MARS 2018

INVITATION

Assemblée générale annuelle
et présentation du budget
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 et à la présentation du budget de la Société de développement commercial Quartier Saint-Joseph de Drummondville
qui aura lieu le mercredi 4 avril 2018, à 17 h 30 au Restaurant Chhouk Tep, situé au 420, rue Saint-Jean.
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’activités telle que la Fête
de Quartier et par la réalisation de projets d’embellissement, dont les lumières de Noël.

ORDRE DU JOUR
01. Ouverture de la séance
02. Constatation du quorum
03. Nomination du président et du
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 31-12-2017
08. Nomination du vérificateur
09. Lecture et adoption des prévisions
budgétaires 2019
10. Élections des administrateurs
11. Divers
12. Clôture de l’assemblée

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.

Des retombées
Plus de 1,5 M $ investis dans le quartier au cours des 5 dernières années ;
environ 5 000 personnes annuellement à la Fête du quartier Saint-Joseph ;
concertation pour dynamiser le milieu ;
développement du sentiment d’appartenance des citoyens envers leur quartier.

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 ;
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.

RECRUTEMENT ET RÉTENTION DU PERSONNEL,
PRINCIPAUX ENJEUX POUR LES COMMERÇANTS DE LA MRC DE DRUMMOND
Commerce Drummond dévoile les résultats
de l’enquête sur la situation économique des
entreprises de commerce de détail de la MRC
de Drummond, effectuée à l’automne dernier.
Depuis 2008, cette enquête, menée auprès des
commerçants, permet de dresser un portrait de la
situation économique du commerce de détail de
la région.
Les résultats de 2017 nous permettent de dire
que les entreprises de commerce de détail de la
MRC de Drummond se portent bien, que 94 % des
dirigeants d’entreprises sont optimistes quant à
la conjoncture économique actuelle, et que plus
ou moins la moitié d’entre eux envisagent investir
et engager du personnel en 2018.
PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
La situation économique s’est améliorée ou est
identique pour 82 % des entreprises sondées,
pourcentage identique à l’enquête de l’année
dernière. 91 % nous ont mentionné être satisfaits ou
très satisfaits de l’achalandage de leur commerce,
une légère hausse de 1 % en comparaison avec les
résultats de 2017. L’année 2017 représente un taux
de rentabilité satisfaisant ou très satisfaisant pour
87 % des entreprises. Il s’agit du taux le plus élevé
depuis 10 ans.
94 % des répondants ont déclaré être optimistes
quant aux perspectives de développement de
leur entreprise. C’est le taux le plus élevé depuis la
première enquête menée en 2008. Il s’agit d’une
hausse de 5 % par rapport à 2016 (89 %).
51 % des commerces envisagent réaliser des
investissements en 2018, une hausse de 4 %
par rapport à 2016. Depuis la première enquête
portant sur la situation économique auprès des
commerçants de la MRC de Drummond en 2008,
il s’agit du plus haut taux recensé concernant
les prévisions d’investissements. Près des deux
tiers (60 %) considèrent que leur chiffre d’affaires
augmentera en 2018.
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EMBAUCHE DE PERSONNEL
Près de la moitié (48 %) des entreprises comptent
engager en 2018. Depuis cinq ans, plusieurs
répondants affirment avoir de la difficulté à trouver
du personnel. Cette année, ce chiffre est en hausse
de 10 % (56 %) par rapport à la dernière enquête.
C’est le plus haut taux recensé depuis l’intégration
de cette question en 2011. Les problèmes énumérés
le plus souvent concernent :
• l’embauche, la recherche et la pénurie de
personnel ;
• la difficulté à recruter de la main-d’œuvre
qualifiée, compétente et fiable ;
• la gestion des ressources humaines ;
• la rétention du personnel.

ENJEUX DANS LA GESTION DE L’ENTREPRISE
80 % des répondants ont mentionné éprouver des
enjeux ou des problèmes au sein de leur entreprise,
une légère hausse de 1 % par rapport à l’an dernier.
Les désagréments les plus souvent exprimés par
ordre d’importance sont :
• le manque de main-d’œuvre qualifiée,
compétente, de confiance et spécialisé ainsi
que la gestion du personnel ;
• la concurrence ;
• Internet et la concurrence relativement aux
ventes en ligne ;
• la satisfaction, la fidélisation, la gestion et le
développement de la clientèle ;
• l’aide financière ;
• la bureaucratie gouvernementale (règles,
exigences, etc.)

un site Internet (comparativement à 73 % l’année
dernière) et 83 % sont présentes sur les médias
sociaux (comparativement à 62 % l’année dernière).
Parmi les entreprises présentent sur Internet, 40 %
ont un site transactionnel.

PRÉSENCE SUR INTERNET
90 % des entreprises interrogées nous ont
mentionné être présentes sur Internet, d’une
manière ou d’une autre. À cet égard, 82 % possèdent

ENQUÊTE DISPONIBLE EN LIGNE :
commerce-drummond.com/portrait-2017commerce-de-detail/

PROFIL DES ENTREPRISES
Trois quarts des entreprises sondées, soit 75 %, ont
dix employés et moins. Par ordre d’importance de
participation à l’enquête, nous retrouvons :
• 15 % de magasins spécialisés ;
• 15 % de commerces de textile, d’habillement
et de chaussure ;
• 14 % de restaurants, cafés et cantines ;
• 13 % de commerces de détail de produits
alimentaires, boissons et tabac.

Les Cafés Discussion ont
repris depuis le mois de
février (surveillez la page
Facebook pour connaitre
les thèmes et invités !)
Le projet Bon Voisin Bon
Œil est présentement en
période de recrutement.
Présentez-vous au local
du Comité (236, rue
Saint-Marcel, les lundis
et vendredis de 9 h à 12 h
et les mercredis de 13 h
à 16 h) pour en savoir
davantage !

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 21 avril au dimanche 13 mai
inclusivement. Le tirage aura lieu le 17 mai 2018.

FÊTE DE QUARTIER

19e édition de la fête de quartier le samedi 11 août 2018.

PÂQUES

Dimanche, 1er avril
Magasins fermés - Congé chômé et non payé

VENDREDI SAINT

Vendredi, 30 mars
Magasins ouverts - Congé chômé et payé
(Congé au choix de l’employeur : vendredi ou lundi)

LUNDI DE PÂQUES

Lundi, 2 avril
Magasins ouverts - Congé chômé et payé
(Congé au choix de l’employeur : vendredi ou lundi)

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
Lundi, 21 mai
Congé chômé et payé – Magasins ouverts

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SDC SAINT-JOSEPH
Michael Larocque, président
Larocque - Cournoyer S.E.N.C.		

Alain Martel, administrateur
Ville de Drummondville

Richard DeBlois, administrateur
Tim Hortons		

Guy Drouin, trésorier
Commerce Drummond

Marie-Michelle Boily, administratrice
L’Atelier cuir & couture

Yves Gauthier, administrateur
Maximusik		

Marie-Josée Béland, secrétaire
Anny Fleuriste

