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Budget Québec 2021-2022 : le Regroupement des SDC du Québec et
l’Association des SDC accueillent positivement le budget de relance

économique

Québec, le 25 mars 2021 —Le Regroupement des SDC du Québec (RSDCQ) et l’Association
des SDC de Montréal (ASDCM) accueillent positivement le budget 2021-2022 déposé par le
gouvernement du Québec aujourd’hui.

« C’est un budget axé sur la relance économique qui vient appuyer nos centres-villes,
notre culture, notre tourisme, notre patrimoine immobilier qui fait le charme de nos
artères commerciales aux quatre coins du Québec. En plus, d’un investissement massif
dans la mobilité durable, le gouvernement vise un développement économique
prospère et vert que nous recevons positivement », a déclaré Jean-Pierre Bédard,
président du RSDCQ. « Nous sommes heureux que le gouvernement désire se doter
d’une stratégie pour permettre aux entreprises québécoises d’avoir plus facilement
accès aux marchés publics et d’une stratégie d’acquisition de biens et services
québécois. Pour nous, c’est essentiel afin de favoriser l’achat local ».

Un appui financier pour la relance économique de Montréal

« Dans le contexte de pandémie, le gouvernement du Québec investit dans la métropole
montréalaise pour soutenir le développement territorial, économique, culturel et social
afin de maintenir le leadership économique de la région. Nous travaillerons avec la Ville
de Montréal et les différents partenaires économiques pour agir directement sur la
vitalité de nos artères commerciales, favoriser la résilience des entreprises et travailler
au développement commercial de demain », indique M. Billy Wash, président - directeur
général de l’ASDCM.



Aides aux entreprises durement touchées par la pandémie

« L’ajout de 150 M$ pour les programmes de soutien aux entreprises via le PACTE et le
PAUPME sont de bonnes nouvelles également, car les besoins sont toujours là.
Cependant, il faudrait faire preuve de flexibilité et permettre à nouveau aux entreprises,
qui n’ont pas eu le temps d'appliquer au programme de l’Aide aux entreprises en région
en alerte maximale (AERAM) pour les mois d’octobre à décembre dernier, d'y avoir
accès. Nous espérons que le gouvernement fera preuve d'ouverture rapidement à ce
sujet », concluent les deux représentants des SDC du Québec et de Montréal .
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À propos du Regroupement des Sociétés de développement commercial du Québec

Fondé en 2019, le Regroupement des Sociétés de développement commercial du Québec
(RSDCQ) a été créé afin de favoriser la concertation et les actions communes des sociétés de
développement commercial (SDC) par la mise en commun de ressources, et permettre
l’émergence et la croissance de celles-ci partout au Québec. Sa mission est de faire reconnaître
et faire rayonner le travail des SDC comme outils de revitalisation des centres-ville et comme
expert en développement commercial local. Le RSDCQ regroupe plus de 52 SDC établies dans
25 municipalités situées dans 13 régions administratives et représente 20 000 commerces. À
travers le Québec, les membres des SDC investissent 25 M $ en capital privé chaque année
dans la qualité de vie et la vitalité de nos centres-villes.

À propos de l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal

Formée en juin 2007, l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal
(ASDCM) regroupe aujourd’hui 20 sociétés de développement commercial (SDC), lesquelles
totalisent plus près de 12 500 commerces et places d’affaires. Il s’agit du plus important
regroupement d’entrepreneurs de l’agglomération montréalaise.

La mission de l’ASDCM est de soutenir le développement des SDC et de représenter les enjeux
qui les concernent en vue de contribuer à l’amélioration de leur performance ainsi que celle de
leurs membres.

https://regroupementdessdcduquebec.com/


Qu’est-ce qu’une société de développement commercial ?

Les Sociétés de développement commercial sont sous l'égide de la loi des Cités et Villes et
encadrées par les règlements municipaux. Elles stimulent la vitalité économique en offrant aux
gens d’affaires et aux quartiers une vitalité et une prospérité durable. Elles interviennent dans
de nombreux domaines tels que le développement économique, l'aménagement urbain,
l'organisation événementielle et la promotion de leur secteur.


