Montréal, le 16 avril 2020
Monsieur Pierre Fitzgibbon
Ministre de l’Économie et de l’Innovation
710, place D’Youville,
6e étage
Québec (Québec) G1R 4Y4
Objet : Demande d’aide financière directe urgente pour les commerçants
Monsieur le Ministre,
L’ensemble des Sociétés de développement commercial de Montréal qui représente plus de 12
500 commerçants vous interpellent aujourd’hui afin de souligner sa reconnaissance envers toutes
les mesures déployées jusqu’à ce jour entourant la crise de la COVID-19. Le défi est colossal et
nous savons à quel point le gouvernement québécois fait tout en son possible pour aider un
maximum d’individus dans cette situation plus qu’exceptionnelle. Dans cette lancée sans
précédent d’ajout de mesures pour supporter les commerçants, nous souhaitons aujourd’hui vous
faire part de l’importance de poursuivre la bonification du support apporté aux entreprises qui
constituent le coeur de nos villes, de nos quartiers et nos villages partout au Québec.
Aujourd’hui, la situation à Montréal est particulièrement critique en considérant qu’il s’agit de la
ville du Québec et du Canada la plus touchée par la COVID-19. Ce fait laisse présager une reprise
économique plus lente et plus tardive qu’ailleurs au Québec. Les rues commerciales essentielles
à la qualité de vie durable des citoyens est compromise et le risque de perdre une offre de
proximité exceptionnelle est excessivement élevé.
L’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) vous demande
aujourd’hui de déployer rapidement une mesure directe de soutien financier aux entreprises en
difficulté comme le souhaite la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI). Nous
souhaitons que le gouvernement provincial s’attarde dès maintenant à la mise en place d’une
mesure d’aide telle que proposée par la province de Saskatchewan, en octroyant une subvention
de 5 000$ par mois par dirigeant d’entreprise afin que ceux-ci puissent alléger le fardeau des frais
fixes sur leur organisation. Cette solution permet d’offrir une réelle bouffée d’air aux entreprises
qui se voient dans l’obligation d’accumuler les prêts bancaires pour sortir de cette crise sans
précédent.

Monsieur le ministre, nos organisations accompagnent des entrepreneurs tous les jours qui
témoignent de leur très grande difficulté à faire face à la crise actuelle. Malgré toute la créativité
entrepreneuriale qu’on reconnaît aux entrepreneurs québécois, celle-ci ne suffit pas. Le poids
financier qui pèse sur les entreprises est trop élevé et plusieurs d’entres elles vont céder. C’est
pourquoi nous vous lançons aujourd’hui un cri du coeur pour venir en aide financièrement aux
entreprises qui font de nos coeurs de villes une richesse humaine et durable pour les québécois.
Enfin, nous réitérons notre position de collaborateurs et de partenaires auprès du gouvernement
du Québec afin de participer activement à la sauvegarde du commerce et à la création d’un plan
de relance qui permettra à la province de Québec de sortir avec fierté de cette catastrophe.

_____________________________________
Billy Walsh, président de l’ASDCM

_____________________________________
Caroline Tessier, directrice-générale, ASDCM
C.C.: M. François Legault, Premier ministre du Québec
M. Éric Girard, Ministre des Finances
M. Christian Dubé, Ministre du Conseil du Trésor

