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Samedi prochain : Mes achats, mon quartier pour soutenir le commerce local
Montréal, le 25 novembre 2014 – C’est samedi prochain, le 29 novembre, que se tiendra la
première édition à Montréal de Mes achats, mon quartier, une initiative du Groupe pages jaunes
en collaboration avec les sociétés de développement commercial d’ici et de quatre autres villes
canadiennes. Une journée où les consommateurs sont invités à effectuer un achat chez un
marchand de leur quartier et profiter de promotions exclusives offertes ce jour-là sur le site
mesachatsmonquartier.ca. À ce jour, les commerçants situés dans les différents quartiers de
Montréal ont déposé près de 1500 offres sur le site.
« On invite la population à être au rendez-vous, le 29 novembre, dit M. Mike Parente, président
de l’Association des Sociétés de développement commercial de Montréal. Le geste que posera
chaque consommateur en faveur du commerce local compte et contribue au maintien de
l'emploi et de l'activité économique dans son quartier et dans sa ville. »
De plus, selon M. Parente, en traitant avec son commerçant de quartier, le consommateur
découvre de nombreux avantages. La relation à échelle humaine qui s’établit entre le
commerçant et le client favorise le maintien de la qualité des produits et des services, ainsi que
des prix concurrentiels. Tout le monde en bénéficie…
Le commerce de détail, en dehors du secteur de la restauration, est une activité majeure à
Montréal. Il représente 95 000 emplois, soit environ 10 % de l'ensemble des emplois sur l'Ile.
Les SDC représentent environ 4 000 commerces de détail indépendants et 1 000 affiliés à
des groupes, soit plus de la moitié des établissements à Montréal.
Rappelons que l'ASDCM regroupe 15 Sociétés de développement commercial (SDC) – 17 en
2015 –, comptant 14 000 membres qui investissent annuellement, en cotisation, une somme de
9,5 M$, sur un budget total de 13,5 M$.
Mes achats, mon quartier : mesachatsmonquartier.ca
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