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OBJECTIFS ET APPROCHE 

Contexte Approche à la réalisation du mandat 

La CDC désire procéder à la mise à jour de son plan stratégique 

actuel. Cet exercice s’inscrit dans le contexte économique de 

Saint-Lambert caractérisé principalement par : 

 La diminution de la vigueur économique de Saint-Lambert 

observé par : (1) un lent déclin de l’attrait des rues 

commerciales, dont la rue Victoria, et (2) l’augmentation de 

l’offre d’espaces locatifs (bureaux) versus faible demande. 

 La concurrence de plus en plus forte, et toujours en croissance, 

des concepts de type « Power Centers » et « Life Style Centers » 

(DIX30, etc.). 

 Des modifications importantes dans les habitudes d’achat des 

consommateurs, dont entre autres, les achats en ligne. 

 Des réajustements stratégiques importants de certaines 

municipalités quant à leur développement économique et 

commercial (Longueuil et Brossard) entraînant par le fait même, 

un nouveau type de concurrence pour Saint-Lambert. 

 Une pression fiscale qui repose presqu’exclusivement sur le 

secteur résidentiel. 
 

Les commerçants et gens d’affaires ont démontré leur volonté de 

participer à l’élaboration de stratégies et ont participé de façon très 

active en vue de suggérer des solutions pour redynamiser le secteur 

économique de la Ville. Des rencontres ont déjà été tenues à cet 

égard. À cette situation, s’ajoutent bon nombre de nouveaux 

intervenants : 

 Élection d’un nouveau conseil d’administration à l’Association 

des gens d’affaires de Saint-Lambert. 

 Élection d’un nouveau conseil municipal. 

 Nomination d’un nouveau président de la CDC. 

 La mise à jour du plan stratégique de la CDC sera aussi 

l’occasion : 

 De revoir la mission de l’organisme (mission commerciale mais 

aussi une mission plus large incluant tout le développement 

économique de la Ville). Et 

De mieux coordonner la contribution de chacun des intervenants 

économiques : Ville, AGA, CDC. 

 Bilan des réalisations de la Corporation de développement 

commercial (CDC) de Saint-Lambert et de l’Association des 

gens d’affaires (AGA) de Saint-Lambert. 

 Deux groupes de discussion avec 10 résidents de la Ville 

utilisateurs de l’offre commerciale du centre-ville. 

 Un groupe de discussion avec six gens d’affaires localisés près 

ou au centre-ville de Saint-Lambert. 

 Deux rencontres avec quatre propriétaires d’immeubles 

commerciaux. 

 Deux groupes de discussion avec de nombreux commerçants 

tenus en mars 2013. 

 Rencontres avec les responsables de développement 

économique suivants : 

 M. Guy Drouin, Directeur général, Commerce 

Drummond. 

 Mme Joanne Dubois, Directrice générale, Société de 

développement du centre-ville de Joliette. 

 M. Sylvain Gervais, Directeur général, Corporation de 

développement commercial de Saint-Hyacinthe. 

 Mme Marie-Claude Côté, Conseillère au 

développement, Salaberry-de-Valleyfield. 

 Rencontres avec les experts externes suivants : 

 M. Paul Lewis, Vice-doyen, recherche et secrétaire, 

Faculté d’aménagement, Université de Montréal. 

 Me Richard Brouillet, conseiller et mme Mylène 

Beauregard, conseillère, Ministère des Finances et de 

l’Économie du Québec. 

 Mme JoAnne Labrecque, professeure agrégée, Service 

de l’enseignement du marketing, HEC Montréal.  
 

Nous tenons à remercier particulièrement monsieur Jean Perron, 

Président, Corporation de développement commercial de Saint-

Lambert, pour son excellente collaboration tout au long de cet 

exercice. Nos remerciements aussi à messieurs Robert Taylor, 

président, Association des gens d’affaires de Saint-Lambert et 

Georges Pichet, Directeur général adjoint, Ville de Saint-Lambert 

ainsi qu’aux fonctionnaires municipaux qui ont contribué 

activement au processus 
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LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE SAINT-LAMBERT EN BREF 

 

Historique 

2006 : consultation de la population et élaboration d’un plan stratégique. 

2007 : création de l’organisme. 

2008 : embauche d’une conseillère en développement des affaires. 

 

Conseil d’administration 

14 membres répartis en trois catégories : affaires (8), citoyens (4) et municipale (2). 

 

Mission 

La Corporation de développement commercial de Saint-Lambert est un organisme à but non lucratif dont le mandat consiste à favoriser le 

développement économique local sur l’ensemble de Saint-Lambert. Ses objectifs sont, entre autres, de : 

 Mettre en œuvre des moyens d’action et des stratégies visant à promouvoir et à rencontrer les objectifs de développement 

économique et commercial de Saint-Lambert, notamment en favorisant l’implantation de nouveaux commerces, institutions et autres 

organisations. 

 Favoriser le développement commercial de la ville de Saint-Lambert et, entre autres mais non exclusivement, la commercialisation du 

centre-ville de Saint-Lambert. 

 

Le développement économique, ses impacts 

 

Territoire commercial - quatre secteurs Image de marque 

 

Places d’affaire (commerces, entreprises de service et bureaux 

de professionnels) : 

 Nombre : 501 

 Employés : plus de 2 500 

 Taxes immeubles non-résidentiels 2013 : 2 800 000 $ 

 Investissements commerciaux : 4 286 000 $ 

 Taux résidentiel : 1,0744$ 

 Taux immeubles non-résidentiels : 2,6324$ 

 

Investissement annuel à la CDC : 200 000 $ 

 

Rayonnement géographique important. 

Pouvoir d’attraction résidentielle (choisir Saint-Lambert). 

Rayonnement culturel. 

Réputation gastronomique. 

Commerces originaux et de destination. 

Services professionnels diversifiés. 

Expérience personnalisée. 

Historique économique. 

Lieu de rencontre des citoyens. 
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Objectifs du plan stratégique 2010-2014 Synthèse des principales réalisations 2013 

 

Renforcer le positionnement et l’identité du centre-ville : 

 Établir une identité forte au centre-ville et l’axer sur le plaisir 

des sens. 

 

Développer un environnement de qualité et une image de 

marque : 

 Créer un parcours d’espaces publics aménagés et éclairés. 

 Embellir et bonifier le domaine public et privé. 

 Accroître le rayonnement. 

 

Soutenir les gens d’affaires : 

 Poursuivre et renforcer ses actions pour offrir de 

l’accompagnement et une gamme de services tant aux 

commerçants et professionnels qu’aux nouveaux 

entrepreneurs qui souhaitent s’établir à Saint-Lambert. 

 

 Promotion : 

Concours coup de cœur, encarts promotionnels, carte du 

centre-ville, concours « Êtes-vous de type plaisir, gourmandise ou 

mode? », cabane à sucre au centre-ville, marché d’été de Saint-

Lambert, etc. 

 

 Soutien au milieu des affaires :  

Soirée réseautage et rencontre de courtoisie avec le milieu. 

 

 Communication : 

Panneaux aux entrées de ville et camion municipal, campagne 

radio sur le 98.5 FM, sites Internet, page Facebook « Saint-

Lambert, ma destination », Infolettres Réseau d’@ffaires et Saint-

Lambert, ma destination, etc. 

 

 Autres dossiers : 

Fête de Saint-Lambert et arrivée du Père Noël. 

 

 Développement économique et soutien aux investisseurs : 

Documents « Compilation de la valeur du coût locatif » et 

« Dépenses de consommation par ménage », base de données 

sur les informations primaires, liste des espaces commerciaux, 

etc. 

 

 État des lieux : 

Nouveaux commerces, entreprises de service et bureaux de 

professionnels. 
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FACTEURS DE SUCCÈS 

 

Les rencontres, autant internes (citoyens, commerçants, gens d’affaires et propriétaires d’immeubles commerciaux de Saint-

Lambert) qu’externes (responsables de développement économique d’autres villes et experts reconnus) font ressortir très 

clairement les aspects suivants quant au succès de toute intervention pour revitaliser une artère commerciale. 

 

 

 
« La clé du succès est simple comme une recette de gâteau quatre-quarts. 

Il faut une mixité parfaite, avec un tiers de services, un tiers de produits et un 

tiers de divertissement. Il faut des commerces de détail, mais aussi des 

services, des restos, des cafés, des cinémas. »1 

 

« Il faut de la concertation, de l’animation, rendre le secteur attrayant à 

l’année. On ne peut se contenter de rénover des façades, puis se croiser les 

doigts. Pour revitaliser de façon durable, il faut s’attaquer à tous ces volets 

en permanence. » 

Émilie Têtu, coordonnatrice aux communications, Fondation Rues 

principales 

Le Devoir, 1er mars 2014 

 

« Preuve que le repositionnement est possible, la rue Fleury et même le 

marché Jean-Talon, semi-couvert, ont réussi à « s’imposer 52 semaines par 

année ». Savant mélange de commerces, offres de transport en commun, 

stationnements intelligents, supports à vélo et mobilier urbain invitant : 

aucun détail ne doit être laissé au hasard pour assurer la vitalité d’une 

artère. »1 

 

« Peut-on encore renverser la vapeur? Une bonne dose de volonté 

politique, le prix de l’essence et la gifle assenée par le cybercommerce à 

plusieurs géants des grandes surfaces annoncent des jours meilleurs pour les 

centres villes, disent plusieurs spécialistes. Je suis prêt à parier que d’ici 

quelques années, les gens vont faire leurs achats ennuyants sur Internet et 

réinvestir leur temps dans les commerces de proximité, plus personnalisés!1 

 

« Les commerces doivent se distinguer par l’offre d’une expérience unique 

et le service à la clientèle. Autant de choses qu’on ne retrouve ni sur 

Internet ni dans une grande surface de banlieue. »1 

 
1 Jacques Nantel, professeur titulaire de marketing, HEC Montréal. 

  Le Devoir, 1er mars 2014 

 

 

Cinq facteurs de succès pour revitaliser le centre-ville de 

Saint-Lambert : 

 

1. Une volonté politique clairement énoncée de la 

part des élus municipaux et solidement en appui à la 

CDC. 

2. Une participation financière de la Ville, des commerçants, 

des gens d’affaires et de commanditaires externes. 

3. Une excellente concertation et une participation active 

de toutes les forces vives du développement économique 

de Saint-Lambert 

4. Un seul organisme responsable du développement 

économique regroupant les commerçants, gens 

d’affaires, propriétaires d’immeubles commerciaux et 

fonctionnaires municipaux. 

5. Un leadership fort, une vision claire et concertée du 

développement économique de la Ville ainsi qu’une 

approche structurée et soigneusement planifiée pour la 

réaliser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

FORCES ET FAIBLESSES (synthèse des aspects soulevés par les groupes de discussion) 

 

Forces Faiblesses 

Notoriété de Saint-Lambert : 

 Image et réputation enviables (haut de gamme). 

 Réfection de la rue Victoria et autres travaux majeurs. 

 Proximité de Montréal. 

 Accès aux grands réseaux routiers. 

 Événements culturels (Festival Classica, FAC, Fête de Saint-

Lambert). 

 Volet gastronomique (restaurants reconnus). 

 

Offre commerciale : 

 Quelques commerces de destination. 

 Rénovations de certaines façades. 

 Expérience de magasinage dans certains commerces : 

accueil, service, renouvellement de l’offre. 

 Proximité des commerces et accessibilité à pied.  

 

Vie sociale : 

 Atmosphère communautaire et fierté d’appartenance. 

 Présence multi générationnelle. 

 Aspect d’authenticité. 

 

 

 

Offre commerciale : 

 Expérience magasinage difficile dans certains commerces 

(accueil et service). 

 Baisse de la qualité des marchandises (Fête de St-Lambert 

et vente trottoir). 

 Prix nettement trop élevés dans certains commerces 

(versus la valeur de l’offre et du service). 

 Heures de fermeture non uniformes. 

 Contraste entre les commerces à jour et les commerces 

qui n’évoluent pas. 

 Esthétique très inégale. 

 Signalisation des commerces déficiente et disparate. 

 Faible reconnaissance de l’apport commercial. 

 

Vie sociale : 

 Tout ferme trop tôt! On roule les trottoirs après 18h00! 

 Atmosphère morne et terne, pas de vie. 

 Pas d’attrait pour les familles et les jeunes. 

 

Réputation de Saint-Lambert : 

 Image négative véhiculée dans un média local. 

 Positionnement peu distinctif, rien de spécial. 

 Réputation de ville peu ouverte à l’extérieur. 

 

Accessibilité : 

 Stationnement. 
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CINQ ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2015-2017 

 

Basés sur les constats précédents et tout en s’assurant d’obtenir l’accord et l’adhésion du 

milieu, les cinq orientations stratégiques suivantes sont recommandées : 

 

1. Regrouper toutes les forces du développement économique sous un seul organisme, la 

Corporation de développement économique (CDE) de Saint-Lambert. 

 

2. Raffermir et distinguer l’offre commerciale du centre-ville de Saint-Lambert. 

 

3. Continuer de supporter activement les entreprises de service et les bureaux de 

professionnels. 

 

4. Supporter les activités visant à renforcer le centre-ville comme un lieu de vie sociale, 

culturelle et communautaire. 

 

5. Créer un rayonnement régional beaucoup plus fort en mettant particulièrement l’accent 

sur les aspects distinctifs de Saint-Lambert : culture, gastronomie et communauté. 

 

Les priorités d’action supportant chacune de ces orientations sont élaborées ci-après. 
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PRIORITÉS D’ACTION 

 

1 
Regrouper toutes les forces du développement économique sous un seul organisme, la Corporation de 

développement économique (CDE) de Saint-Lambert. 

 

Maximiser la structure actuellement en place : 2015 2016 2017 

 Créer l’appellation Corporation de développement économique (CDE) de Saint-Lambert avec un 

mandat élargi (voir plus bas). 

 Former un solide conseil d’administration composé de représentants des secteurs suivants : élus 

municipaux, commerçants, gens d’affaires, propriétaires d’immeubles commerciaux, experts 

reconnus et fonctionnaires municipaux. 

 Revoir les statuts et règlements en fonction de ce nouveau rôle. 

 

 

● 

 

● 

 

● 

  

Doter la CDE d’une mission structurée autour des cinq axes suivants :    

1. Économie : dossiers économiques de fond (transport régional, pont Champlain, etc.) et 

représentation régionale (porte-parole de la Ville). 

2. Planification : développement commercial et économique sur le territoire de la Ville (profil 

commercial, démarchage, interventions directes, etc.). 

3. Promotion : animation commerciale (activités directement reliées aux ventes des commerces, 

support, formation et coaching, réseautage, etc.). 

4. Vie communautaire : ambiance sociale et communautaire, lieux de rencontre, atmosphère 

unique, etc. 

5. Communication : 

a. Rayonnement régional (publicité, site Internet, etc.). 

b. Ville : mieux vendre le fait commercial aux citoyens, aux élus, etc. 

 

● 

 

  

Générer des fonds additionnels à partir des sources internes et externes suivantes :     

 Commerçants et gens d’affaires : contributions pour avoir accès à des services (formation, 

coaching, activités de vente, etc.). 

 Commanditaires : vente de commandites annuelles globales. 

 Mise sur pied de projets spéciaux par la CDE (ex. : centre d’affaires professionnelles, 

restaurant spécialisé, reconversion de l’Église anglicane, etc.) dont la gestion serait confiée 

à un OSBL. Les revenus constitueraient une source directe de fonds pour la CDE. 

 Ville : maintien de sa contribution annuelle. 

 

● ● ● 

Collaborer avec des partenaires externes permettant à la CDE d’obtenir un plus grand effet de levier 

pour la réalisation de sa mission. 

● ● ● 
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2 Raffermir et distinguer l’offre commerciale du centre-ville de Saint-Lambert. 

 

Clairement définir le profil commercial du centre-ville : 2015 2016 2017 

 Statuer sur le profil commercial du centre-ville selon, entres autres, les critères suivants : mix optimal, 

types d’établissements souhaité, offre à compléter, offre saturée, commerces de convenance vs 

de spécialisation, clientèles rejointes (famille, etc.), commerces locaux vs grandes marques, 

innovation vs tradition, etc. 

● 

 

  

 Sonder les résidents de Saint-Lambert quant à leurs attentes et besoins à l’égard d’une offre 

commerciale élargie, distinctive et complète. 

● 

 

  

 Poursuivre le recrutement de commerces de façon proactive et sur une base constante (versus 

attendre qu’un espace commercial se libère). 

● ● ● 

Développer une forte culture de service personnalisé, élément majeur de différenciation :    

 Définir, de concert avec des commerçants, des normes de qualité de service à la clientèle 

(incluant le respect des heures d’affaires). Faire de ces normes un standard à Saint-Lambert. 

●   

 Afficher ces normes de qualité dans les commerces. ●   

 Continuer d’aider et de supporter les commerces à devenir une adresse. ●   

 Offrir de la formation et de l’accompagnement personnalisé dans l’application de ces normes. ● ● ● 

 Attribuer une accréditation aux commerces qui se distinguent.  ● ● 

Développer une approche de maillage commercial entre les commerces :    

 Jumeler des commerces, afficher des produits dans des commerces (ex. ces produits sont 

disponibles chez…). 

● ● ● 

 Évaluer la possibilité d’une carte fidélité.  ●  

Créer une expérience magasinage nettement plus forte et distinctive, axée sur un service hautement 

personnalisé. 

   

 Développer et implanter un concept visuel novateur et unificateur pour la devanture des 

commerces (vitrines et façades) : dimension, design, aspects distinctifs, éclairage, etc. 

 ● 

 

 

 Développer une thématique mensuelle qui pourrait inspirer chacun des commerçants dans son 

animation intérieure, sa décoration, présentation, vitrine, etc. Animer les commerces en fonction 

de ces thématiques. 

● 

 

  

 Rendre disponible aux commerçants du coaching sur place (nécessité de renouvellement, conseils 

sur l’offre, accueil, entretien clientèle, activités spéciales, normes de service à la clientèle, etc.). 

 ● 

 

 

 Toujours s’assurer d’une qualité optimale des produits lors d’événements publics (Fête de Saint-

Lambert, vente trottoir). 

● ● ● 

 Mesurer l’expérience magasinage sur une base annuelle : sondage, clients mystère, concours de 

vitrines, etc. 

 Intervenir de façon proactive auprès de commerces qui doivent se renouveler : coaching, 

formation, support, etc. 

 ● ● 

 Organiser des ateliers-découverte. ● ● ● 
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2 Raffermir et distinguer l’offre commerciale du centre-ville de Saint-Lambert (suite). 

 

Insérer un volet famille dans l’offre de restauration: 2015 2016 2017 

 Faire une plus grande place aux familles en encourageant les restaurateurs à inclure un volet 

familial dans leur offre. 

● ● ● 

Favoriser une meilleure accessibilité et stationnement:    

 Étudier des alternatives pour améliorer particulièrement le stationnement : tarification adaptée, 

stationnements étagés, rues à sens unique, vignette de stationnement, jetons de paiement, etc. 

● 

 

  

 Calibrer la tarification des stationnements en fonction de plages d’heures. ●   

Faire connaître davantage ce qui distingue l’offre commerciale de Saint-Lambert:    

 Communiquer davantage et faire connaître l’offre commerciale distinctive et l’ambiance de 

Saint-Lambert : magasinage à pied (style « plateau »), annonce des produits (et où les trouver) en 

plus des commerces individuels (à la fois élitiste et abordable), les « secrets bien gardés » (les 

commerces « low-profile » dont on ne parle pas assez), branding/logo commun, positionnement 

distinctif (valeur ajoutée qu’on y retrouve). 

● ● ● 

Explorer la possibilité de permettre l’ouverture d’un établissement tel qu’une micro-brasserie de haute 

qualité, tout en s’assurant de bien encadrer cette situation par règlement d’urbanisme: 

   

 Planifier et encadrer l’ouverture de cet établissement et statuer par règlement sur les autres 

situations. 

 ●  

 

3 
Continuer de supporter activement les entreprises de service et les bureaux de professionnels établis à Saint-

Lambert. 

 

Continuer de mettre en valeur ces importants contributeurs à la vie économique de la Ville. 2015 2016 2017 

 Poursuivre les efforts pour promouvoir les entreprises de service et les bureaux de professionnels.  ● ● ● 
 Supporter ces entreprises dans leurs efforts et projets de développement économique. ● ● ● 
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4 Supporter les activités visant à renforcer le centre-ville comme un lieu de vie sociale, culturelle et communautaire. 

 

Favoriser une vie sociale, culturelle et communautaire encore plus active et intense. 2015 2016 2017 

 Favoriser et supporter la création d’activités festives qui regroupent toute la communauté. 

S’assurer de bien rejoindre les familles et les jeunes et de redonner le centre-ville aux lambertois 

(aspect multigénérationnel), fermer des rues ponctuellement. 

 ● ● 

 Supporter la création d’une ambiance conviviale, une expérience de bien-être, de divertissement, 

des lieux de rassemblement. 

● ● ● 

 Encourager la circulation à vélo : attirer les cyclistes de la Route verte au moyen d’une signalisation 

les dirigeant vers le centre-ville, installer des supports à vélos, faire respecter la règlementation. 

● ● ● 

 En accord avec le cadre financier de la Ville, favoriser l’installation d’un plus grand parc de 

mobilier urbain (bancs, tables, etc.) favorisant une plus grande interaction sociale. 

 ● ● 

 Analyser avec la Ville la possibilité d’implanter le système WIFI.  ●  

 Mieux utiliser et exploiter les deux parcs de la rue Victoria : utilisation annuelle, lieux de 

rassemblement social et communautaire. Utiliser le parc face à Taylor pour une patinoire. 

 ● ● 

 Participer à des activités (tel que le Forum culturel) visant l’atteinte de cet objectif. ● ● ● 
 Favoriser et planifier soigneusement l’implantation de terrasses (mobilier urbain, look commun, 

etc.). 

 ●  

 Développer des thématiques communes selon des périodes. ● ● ● 
 

5 
Créer un rayonnement régional beaucoup plus fort en mettant particulièrement l’accent sur les aspects distinctifs de 

Saint-Lambert: culture, gastronomie et communauté. 

 

Miser sur nos forces distinctives! 2015 2016 2017 

 Positionner régionalement Saint-Lambert en tant qu’adresse culturelle et gastronomique (créneaux 

distinctifs). 

● ● ● 

 Favoriser des activités renforçant encore davantage ces créneaux : festivals gourmets 

thématiques, concours culturels, circuit des arts, etc. 

● ● ● 

 Se positionner en mettant l’accent sur nos forces : service personnalisé dans un environnement 

haut de gamme (valeur ajoutée que les gens vont y trouver). Cf. priorité 2, forte culture de service 

personnalisé.  

● ● ● 
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BUDGET 

 

Le budget suivant est suggéré à titre provisoire seulement et devra faire l’objet de discussions ultérieures. 

 

Sources de fonds : 2015 2016 2017 

Commerçants et gens d’affaires : contributions pour avoir accès à des 

services (formation, coaching, activités de vente, etc.). 
20 000 $ 40 000 $ 60 000 $ 

Commanditaires : vente de commandites annuelles globales. 25 000 $ 50 000 $ 75 000 $ 

Mise sur pied de projets spéciaux par la CDE. Les revenus nets 

constitueraient une source directe de fonds pour la CDE. 
0 $ 25 000 $ 50 000 $ 

Ville : maintien de sa contribution annuelle. 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $ 

Total 245 000 $ 315 000 $ 385 000 $ 
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SYNTHÈSE DES ANALYSES COMPARATIVES 
 

 

 Saint-Hyacinthe Joliette 
Salaberry-de-

Valleyfield 
Drummondville Saint-Lambert 

Descriptif 

 

. CDC couvrant le territoire 

de la Ville (1700 places 

d’affaires). 

 

. SDC (325 places d’affaires). 

SDC (240 places d’affaires). 

Pas de SDC ni de CDC. 

Développement 

économique intégré à la 

structure administrative de 

la Ville. 

. CDC regroupant la Ville de 

Drummondville. 

. SDC St-Joseph (ancienne 

municipalité fusionnée). 

CDC 

AGA 

Mandat 

 

CDC : 

. Favoriser le développement 

commercial. 

. Collaborer à l’implantation 

de nouveaux commerces. 

. Recruter des commerces 

potentiels. 

. Assurer la concertation. 

. Éviter l’étalement. 

. Favoriser la spécialisation 

naturelle. 

 

SDC : 

. Promouvoir et animer la 

zone commerciale. 

. Générer des ventes 

rapidement. 

Travailler au développement 

économique, social et 

culturel du centre-ville, et de 

tout autre projet ayant de 

l’intérêt pour le 

développement du centre-

ville de Joliette.  

 

Plus spécifiquement : 

. Organisation d’événements. 

. Publications. 

. Recrutement commercial. 

. Soutien aux entreprises. 

. Services aux investisseurs. 

. Développement 

touristique : animation 

touristique, gestion interne 

(création : à l’externe). 

. Promotion touristique : site 

Web, feuillets, 

accompagnement, etc. 

. Promotion de la Ville. 

. Leviers de développement 

(collaborateurs, etc.). 

CDC : 

. Soutenir et stimuler la 

fonction commerciale. 

. Promouvoir le 

développement commercial 

harmonieux. 

. Créer des partenariats. 

. Améliorer la diversité des 

commerces et des services. 

. Faire la promotion de la Ville. 

. Améliorer les espaces et 

embellir les bâtiments. 

 

Note : la SDC est gérée par la 

CDC. 

CDC : 

. Favoriser le développement 

commercial. 

. Promouvoir les objectifs de 

développement économique. 

. Favoriser l’implantation de 

nouveaux commerces. 

. Recevoir des dons, legs, etc. 

. Organiser des campagnes de 

souscription. 

 

AGA : 

. Représenter les commerçants. 

. Offrir un soutien aux 

commerçants. 

. Organiser des événements. 

. Informer les membres. 

. Analyser et réagir aux enjeux 

ponctuels. 

Gouvernance 

 

CDC : 

Conseil d’administration : 14 

personnes. 

Conseil d’administration : 8 

membres et un représentant 

de la Ville. 

 

Géré par la structure 

administrative de la ville. 

Conseil d’administration : 12 

personnes. 

CDC :  

Conseil d’administration : 14 

membres. 

AGA : 9 membres. 

Permanence 

 

CDC : 

. Directeur général 

. Adjointe 

. Agent de développement 

(2015) 

 

SDC : 4 personnes. 

 

. Directrice générale 

. Coordonnatrice aux 

événements 

. Secrétaire 

. Deux personnes à 

commission 

. Conseillère au 

développement 

. Agent de développement 

. Directeur du 

développement industriel 

. Directeur général 

. Conseillers au 

développement commercial 

(2) 

. Urbaniste 

. Communication et design 

graphique 

. Chargé de projets 

. Gestionnaire Web 

CDC : 

Conseillère au développement 

des affaires 

 

AGA : 

Aucune personne 

Budget 

 

CDC : 176 000$ (2015 : 

296 000$) 

 

SDC : 400 000$ 

430 000$ 
1 285 000$ 

(approximativement) 
780 000$ 

CDC : 200 000 $ 

 

AGA : à venir 

Financement 

 

CDC : 100% ville 

 

SDC : cotisations obligatoires 

 

. Cotisations : 210 000$ 

. Ville : 60 000$ 

. Commandites : 130 000$ 

. Subvention : 30 000$ 

 

250 000$ (Ville) - 

développement 

35 000$ (Destination 

Salaberry) 

1 000 000 $ (Ville) – grands 

événements 

Ville : 85% 

Vente de logiciel, formation, 

etc. : 15% 

CDC : Ville 

 

AGA : cotisation de ses membres 

et commandites 
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OBJECTIFS ET APPROCHE 
 

Contexte Approche à la réalisation du mandat 

 

Le développement économique de Saint-Lambert, dans son 

sens large, est assumé par différentes instances et structures dont 

les rôles et responsabilités ne sont pas toujours clairement définis. 

Cette situation fait en sorte que les « forces vives » du 

développement économique sont insuffisamment coordonnées 

et optimisées, ce qui cause entres autres, un affaiblissement dans 

l’affirmation du positionnement distinctif de la Ville. 

 

À cette situation structurelle, s’ajoute le constat suivant sur le 

contexte économique de la Ville : 

 

 La diminution de la vigueur économique de Saint-Lambert 

observé par : (1) un lent déclin de l’attrait des rues 

commerciales, dont la rue Victoria, et (2) l’augmentation 

de l’offre d’espaces locatifs (bureaux) versus faible 

demande. 

 

 La concurrence de plus en plus forte, et toujours en 

croissance, des concepts de type « Power Centers » et 

« Life Style Centers » (DIX30, etc.). 

 

 Des modifications importantes dans les habitudes d’achat 

des consommateurs, dont entre autres, les achats en ligne. 

 

 Des réajustements stratégiques importants de certaines 

municipalités quant à leur développement économique et 

commercial (Longueuil et Brossard) entraînant par le fait 

même, un nouveau type de concurrence pour Saint-

Lambert. 
 

 

 Rencontres avec les responsables de développement 

économique suivants : 

 Monsieur Guy Drouin, Directeur général, 

Commerce Drummond. 

 Madame Joanne Dubois, Directrice générale, 

Société de développement du centre-ville de 

Joliette. 

 Monsieur Sylvain Gervais, Directeur général, 

Corporation de développement commercial de 

Saint-Hyacinthe. 

 Madame Marie-Claude Côté, Conseillère au 

développement, Salaberry-de-Valleyfield. 

 

 Rencontres avec les experts externes suivants : 

 Monsieur Paul Lewis, Vice-doyen, recherche et 

secrétaire, Faculté d’aménagement, Université 

de Montréal. 

 Me Richard Brouillet, conseiller et madame Mylène 

Beauregard, conseillère, Ministère des Finances et 

de l’Économie du Québec. 

 Madame JoAnne Labrecque, professeure 

agrégée, Service de l’enseignement du 

marketing, HEC Montréal.  

 

 Des groupes de discussion ont été tenus auprès de citoyens, 

commerçants, gens d’affaires et propriétaires d’immeubles 

commerciaux. 
 

 

 

 
 

 

 

 



18 
 

FACTEURS DE SUCCÈS 

 

« La clé du succès est simple comme une recette de gâteau quatre-quarts. Il faut 
une mixité parfaite, avec un tiers de services, un tiers de produits et un tiers de 
divertissement. Il faut des commerces de détail, mais aussi des services, des 
restos, des cafés, des cinémas. »

1 

 
« Il faut de la concertation, de l’animation, rendre le secteur attrayant à l’année. 
On ne peut se contenter de rénover des façades, puis se croiser les doigts. Pour 
revitaliser de façon durable, il faut s’attaquer à tous ces volets en permanence. » 

Émilie Têtu, coordonnatrice aux communications, Fondation Rues principales 
Le Devoir, 1

er
 mars 2014 

 
« Preuve que le repositionnement est possible, la rue Fleury et même le marché 
Jean-Talon, semi-couvert, ont réussi à « s’imposer 52 semaines par année ». 
Savant mélange de commerces, offres de transport en commun, stationnements 
intelligents, supports à vélo et mobilier urbain invitant : aucun détail ne doit être 
laissé au hasard pour assurer la vitalité d’une artère. »

1 

 

« Peut-on encore renverser la vapeur? Une bonne dose de volonté 
politique, le prix de l’essence et la gifle assenée par le cybercommerce à 

plusieurs géants des grandes surfaces annoncent des jours meilleurs pour les 
centres villes, disent plusieurs spécialistes. Je suis prêt à parier que d’ici quelques 
années, les gens vont faire leurs achats ennuyants sur Internet et réinvestir leur 
temps dans les commerces de proximité, plus personnalisés!

1 

 
« Les commerces doivent se distinguer par l’offre d’une expérience unique et le 
service à la clientèle. Autant de choses qu’on ne retrouve ni sur Internet ni dans 
une grande surface de banlieue. »

1 

 
1 

Jacques Nantel, professeur titulaire de marketing, HEC Montréal. 
  Le Devoir, 1

er
 mars 2014 

 

 
 
 
 
 

Cinq facteurs de succès pour revitaliser le centre-ville de Saint-
Lambert : 

 Une volonté politique clairement énoncée de la part 

des élus municipaux et solidement en appui à la CDC. 
 Une participation financière de la Ville, des commerçants, des 

gens d’affaires et de commanditaires externes. 
 Une excellente concertation et une participation active de 

toutes les forces vives du développement économique de Saint-
Lambert 

 Un seul organisme responsable du développement économique 
regroupant les commerçants, gens d’affaires, propriétaires 
d’immeubles commerciaux et fonctionnaires municipaux. 

 Un leadership fort, une vision claire et concertée du 
développement économique de la Ville ainsi qu’une approche 
structurée et soigneusement planifiée pour la réaliser. 
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RECOMMANDATION 
 

Regrouper toutes les forces du développement économique sous un seul organisme, la Corporation de développement économique (CDE) 

de Saint-Lambert. 

 

 An 1 An 2 An 3 

 Maximiser la structure actuellement en place : 

 Créer l’appellation Corporation de développement économique (CDE) de Saint-Lambert 

avec un mandat élargi (voir plus bas). 

 Former un solide conseil d’administration composé de représentants des secteurs suivants : 

élus municipaux, commerçants, gens d’affaires, propriétaires d’immeubles commerciaux, 

experts reconnus et fonctionnaires municipaux. 

 Revoir les statuts et règlements en fonction de ce nouveau rôle. 

 

 
● 
 

● 
 

● 

  

 Doter la CDE d’une mission structurée autour des cinq axes suivants : 

6. Économie : dossiers économiques de fond (transport régional, pont Champlain, etc.) et 

représentation régionale (porte-parole économique de la Ville). 

7. Planification : développement commercial et économique sur le territoire de la Ville (profil 

commercial, démarchage, interventions directes, etc.). 

8. Promotion : animation commerciale (activités directement reliées aux ventes des commerces, 

support, formation et coaching, réseautage, etc.). 

9. Vie communautaire : ambiance sociale et communautaire, lieux de rencontre, atmosphère 

unique, etc. 

10. Communication : 

a. Rayonnement régional (publicité, site Internet, etc.). 

b. Ville : mieux vendre le fait commercial aux citoyens, aux élus, etc. 

 

● 
 

  

 Générer des fonds à partir des sources suivantes :  

 Commerçants et gens d’affaires : contributions pour avoir accès à des services (formation, 

coaching, activités de vente, etc.). 

 Commanditaires : vente de commandites annuelles globales. 

 Mise sur pied de projets spéciaux par la CDE (ex. : centre d’affaires professionnelles, 

restaurant spécialisé, reconversion de l’Église anglicane, etc.) dont la gestion serait confiée 

à un OSBL. Les revenus constitueraient une source directe de fonds pour la CDE. 

 Ville : contribution annuelle. 

 

● ● ● 

 Collaborer avec des partenaires externes permettant à la CDE d’obtenir un plus grand effet de 

levier pour la réalisation de sa mission. 

● ● ● 
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TABLEAU COMPARATIF DE STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
Sources des informations : 

- Document « Types d’organismes actifs en développement commercial », Ministère des Finances et de l’Économie du Québec, Direction du commerce et de la 

construction, 2013-07-08. 

- Rencontres de différents responsables de ces organismes. 

 Mis à jour au : 4 mars 2013 

 

Caractéristiques 
Société de développement 

commercial 

Regroupement volontaire de 

commerçants 

 

Chambre de commerce 

 

Commissariat au commerce 

et Corporation de 

développement commercial 

 

Principaux 

initiateurs 
Des commerçants Des commerçants Des gens d’affaires 

Une municipalité, un CLD, une 

société de diversification 

économique, une corporation 

de développement économique 

Type d’entité OSBL OSBL OSBL OSBL 

Sources de 

financement 

 Cotisation des membres 

 Subvention de la municipalité 

(parfois) 

 Commandites 

 Offre/échange de services 

 

 

La cotisation des membres est 

réputée être une taxe d'affaires 

spéciale aux fins de sa 

perception. Elle est donc perçue 

par la municipalité. 

 Cotisations 

 Commandites 

 

 

 

 

 

La cotisation est perçue par 

l’association. 

 Cotisation de ses membres 

 Partenariats avec entreprises 

privées 

 Organisation d’activités de 

financement (ex. : tournoi de 

golf)  

 

La cotisation est perçue par la 

chambre de commerce. 

Subventions municipales (en 

grande partie) 

Importance du 

budget 

Tributaire du montant fixé par les 

membres 

Tributaire du nombre de 

membres qui y adhère 

Tributaire du nombre de 

membres qui y adhèrent et du 

financement trouvé 

Tributaire en grande partie de la 

municipalité 
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Caractéristiques 
Société de développement 

commercial 

Regroupement volontaire de 

commerçants 

 

Chambre de commerce 

 

Commissariat au commerce 

et Corporation de 

développement commercial 

 

Adhésion Obligatoire Volontaire – faible sollicitation Volontaire - forte sollicitation N/A 

Territoire 

couvert 

Limité au district situé dans les 

limites d'une zone commerciale. 

Ces limites sont définies dans un 

règlement, par le conseil 

municipal. 

Variable (ex. : rue, quartier, 

municipalité, etc.) 
Municipalité ou région. Municipalité ou région. 

Clientèle 

desservie 

(type de 

membres) 

Les commerçants, les 

professionnels et les entreprises 

de services. 

Un minimum de 50 

établissements est requis par la 

Loi sur les cités et villes. 

Les commerçants (incluant 

parfois tous les gens d’affaires). 

Entreprises de tous types et gens 

d’affaires (industries, commerces, 

services, professions libérales). 

Gens d’affaires. 

Promoteurs commerciaux 

Promoteurs immobiliers. 

Commerces en démarrage. 

Municipalité. 

Raison d’être / 

objectifs 

 Animation commerciale. 

 Représentation de ses 

membres. 

 Animation commerciale. 
 Représentation de ses 

membres. 
 Développement économique. 

Mandat 

principal 

Mettre en valeur et développer 

le secteur commercial. 

Assurer : 

 Un rôle promotionnel et 

commercial. 

 Un rôle de service et de 

support aux membres. 

 Un rôle général de mobilisation 

et de coordination. 

 Représenter et défendre les 

intérêts de ses membres. 

 Contribuer au développement 

économique de son secteur. 

 

Promouvoir le secteur 

commercial. 

Assurer : 

 Un rôle promotionnel et 

commercial. 

 Un rôle général de mobilisation 

et de coordination. 

Un rôle de communication et 

lobbying. 

 Favoriser la prospérité des 

membres. 

 Représenter et défendre les 

intérêts de la communauté 

économique régionale. 

 Contribuer au développement 

économique de la région. 

Promouvoir le développement 

économique, commercial et 

parfois touristique de la région ou 

de la municipalité. 

 

Développement commercial, 

urbanisme commercial, 

revitalisation et patrimoine. 
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Caractéristiques 
Société de développement 

commercial 

Regroupement volontaire de 

commerçants 

 

Chambre de commerce 

 

Commissariat au commerce 

et Corporation de 

développement commercial 

 

Services offerts 

 Organisation d'événements 

publics et animation du milieu. 

 Stratégie promotionnelle et 

campagne publicitaire de 

l’artère commerciale. 

 Lobbying auprès des 

municipalités et 

gouvernements. 

 Études de marché (parfois). 

 Recrutement commercial 

(parfois). 

 Offre des services communs à 

l'intention des membres (ex. : 

formation) (parfois). 

 Organisation et animation 

commerciale. 

 Promotions et campagnes 

publicitaires ponctuelles de 

l’artère commerciale. 

 Lobbying auprès des 

municipalités. 

 Activités de réseautages. 

 Formation / mentorat. 

 Conférences. 

 Remise de prix de 

reconnaissance. 

 Offre d’avantages 

commerciaux. 

 Positionnement commercial 

d’une ville ou d’un centre-ville. 

 Développement économique 

commercial d’un territoire ou 

d’une partie du territoire. 

 Revitalisation d'un quartier ou 

d'une artère commerciale. 

 Réalisation de portraits de 

quartier et d'enquêtes de 

provenance de clientèle. 

 Aide au démarrage et au 

transfert d'entreprise. 

 Aide à la localisation. 

 Recrutement commercial. 

 Formation. 

 Colloque annuel. 

Structure de 

gestion 

 Gestion structurée et assurée 

habituellement par une 

permanence (parfois très 

petite). 

 Gestion à temps partiel (pas 

de permanence), bénévolat 

de certains membres. 

 Gestion structurée et assurée 

par une permanence. 

 Nombreux comités sectoriels 

et bénévolat. 

 Gestion structurée et assurée 

par une permanence. 

Gouvernance 

Selon la Loi sur les cités et villes, le 

conseil d'administration est formé 

de neuf personnes : 

 Six personnes sont élues par 

l'assemblée générale parmi les 

membres de la société. 

 Une personne est désignée 

par le conseil municipal parmi 

ses membres ou parmi les 

fonctionnaires ou employés de 

la municipalité. 

 Deux personnes sont 

désignées par les membres 

élus du conseil 

d'administration. 

Conseil d’administration ou 

leadership informel assuré par un 

à trois individus. 

Conseil d’administration. 

Conseil d’administration 

(presque toujours composé de 

membres du conseil municipal, 

de gens d’affaires et de citoyens, 

nommés par le Conseil municipal 

de la Ville). 

Nombre 

(au Québec) 
Une quarantaine. Environ une centaine. Aux alentours de 155. Une dizaine. 
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SYNTHÈSE DES ANALYSES COMPARATIVES 
 

 

 
Saint-Hyacinthe Joliette 

Salaberry-de-

Valleyfield 
Drummondville Saint-Lambert 

Descriptif 

 

. CDC couvrant le territoire 

de la Ville (1700 places 

d’affaires) 

 

. SDC (325 places d’affaires) 

SDC (240 places d’affaires) 

Pas de SDC ni de CDC. 

Développement 

économique intégré à la 

structure administrative de 

la Ville. 

. CDC regroupant la Ville de 

Drummondville. 

. SDC St-Joseph (ancienne 

municipalité fusionnée). 

CDC 

AGA 

Mandat 

 

CDC : 

. Favoriser le 

développement 

commercial. 

. Collaborer à l’implantation 

de nouveaux commerces. 

. Recruter des commerces 

potentiels. 

. Assurer la concertation. 

. Éviter l’étalement. 

. Favoriser la spécialisation 

naturelle. 

SDC : 

. Promouvoir et animer la 

zone commerciale. 

. Générer des ventes 

rapidement. 

 

Travailler au 

développement 

économique, social et 

culturel du centre-ville, et 

de tout autre projet ayant 

de l’intérêt pour le 

développement du 

centre-ville de Joliette. Plus 

spécifiquement : 

. Organisation 

d’événements. 

. Publications. 

. Recrutement 

commercial. 

. Soutien aux entreprises. 

. Services aux investisseurs. 

. Développement 

touristique : animation 

touristique, gestion interne 

(création : à l’externe). 

. Promotion touristique : site 

Web, feuillets, 

accompagnement, etc. 

. Promotion de la Ville. 

. Leviers de développement 

(collaborateurs, etc.). 

CDC : 

. Soutenir et stimuler la 

fonction commerciale. 

. Promouvoir le 

développement 

commercial harmonieux. 

. Créer des partenariats. 

. Améliorer la diversité des 

commerces et des services. 

. Faire la promotion de la 

Ville. 

. Améliorer les espaces et 

embellir les bâtiments. 

 

Note : la SDC est gérée par 

la CDC. 

CDC : 

. Favoriser le développement 

commercial. 

. Promouvoir les objectifs de 

développement économique. 

. Favoriser l’implantation de 

nouveaux commerces. 

. recevoir des dons, legs, etc. 

. Organiser des campagnes 

de souscription. 

AGA : 

. Représenter les 

commerçants. 

. Offrir un soutien aux 

commerçants. 

. Organiser des événements. 

. Informer les membres. 

. Analyser et réagir aux enjeux 

ponctuels. 

Gouvernance 

 

CDC : 

Conseil d’administration : 14 

personnes. 

 

Conseil d’administration : 8 

membres et un 

représentant de la Ville. 

 

Géré par la structure 

administrative de la ville. 

Conseil d’administration : 12 

personnes. 

CDC : 

Conseil d’administration : 14 

membres. 

AGA : 9 membres. 

Permanence 

 

CDC : 

. Directeur général 

. Adjointe 

. Agent de développement 

(2015) 

 

SDC : 4 personnes. 

 

. Directrice générale 

. Coordonnatrice aux 

événements 

. Secrétaire 

. Deux personnes à 

commission 

. Conseillère au 

développement 

. Agent de développement 

. Directeur du 

développement industriel 

. Directeur général 

. Conseillers au 

développement 

commercial (2) 

. Urbaniste 

. Communication et design 

graphique 

. Chargé de projets 

. Gestionnaire Web 

CDC : 

Conseillère au 

développement des affaires 

AGA : 

Aucune personne 

Budget 

 

CDC : 176 000$ (2015 : 

296 000$) 

SDC : 400 000$ 

430 000$ 
1 285 000$ 

(approximativement) 
780 000$ 

CDC : 200 000 $ 

AGA : 

Financement 

 

CDC : 100% ville 

 

SDC : cotisations obligatoires 

 

. Cotisations : 210 000$ 

. Ville : 60 000$ 

. Commandites : 130 000$ 

. Subvention : 30 000$ 

250 000$ (Ville) - 

développement 

35 000$ (Destination 

Salaberry) 

1 000 000 $ (Ville) – grands 

événements 

Ville : 85% 

Vente de logiciel, 

formation, etc. : 15% 

CDC : Ville 

AGA : cotisation de ses 

membres et commandites 
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Descriptif détaillé par municipalité : Drummondville et Salaberry-de-Valleyfield 
 

 Drummondville : Commerce Drummond Salaberry-de-Valleyfield 

D
e

sc
ri

p
ti
f 

Un organisme à but non lucratif fondé en 1991 et ayant pour but 

d'appliquer des modèles participatifs de développement et 

d'amélioration de la qualité de vie en milieu urbain dans un objectif de 

développement durable. L'approche développée est progressive et vise 

des objectifs à long terme. D'un projet à l'autre (la revitalisation d'une rue 

commerciale, l'animation d'un groupe de travail portant sur la 

problématique du stationnement en milieu urbain, etc.) les paramètres 

sont extrêmement différents. 

 

Commerce Drummond offre un savoir-faire et de l'expertise professionnelle 

afin d'assurer un développement basé sur la conservation et la mise en 

valeur du patrimoine, le développement économique et l'amélioration de 

la qualité de vie de Drummondville. 

La fonction développement commercial et touristique relève de la 

structure administrative de la Ville. Il n’y a pas de SDC ni de CDC à 

Valleyfield. La chambre de commerce locale est active dans ses 

activités traditionnelles (réseautage, événements, etc.) mais pas en 

développement. 

Créé il y a 20 ans, le regroupement des marchands du centre-ville est 

inactif dû principalement à l’essoufflement des gens qui l’ont créé. 

M
a

n
d

a
t 

/ 
m

is
si

o
n

 

Commerce Drummond a pour mission de soutenir et stimuler la fonction 

commerciale de Drummondville en favorisant le développement 

économique des secteurs commerciaux, la revitalisation des quartiers 

anciens et des artères commerciales ainsi que la préservation du 

patrimoine, et ce, dans un souci de développement urbain responsable et 

réfléchi. 

En partenariat avec la Ville et plusieurs autres acteurs économiques, 

Commerce Drummond promeut un développement commercial 

harmonieux qui concilie l’urbanisme, le patrimoine, l’économie et 

l’environnement et ce, dans le respect des personnes. 

Nous visons à : 

 créer un partenariat entre les acteurs drummondvillois ; 

 développer des stratégies afin d’améliorer la diversité des 

commerces et des services ; 

 faire la promotion de Drummondville ; 

 améliorer les espaces publics et embellir les bâtiments et 

l’environnement. 

Pour atteindre nos objectifs, nous tentons d’établir la collaboration et la 

concertation entre les citoyens, les élus, les gens d’affaires et les divers 

groupes d’intérêts afin de coordonner les efforts en vue d’un 

développement harmonieux et d’une amélioration de la qualité de vie. 

En plus des services offerts via le site Internet de la Ville, les fonctions 

reliées au développement commercial et touristique sont résumées 

ainsi : 

 Développement touristique : créer de l’animation touristique, gérer 

l’ensemble des opérations, sous contracter la création à l’externe. 

 Promotion touristique : gérer le site et les outils, faire de 

l’accompagnement, effectuer la promotion externe (La Presse, 

magazines spécialisés). 

 Promotion de la Ville (résidentiel). 

 Leviers de développement : collaborateurs (organismes, etc.). 

Équipe / 

structure 

administrative 

Conseil d’administration : 12 personnes 

Permanence : Huit personnes + deux à temps partiel. 

Développement économique sous la responsabilité de l’urbanisme. 

Une conseillère au développement. 

Un agent de développement. 

Un directeur du développement (industriel) 
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t Budget : 780 000 $ réparti comme suit : 

 Salaires : 450 000 $ 

 Projets, administration, communication, développement économique : 

330 000 $ 

Provenance du budget : 

Ville : 85% 

Vente du logiciel, formation, revenus de location, contrat de gestion de la 

SDC : 15% 

Budget approximatif : 1 285 000$ (approximativement) 

 

Provenance : 

250 000$ (Ville) - développement 

35 000$ (Destination Salaberry) 

1 000 000 $ (Ville) – grands événements 
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Commerce Drummond offre de l'accompagnement aux promoteurs 

commerciaux pour l'implantation d'entreprises de détail et de service à 

Drummondville. De plus, par son expertise en développement commercial, 

la Corporation offre des services-conseils pour le démarrage d'entreprises 

et le soutien aux entreprises existantes sur le territoire de Drummondville. 

 

L'organisme préconise une approche de soutien au développement des 

artères commerciales répondant aux besoins essentiels des communautés 

d'affaires soucieuses d'accroître leur performance : organisation des 

milieux d'affaires, autonomie et performance des associations de 

commerçants, sensibilisation et adaptation des entreprises, information de 

pointe sur la vitalité des artères et les tendances du marché. 

 

Commerce - Services et expertise 

Depuis sa fondation, l'organisme a développé une grande expertise dans 

divers volets et mis en place une multitude de services offerts :  

 Ouverture officielle de commerce; 

 Aide au démarrage d'entreprise; 

 Conseils marketing; 

 Évaluations des potentiels de marché; 

 Études de l'offre et de la demande commerciale; 

 Organisations de tables de concertation et de consultations 

publiques; 

 Encadrement. 

Outils d’information et de formation 

Commerce Drummond offre toute une panoplie d’outils d’information et 

de formation dont : 

 Analyses, enquêtes et statistiques, telles qu’enquêtes de 

consommation, opportunités commerciales et autres. Il est un 

des seuls organismes parapublics au Québec à réaliser ce 

genre d’études.  

 Mise à jour des bases de données économiques et 

démographiques. 

 Mise en place de la Charte de développement commercial. 

Colloque annuel du commerce de détail (5e édition en 2013).  

 Zone-D : ce magazine de développement commercial est 

publié trois fois par année depuis juin 2010, en collaboration 

avec Cournoyer communication. 

 Chroniques et bulletins info-commerce. 

 Veille commerciale, nouvelles et information sur le site Internet 

et les médias sociaux. 

 

Programme de rénovation de façades 

Ce programme de subvention (Règlement 262) encourage la 

rénovation des façades et des enseignes commerciales dans la zone 

du centre-ville élargi reconnu au plan d’urbanisme, c'est-à-dire incluant 

le quartier Bellerive et le coeur historique. 

 

Il vise à favoriser la redynamisation du pôle commercial, 

l’embellissement urbain, le maintien de commerces et services ainsi 

que la venue de nouveaux commerces permettant d’accroître la 

vitalité économique du secteur. Composé de trois volets distincts, il 

contribue non seulement à financer des projets de rénovation et de 

modification d’enseignes, mais il permet également d’accorder une 

aide financière ayant pour objet de compenser l’augmentation des 

taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation de l’immeuble. 

 

Notre magazine Où présente des restaurants, des boutiques et des 

attractions uniques qu’on retrouve au centre-ville de Salaberry-de-

Valleyfield. Un centre-ville sillonné d’eau et divisé par la baie du lac 

Saint-François; un centre-ville qui propose une ambiance estivale 

festive, des sites récréatifs hivernaux pour toute la famille ainsi 

que  des boutiques et des restaurants qui se distinguent par leur 

originalité et leur qualité.  

 

Plan de développement commercial 

Un plan de développement et d'aménagement a été initié en 2009, 

ayant pour principaux objectifs : 

 Faire de Salaberry-de-Valleyfield une destination et un lieu 

d'ambiance unique. 

 Exploiter harmonieusement le potentiel récréotouristique, 

commercial et institutionnel du centre-ville pour assurer une 

meilleure mise en valeur des acquis et favoriser le développement 

de nouveaux marchés. 

  

Tous les projets et interventions projetés par la Ville ne pouvaient faire 

l’objet d’une présentation détaillée, mais les grandes lignes ont permis 

d’illustrer les chantiers les plus structurants pour le développement de la 

ville : l’implantation d’une place du marché derrière l’hôtel de ville, la 

nouvelle configuration de l’avenue du Centenaire, l’aménagement 

exceptionnel de la rue Victoria est, incluant l’île et le carrefour giratoire, 

le déploiement immobilier et résidentiel du Quartier Buntin, etc.  

 

Il importe de rappeler que, sans être illustrés, de nombreux autres projets 

seraient réalisés en parallèle : interventions et modernisation des 

installations aquatiques et récréatives du parc Delpha-Sauvé (en cours 

ou en voie de l’être), réseau cyclable facilitant les déplacements au 

centre-ville, vers les pôles commerciaux et institutionnels notamment, 

verdissement des artères, éclairage pour la mise en valeur de certains 

éléments d’intérêt architectural ou patrimonial, aménagement de 

zones centrales de stationnement, etc.  

http://www.affairesvalleyfield.com/sites/default/files/PDF/annexe1__zonecentre-villeelargi.pdf
http://www.affairesvalleyfield.com/sites/default/files/PDF/annexe1__zonecentre-villeelargi.pdf
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Soutien au développement : 

 Ouverture officielle de commerce; 

 Aide au démarrage d'entreprise; 

 Conseils marketing; 

 Évaluations des potentiels de marché; 

 Études de l'offre et de la demande commerciale; 

 Organisations de tables de concertation et de consultations 

publiques. 

 

Enquêtes et statistiques 

Dans le cadre de son mandat, Commerce Drummond effectue de 

nombreuses analyses, enquêtes et statistiques et ce, à divers niveaux. 

Soulignons qu'il est un des seuls organismes parapublics au Québec à 

réaliser ce genre d'études. Commerce Drummond exécute également 

des mises à jour des bases de données économiques et démographiques. 

 

Charte de développement commercial 

Outil d'orientation du développement durable et de l'aménagement du 

territoire qui permet d'apporter des éléments de réflexion aux 

préoccupations liées à la croissance de la fonction commerciale. En 

d'autres termes, la Charte décline et précise, en matière de 

développement commercial, les objectifs et principes généraux exprimés 

dans le Plan d'urbanisme, les projets d'aménagement ayant pour but de 

donner à chaque secteur d'activité une place et un mode de 

développement durable. Elle traite du devenir de toutes les activités 

appartenant au commerce de détail : commerce de moins de 300 m2 de 

proximité, commerce de plus de 500 m2 en zone périphérique ou isolée et 

commerces de grandes surfaces de plus de 5000 m2. 

 

 

 

Liste des commerces 

 

Opportunités d'affaires  

PLUS DE 30 MILLIONS DE POTENTIEL  !! 

Vêtements et chaussures, hommes et femmes.  

 Valeur estimée de la demande :  Plus de 10 M $ 

 Recherchées : boutiques ou bannières offrant des produits moyen 

de gamme, se distinguant des produits offerts dans les grandes 

chaînes à bas prix et des produits offerts dans les boutiques haut de 

gamme. 

 Cible -  jeunes adultes 

Quincaillerie 

 Valeur estimée de la demande : Près de 3 M $ 

Beauté : salons de type SPA mixte, salons de coiffure pour homme 

 Valeur estimée de la demande : 2,5 M $ 

Alimentation spécialisée : boucheries, fruiteries, alimentation santé 

 Valeur estimée de la demande :  10 M $ 

Restauration : cuisine grand public, moyen de gamme ou 

gastronomique, avec permis d’alcool. 

 Exemple : Brasserie, Pub irlandais, steakhouse, cuisine du 

marché,  bistro-bar californien 

 Sauf restauration rapide qui est déjà largement représentée 

 

Liste des locaux et espaces disponibles 

 

Facteurs de 

succès 

 Qualité des personnes impliquées (ce sont les gens qui font la 

différence, pas les structures!). 

 Volonté politique (conseil municipal). 

 Tout le monde doit travailler ensemble! 

 Penser pareil! 

 Volonté politique (cela doit venir d’en-haut!). 

 Direction générale convaincue. 
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www.commerce-drummond.com 

Monsieur Guy Drouin, Directeur général 

Commerce Drummond 

www.ville.valleyfield.qc.ca 

Madame Marie-Claude Côté, conseillère au développement  

 

 

 

http://www.ville.valleyfield.qc.ca/
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Descriptif détaillé par municipalité : Saint-Hyacinthe et Joliette 
 

 

Saint-Hyacinthe : 

Corporation de développement commercial (CDC) et 

Société de développement commercial (SDC) 

Joliette : 

Société de développement commercial (SDC) 

 

D
e

sc
ri

p
ti
f 

CDC : organisme créé par la Ville de Saint-Hyacinthe. 

SDC : organisme créé par les marchands de l’ancienne ville fusionnée (en 

retrait du centre-ville de Saint-Hyacinthe). 

Organisme sans but lucratif créé en 1995. 

Entreprise autonome à but non lucratif qui regroupe tous les 

gens d’affaires (commerçants, professionnels et entreprises de 

service) implantée dans un périmètre défini du centre-ville de 

Joliette et qui a pour finalité la prise en main du 

développement économique de ce périmètre. 

La Ville de Joliette ne dispose pas de structure interne de 

développement commercial et touristique. La SDC constitue 

donc l’intervenant unique face à la Ville quant au 

développement commercial. Le CLD de Joliette et Tourisme 

Joliette ne disposent pas de volet de commerce de détail. 
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CDC : 

 Favoriser le développement commercial harmonieux sur le territoire de la 

ville de Saint-Hyacinthe.  

 Collaborer à l'implantation de nouveaux commerces ou à la relocalisation 

d'un commerce existant.  

 Recruter les commerces potentiels qui permettront d'améliorer l'offre 

commerciale à Saint-Hyacinthe.  

 Assurer la concertation entre les différents acteurs impliqués dans le milieu 

commercial à Saint-Hyacinthe.  

 Éviter l'étalement de la fonction commerciale en consolidant les pôles 

commerciaux déjà existants.  

 Favoriser la spécialisation naturelle des pôles commerciaux.  
 

SDC : 

 Promouvoir et animer la zone commerciale (325 place d’affaires). 

 Générer des ventes rapidement, obtenir des résultats immédiats. 

Travailler au développement économique, social et culturel du 

centre-ville, et de tout autre projet ayant de l'intérêt pour le 

développement du centre-ville de Joliette. 
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CDC : 

Le conseil d'administration : 

14 personnes nommées par le conseil municipal : 

 Six (6) d'entre elles proviennent d'organismes 

 Huit (8) autres sont nommées en raison de leurs champs d'activités 

personnels.  
 

La permanence : 

Directeur général 

Adjointe 

Agent de développement (à venir) 
 

SDC : quatre personnes incluant le directeur général. 

 

Le conseil d'administration :  

8 membres 

Un représentant de la Ville de Joliette 

 

La permanence : 

Directrice générale 

Agente de développement "aux événements" 

Secrétaire 
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Saint-Hyacinthe : 

Corporation de développement commercial (CDC) et 

Société de développement commercial (SDC) 

Joliette : 

Société de développement commercial (SDC) 
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Budget approximatif : 

 

SDC : 400 000 $ (source : cotisations obligatoires) 

 

CDC : 176 600 $ (2015 : 296 600 $) (source : 100% ville) 

 

 

 

Budget approximatif : 

 

Cotisations des commerçants (taxe 

obligatoire) 

210 000 $ 

Ville 60 000 $ 

Commandites 130 000 $ 

Subvention (Patrimoine Canada et 

privée) 

30 000 $ 

  

Total 430 000 $ 
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 Orienter les recherches d'information (analyse de la concurrence, 

évaluation du marché potentiel et autres) et dans l'élaboration de votre 

plan d'affaires.  

 Conseiller dans les projets de redressement ou d'expansion.  

 Aider dans la recherche d'un local ou d'un terrain commercial.  

 Informer sur les prix moyens dans le secteur et les caractéristiques des 

locaux potentiels.  

 Informer sur les projets à venir sur le territoire et sur les particularités des 

différents pôles commerciaux :  

- L'offre et la demande des différents secteurs commerciaux.  

- Les habitudes de consommation des clientèles.  

- La vocation de chacune des artères commerciales.  

- Les caractéristiques économiques, sociales et urbaines des pôles.  

 Collaborer avec tous les propriétaires, promoteurs et courtiers immobiliers 

impliqués dans le développement commercial en fournissant aux 

locataires potentiels les informations pertinentes sur le secteur, la ville, la 

concurrence, l'achalandage et tout autre élément utile dans leur décision 

d'implantation.  

 Faciliter la démarche d'intégration du nouveau commerçant (demande 

de permis, ouverture officielle, activités et contacts d'affaires, etc.). 

 

 

 

 Organisation de nombreux événements  

La Société de développement du centre-ville de Joliette 

organise ou collabore à de nombreux événements comme le 

légendaire Festival Blues de Joliette, Mon été au centre-ville, la 

vente-trottoir et les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière . Elle 

participe et supporte, entre autres, l'organisation de la Journée 

sans ma voiture, le Salon des vins de Lanaudière, le Festival 

Mémoires et Racines (pré-festival au centre-ville), Arrêt sur l'Art 

et les Vendredis accoustiques. 

 Carte d'appartenance 

La carte d'appartenance est gratuite pour tous les employés 

des entreprises membres de la SDCJ. Celle-ci donne droit à 

des rabais dans les places d'affaires participantes. La carte 

d'appartenance est un excellent moyen de fidéliser la 

clientèle.  

 Journal centre-ville, Bulletin « L'Éclaireur » 

Le bulletin « L'Éclaireur » est un outil de communication réservé 

aux entreprises membres.  

 Promotion de Noël, Certificats-cadeaux, Cahier de Noël 

 Recrutement commercial 

La SDCJ s'est donné comme mandat de poursuivre le 

développement économique et la consolidation de l'offre 

commerciale du centre-ville. Tout au long de l'année, la SDCJ 

sollicite également différentes entreprises pour les inciter à 

s'installer au centre-ville de Joliette. 

 

 

http://www.marchesdenoeljoliettelanaudiere.com/
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Saint-Hyacinthe : 

Corporation de développement commercial (CDC) et 

Société de développement commercial (SDC) 

Joliette : 

Société de développement commercial (SDC) 
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  Soutien aux communications de votre entreprise 

Le personnel de la SDCJ est disponible pour vous aider et vous 

soutenir dans les communications de votre entreprise: 

inauguration de votre place d'affaires, préparation et animation 

de conférences de presse, rédaction de communiqués, conseils 

pour établir un plan de communication, etc. 

 Site Internet de la SDCJ 

Répertoire des commerces par type et par nom. 

 Bécik Jaune  

Ce service fournit à l'ensemble de la population du Grand Joliette 

un moyen de transport actif, écologique et gratuit par l'accès à 

des vélos communautaires. 

 Stationnement : 

Plus de 2000 espaces sont disponibles dans les aires de 

stationnements et les rues du centre-ville. 

 La SDC s'est également dotée d'un prestigieux magazine pour 

la période des fêtes, d'un répertoire des membres et de son 

propre journal qui sont distribués à grand volume sur le 

territoire. Ces outils permettent d'assurer la promotion du 

centre-ville et de ses places d'affaires. 

Service aux investisseurs 

 Répertoire de locaux vacants de 200 à 10 000 pi2 prêts à 

aménager. 

 Portrait sociodémographique et des habitudes de 

consommation dans certains secteurs ciblés. 

 Support à la localisation stratégique et dans la recherche de 

locaux. 

 Aide dans les démarches de partenariat ou d'entente de 

services avec d'autres places d'affaires déjà en opération au 

centre-ville de Joliette. 

 Information sur les opportunités d'affaires et la mixité 

commerciale souhaitée. 

 Assistance dans les démarches avec les différents services 

municipaux. 

Facteurs de 

succès  

 Implication volontaire et active des commerçants. 

 Gestionnaire en place. 

 Volonté de la Ville. 

 Reconnaissance en tant qu’organisme qui offre de l’expertise. 

Sources des 

informations 

www.commerces-st-hyacinthe.qc.ca 

Monsieur Sylvain Gervais, Directeur général 

Corporation de développement commercial de Saint-Hyacinthe 

www.centrevilledejoliette.qc.ca 

Madame Johanne Dubois, Directrice générale 

Société de développement du centre-ville de Joliette 

http://www.facebook.com/people/Becik-Jaune/100000514863998#!/profile.php?v=wall&id=100000514863998
http://www.commerces-st-hyacinthe.qc.ca/
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Descriptif détaillé par municipalité : Saint-Lambert 

 

 
Corporation de développement économique (CDC) 

de Saint-Lambert 
AGA 
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Organisme paramunicipal. Association sans but lucratif à adhésion libre. 
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 Favoriser le développement commercial de la Ville de 

Saint-Lambert et, entre autres, mais non exclusivement, 

la commercialisation du centre-ville de Saint-Lambert. 

 Mettre en œuvre des moyens d’action et des stratégies 

visant à promouvoir  et à rencontrer les objectifs de 

développement économique et commercial de la Ville 

de Saint-Lambert, notamment en favorisant 

l’implantation de nouveaux commerces, institutions et 

autres organisations. 

 Recevoir les dons, legs, subventions et autres 

contributions de même nature en argent, en valeurs 

mobilières ou immobilières et utiliser ces dons en relation 

avec les buts de la Corporation. 

 Organiser des campagnes de souscription dans le but 

de recueillir des fonds pour les fins de la Corporation. 

 

 Représenter les commerçants membres. 

 Offrir un soutien aux commerçants membres et non-membres. 

 Planifier des activités pour les membres. 

 Organiser des événements pour accroître l’achalandage au centre-

ville. 

 Informer les membres. 

 Analyser et réagir aux enjeux ponctuels. 
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Le conseil d’administration : 

14 membres selon les catégories suivantes : 

 Municipale : 2 membres 

 Affaires : 8 membres 

 Citoyens : 4 membres 

 

La permanence : 

Conseillère - développement des affaires 

 

Le conseil d’administration : 9 membres 
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Budget 2013-2014 : 200 000 $  
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 Corporation de développement économique (CDC) 

de Saint-Lambert 
AGA 
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 Aider dans la recherche de locaux commerciaux.  

 Fournir des données statistiques sur la population 

lambertoise.  

 Diriger vers les services municipaux appropriés pour vos 

rénovations commerciales ou vos permis. 

 Informer sur les occasions d’affaires du territoire. 

 Fournir de l’accompagnement dans les projets 

d’affaires. 

 Informer des programmes et des services disponibles 

auprès des organismes du milieu dans le domaine du 

démarrage d’entreprise ou de la formation. 

 

Promotion : 

 Concours Coup de cœur. 

 Encarts promotionnels. 

 Carte du centre-ville. 

 Sacs de bienvenue. 

 Concours « Êtes-vous de type plaisir, gourmandise ou 

mode? ». 

 Cabane à sucre au centre-ville. 

 Marché d’été de Saint-Lambert. 

 Chrysanthème d’automne. 

 Marché de Noël des Gourmets. 

 

Soutien au milieu des affaires : 

 Soirée réseautage. 

 Rencontre de courtoisie avec le milieu. 

 

Communication : 

 Panneaux aux entrées de ville et camion municipal. 

 Campagne radio sur le 98.5 FM. 

 Encarts promotionnels. 

 Site Internet. 

 Page Facebook « Saint-Lambert, ma destination ». 

 Infolettre Réseau d’@ffaires. 

 Infolettre Saint-Lambert, ma destination. 

 Bulletin Info-proprio. 

 Publicités médias. 

 

Réalisations 2013 : 

 

 Fête de Saint-Lambert : participation indirecte de l’AGA via Robert 

Taylor, activité qui devrait revenir dans le giron de l’AGA en 2014. 

 SDC : plusieurs rencontres ont eu lieu, soit en comité, soit avec des 

représentants du Ministère des Finances et de l’Économie, de même 

qu’avec des représentants de la CDC et de la Ville pour la création 

d’une SDC. 

 Page Facebook : une page a été créée par Martin Gagnon pour 

l’AGA. 

 Cocktail : un cocktail a été organisé pour présenter le nouveau conseil 

et rencontrer le nouveau maire de même que les conseillers. 

 Noël : participation financière aux activités organisées pour la période 

des Fêtes (arrivée du père-Noël, campagne radio et campagne médias 

écrits). 

 Exposition de voitures anciennes : Monsieur Georges Bourcier a remis sur 

les rails l’exposition de voitures classiques qui aura lieu en mai 2014. 
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Autres dossiers : 

 Fête de St-Lambert (volet administratif). 

 Arrivée du père Noël. 

 

Développement économique et soutien aux investisseurs : 

 Réalisation d’études permettant de mieux connaître son 

territoire (valeur du coût locatif, dépens des de 

consommation, courriels, échéance des baux, nombre 

d’employés, etc.). 

 Liste des espaces commerciaux. 

 Documents d’information aux investisseurs. 

 Informations sur les nouvelles entreprises. 
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CDC de Saint-Lambert. AGA de Saint-Lambert 
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