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COVID-19: Le Regroupement des SDC du Québec se réjouit de la mise en oeuvre 

d’un plan de redémarrage pour l’économie du Québec 
 

Québec, le 28 avril 2020– Le Regroupement des sociétés de développement commercial du Québec              
(RSDCQ) se réjouit de la mise en oeuvre d’un plan pour le redémarrage de l’économie du Québec qui a                   
été présenté aujourd’hui par le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de                
l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon.  
 
« Les 20 000 commerçants membres des 52 sociétés de développement commercial (SDC) du              
Québec accueillent favorablement le plan de redémarrage de l’économie du Québec. Toutefois, la             
mise en place des mesures sanitaires propre à la distanciation physique va rester un enjeu               
important à implanter dans les commerces avant leurs redémarrages afin d’assurer la sécurité de              
nos membres, de leurs employés et de la population du Québec. Nous avons hâte de voir les                 
mesures qui seront demandées et supervisées par la CNESST et nous aurons également besoin              
de la collaboration des municipalités pour l'installation de corridors sanitaires de circulation            
piétonne », a affirmé Jean-Pierre Bédard, président du Regroupement des SDC du Québec.  
 
À l’approche du 1er mai, le Regroupement des SDC du Québec rappelle que la situation actuelle des                 
commerçants reste toujours difficile et que se sera un défi pour plusieurs de payer leur loyer. Dès lors, il                   
est essentiel que les entreprises puissent recevoir des liquidités à très court terme. 
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Source :  Regroupement des Sociétés de développement commercial du Québec et  
  
Informations: Dany St-Jean, dstjean14@gmail.com, cell. : 514-212-5457.  
  
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                 
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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 centre-villes.  
  
Qu’est-ce qu’un société de développement commercial ? 
  
Les Sociétés de développement commercial sont sous l'égide de la loi des Cités et Villes et encadrés 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. 
  

 

 

 

 


