MARS 2016

INVITATION Assemblée générale annuelle

Société de développement commercial (SDC) Quartier Saint-Joseph
En vertu des dispositions de la Loi des cités et villes concernant les Sociétés de Développement Commercial (SDC), notre Société a l’obligation de tenir
une assemblée une fois par année. Vous êtes donc cordialement invités à l’Assemblée générale annuelle de la Société de développement commercial
Quartier Saint-Joseph qui aura lieu le mercredi 30 mars 2016, à 18 h au Marché Public de Drummondville, situé au 445, rue Saint-Jean (Porte
no. 1). Breuvages et goûter vous serons servis. Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour de l’assemblée.
La Société de développement commercial (SDC) a été créée à la demande des commerçants qui souhaitaient voir un organisme s’occuper du développement de leur quartier. Depuis plus de 30 ans, la SDC travaille donc à favoriser le développement commercial, à faire connaître le quartier et à
promouvoir une image dynamique par l’organisation d’activité telle que la Fête de Quartier et par la réalisation de projets d’embellissement, dont les
lumières de Noël.

DES RETOMBÉES…
ORDRE DU JOUR
01. Ouverture de la séance
02. Constatation du quorum
03. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
04. Lecture et adoption de l’ordre du jour
05. Lecture/adoption du procès-verbal de la dernière
assemblée générale annuelle
06. Rapport de la présidence
07. Lecture et approbation des états financiers
vérifiés au 31-12-2015
08. Nomination du vérificateur
09. Lecture et adoption des prévisions budgétaires 2017
10. Élections des administrateurs
11. Divers
12. Clôture de l’assemblée

Un moyenne de 8 nouvelles entreprises par année (depuis 5 ans) ;
plus de 2 500 000 $ d’investissements commerciaux dans le quartier
au cours des 10 dernières années ;
entre 5 000 et 7 000 personnes anuellement à la Fête du quartier Saint-Joseph ;
concertation des organismes pour dynamiser le milieu (Comité des citoyens,
Connectés sur le quartier) ;
développer le sentiment d’appartenance des citoyens envers leur quartier.

L’objectif principal de la SDC est de favoriser l’achalandage à l’intérieur
du quartier et de faire connaître les entreprises qui y sont établies.
Les services offerts par la SDC et auxquels VOUS avez droits
en tant que membre :
Organisation d’ouverture officielle ;
conseils promotionnels et marketing ;
recherche de locaux commerciaux ;
support à l’élaboration d’un affichage commerciale ;
participation aux promotions collectives (fête des Mères, Fête de quartier, Féerie de Noël) ;
abonnement à la publication trimestriel CONTACT ;
étude de marché (offre et demande commerciales) ;
aide au démarrage d’entreprise ;
représentation auprès de la Ville.

NOUVELLE APPLICATION DRUMMONDVILLOISE
POUR LES COMMERCANTS ET CONSOMMATEURS

Punch Mon Cell ™ est une application qui vous permet d'obtenir des
gratuités et récompenses chez vos marchands préférés. Tout ce que vous
devez faire c'est d'utiliser la carte fidélité, accumuler et bénéficier! Pour les
commerçants, la carte est personnalisable et facile d’utilisation! Une étude
démontre que plus des trois quarts des Nord-Américains sont plus enclins
à acheter chez un commerçant si celui-ci offre un programme de
fidélisation.

Une application drummondvilloise pour votre téléphone intelligent!
La nouvelle application mobile PunchMonCell, une offre
unique en son genre pour les commerçants et les consommateurs drummondvillois.
PunchMonCell est une application qui vous permet d’obtenir
des gratuités et récompenses chez vos marchands préférés.
Tout ce que vous devez faire c’est utiliser la carte fidélité, accumuler et bénéficier! Elle regroupe toutes vos cartes dans un
seul et même endroit, votre téléphone intelligent!

finances. Hugues est l’initiateur de plusieurs « startups » en
commerce électronique qui utilisent ses technologies propriétaires brevetées et en instance de brevets. Olivier, quant à lui,
une fois ses études universitaires complétées, est revenu dans
la région pour offrir ses services-conseils aux entreprises dans
le domaine de la finance et de la comptabilité.
Considérant que le nombre de cartes fidélité a explosé dans les
dernières années, les copropriétaires ont su saisir l’opportunité
et ainsi créer un outil qui répond autant aux besoins des petits,
moyens et grands commerces que ceux des consommateurs.

Ce programme s’avère un outil très abordable et personnalisé
permettant d’améliorer la fidélisation de la clientèle, et d’augmenter la fréquence de visite pour ainsi créer un impact positif
sur les ventes. Une étude démontre que plus des trois quarts
des Nord-Américains sont plus enclins à acheter chez un commerçant si celui-ci offre un programme de fidélisation.

Depuis le lancement de l’application en août dernier, ce sont
plus de 25 commerces drummondvillois qui ont profité de
cette nouvelle opportunité. Toujours à l’affût des tendances et
à l’écoute des consommateurs et des commerçants, les deux
entrepreneurs bonifient continuellement leur application. Suivez-les via les médias sociaux et sur leur site Internet pour en
apprendre davantage. L’application est gratuite et disponible
sur iOS ou Android.

Natifs de Drummondville, les cofondateurs de PunchMonCell,
Hugues Courchesne et Olivier Champagne cumulent chacun
15 ans d’expérience dans le domaine des technologies et des

Pour plus d’information vous pouvez contacter Olivier Champagne (819-818-0873) ou Hughes Courchesne (819 817-0880)
ou par courriel à info@punchmoncell.com

Pour les commerçants

Enquête auprès des entreprises de commerce de détail de la MRC de Drummond
Les commerçants demeurent optimistes

Commerce Drummond dévoile les résultats de l’enquête sur la
situation économique des entreprises de commerce de détail de
Drummondville, effectuée en novembre dernier. Depuis 2008,
cette enquête, menée auprès des commerçants de la MRC de
Drummond, permet de dresser un portrait réaliste de la situation
économique du commerce de détail de la région.
Les résultats de 2015 nous permettent de dire que les entreprises
de commerce de détail de la MRC de Drummond se portent bien,
que la majorité des dirigeants d’entreprises sont optimistes quant à
la conjoncture économique actuelle, et que plus du tiers d’entre eux
envisagent investir et engager du personnel en 2016.

Perspectives économiques
La situation économique s’est améliorée ou est identique pour
près du trois quart (74 %) des commerces sondés. 86 % nous ont
mentionné être satisfaits ou très satisfaits de l’achalandage de leur
boutique, une hausse de 2 % en comparaison avec les résultats de
2014. Du côté de la rentabilité, l’année 2015 est meilleure que 2014
avec un taux de satisfaction de 82 % (une augmentation de 1 %).
Relativement à la conjoncture économique, la grande majorité, soit
86 % des entreprises de commerce de détail sont optimistes quant
aux perspectives de développement de leur entreprise. À titre
indicatif, c’est durant les années 2009-2010 que les répondants ont

été les plus optimistes avec 92 %.
37 % des commerces envisagent réaliser des investissements en
2016 et plus des deux tiers (61 %) considèrent que leur chiffre
d’affaires augmentera en 2016, il s’agit d’une augmentation de 11
% par rapport à l’année dernière!
Embauche de personnel
Près de la moitié (43 %) des commerces veulent engager du
nouveau personnel en 2016. C’est 7 % de plus que l’année dernière!
Entre autres, au nombre de ces entreprises, 69 % engageront une
à deux personnes et 22 % embaucheront plus de quatre employés.
Depuis trois ans, ce sont plus du tiers des répondants qui affirment
avoir de la difficulté à trouver du personnel. Cette année, ce chiffre
est en hausse de 3 % (38 %) par rapport à la dernière enquête
(35 %). Les problèmes énumérés le plus souvent concernent : le
manque de main-d’œuvre spécialisée, le niveau de compétence, le
manque d’expérience, la rétention du personnel et les difficultés
avec la génération « Y » (manque d’engagement, d’implication et
d’appartenance).
Enjeux dans la gestion de l’entreprise
65 % des répondants nous ont mentionné éprouver des enjeux
ou des problèmes au sein de leur entreprise. Les désagréments les
plus souvent exprimés par ordre d’importance sont la difficulté à
trouver du personnel spécialisé et compétent, la concurrence et
la compétition, la situation économique actuelle, Internet et les
ventes en ligne, le service à la clientèle et la satisfaction des clients
et la réglementation municipale.
Présence sur Internet
Les achats effectués par Internet représentant une part de
marché de plus en plus importante, il nous apparaissait pertinent

de connaître le portrait des commerces de détail de la MRC de
Drummond quant à leur présence sur Internet. 86 % des entreprises
interrogées nous ont mentionné être présentes sur Internet,
d’une manière ou d’une autre. À cet égard, 75 % possèdent
un site Internet et 67 % sont présentes sur les médias sociaux.
Plusieurs entreprises souhaiteraient recevoir des conseils et de
l’accompagnement personnalisé afin d’assurer ou d’accroître leur
présence en ligne. À cet égard, afin de répondre à cette demande,
Commerce Drummond s’est associé au Cégep de Drummondville et
a mis en place une escouade Web.
Profil des répondants
Le taux de participation de cette enquête est de 37, 8 %.
La majorité, soit 67% des répondants, sont des propriétaires
d’entreprises et proviennent de Drummondville. Par ordre
d’importance et de concentration commerciale, citons les secteurs
du centre-ville avec 18 %, des Promenades avec 14 % et Galeries
avec 10 %.
Profil des entreprises
La majorité des entreprises sondées, soit 71 %, ont dix employés
et moins et sont indépendants (64 %). Par ordre d’importance de
participation à l’enquête, nous retrouvons les commerces :
• 17 % des restaurants, cafés et cantines ;
• 14 % des magasins spécialisés ;
• 13 % des commerces de détail de produits alimentaires, boissons
et tabac ;
• 12 % des commerces de textile, d’habillement et de chaussure.
Enquête disponible en ligne : www.commerce-drummond.com/
enquete-sur-la-situation-economique-du-commerce-de-detailde-drummondville-2015

ACTIVITÉS À VENIR
FÊTE DES MÈRES
Devenue une tradition, la SDC organisera de
nouveau le concours de la Fête des mères en
collaboration avec les entreprises du quartier.
Le concours aura lieu du samedi 16 avril au dimanche 8 mai inclusivement. Le tirage aura
lieu le 12 mai 2016.
FÊTE DE QUARTIER
17e édition de la fête de quartier le 13 août 2016.

Pâques

Dimanche, 27 mars 2016
Magasins fermés - Congé chômé et non payé

Vendredi Saint

Vendredi, 25 mars 2016
Magasins ouverts - Congé chômé et payé
(Congé au choix de l’employeur : vendredi ou lundi)

Lundi de Pâques

Lundi, 28 mars 2016
Magasins ouverts - Congé chômé et payé
(Congé au choix de l’employeur : vendredi ou lundi)

Journée Nationale des Patriotes

Lundi, 18 mai 2016
Congé chômé et payé – Magasins ouverts

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SDC SAINT-JOSEPH
Monsieur Richard DeBlois, président
Tim Hortons				

Monsieur Alain Martel, administrateur
Ville de Drummondville

Monsieur Éric Blanchard, vice-président
L’oeil graphique				

Monsieur Michael Larocque, administrateur
Larocque - Cournoyer S.E.N.C.

Madame Marie-Josée Béland, secrétaire-trésorière
Anny Fleuriste

Monsieur Guy Drouin, administrateur
Commerce Drummond

Monsieur Pierre Tremblay, administrateur
Bijouterie Lampron		

Madame Andrée-Anne Béliveau, gestionnaire
Commerce Drummond

Monsieur Yves Gauthier, administrateur
Maximusik		
Monsieur Pierre-André Goulet, administrateur
Marché public

