engage
à poursuivre et même à bonifier son
soutien aux gens d’affaires – ceux
notamment du centre-ville, de la rue King
Est, du chemin de Saint-Élie, du projet
au Cœur de Brompton et de la rue Queen –
dans leurs projets de dynamisation.
Les comités de gestion ainsi que les
conseils d’administration des différents
milieux seront sensibilisés à l’importance
des quatre volets indissociables de la
démarche de revitalisation et ils seront
invités à s’impliquer davantage dans leur
projet afin d’en assurer la réussite et la
pérennité. Les membres de l’équipe de
Commerce Sherbrooke seront également
invités à participer à plusieurs séminaires
de formation pour être mieux outillés
lorsqu’ils accompagnent et soutiennent
les milieux dans leurs projets respectifs.

Commerce Sherbrooke continuera
également à soutenir les entrepreneurs
et les promoteurs dans leurs projets
d’affaires, à les sensibiliser, à les outiller
et à les former à l’intégration du web dans
leurs stratégies d’affaires. La nouvelle
cuvée de l’Observatoire commercial
devrait également être lancée au cours
de la prochaine année. Elle permettra
aux entrepreneurs, dans le confort de
leur foyer, d’avoir accès facilement à
une multitude d’informations pertinentes
pour le lancement de leur entreprise ou
encore, pour un projet de relocalisation
ou d’expansion.
En terminant, rappelons-nous la citation
de Dante présentée en introduction :
« Certains attendent que le temps
change, d’autres le saisissent avec force
et agissent ». C’est donc avec dynamisme
et conviction que toute l’équipe de
Commerce Sherbrooke s’engage à mettre
cet adage en pratique. Nous serons non
seulement plus forts pour poursuivre
le travail, mais également pour revoir
nos façons de faire. C’est ainsi que
nous pourrons piloter l’évolution de la
structure commerciale de Sherbrooke
de la façon la plus efficiente possible
au cours de la prochaine année.
L’objectif demeure toujours le même.
Nous souhaitons assurer l’évolution
de la structure commerciale de façon
dynamique, cohérente et équilibrée
sur l’ensemble du territoire de la
Ville de Sherbrooke au bénéfice des
consommatrices et des consommateurs
d’ici et d’ailleurs.

Contribution de la Ville

588 039 $

599 207 $

Contribution additionnelle

160 362 $

211 822 $

Contribution des gens d'affaires

177 315 $

45 556 $

Location

265 417 $

264 240 $

11 385 $

8 086 $

1 202 518 $

1 128 911 $

500 372 $

539 569 $

8 529 $

8 158 $

Projet de développement

399 266 $

258 669 $

Honoraires professionnels

15 026 $

40 158 $

Entretien et réparations

48 614 $

59 847 $

Intérêts sur la dette à long terme

29 066 $

27 077 $

Loyer

33 505 $

38 335 $

Publicité et promotion

16 082 $

7 117 $

Énergie

32 334 $

26 268 $

Frais d'activités

20 647 $

15 768 $

6 357 $

10 967 $

Frais de timbres et livraison

13 742 $

7 413 $

Taxes

10 510 $

9 542 $

Télécommunications

8 212 $

6 153 $

Frais d'assemblée

3 597 $

3 947 $

-

4 518 $

302 $

355 $

6 344 $

6 279 $

300 $

-

1 152 805 $

1 070 140 $

49 713 $

58 771 $

(52 232 $)

(59 495 $)

(2 519 $)

(724 $)

Subvention à l'emploi
TOTAL DES REVENUS
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CHARGES
Salaire et charges salariales
Assurance groupe

Papeterie et fournitures

Frais déménagement
Intérêts et frais bancaires
Assurances
Créances douteuses et irrévocables
TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION
DÉPENSES D'AMORTISSEMENTS
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS

1
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La valeur du dollar canadien, le prix du litre d’essence, ainsi que les négociations de l’ALÉNA demeurent des facteurs à surveiller.

Ils influenceront grandement les ventes de la prochaine année.
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL DE SHERBROOKE

T : 819-822-6082
F : 819-822-6083
C : info@commercesherbrooke.com

commercesherbrooke.com

