
SERVICESaux membres

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement dans les démarches avec la ville (ex: demande de permis, affichage, rénovations,
subvention etc.). 
Accompagnement dans les projets spéciaux des membres (anniversaires, promotions, événements)
Intermédiaire au niveau des réglementations municipales et commerciales 
Intermédiaire entre les futur(e)s commerçant(e)s et les propriétaires de locaux vacants

FORMATION

Accès à des formations pertinentes pour les membres et des tarifs préférentiels aux formations de l'OTQ, Québec
Numérique, Québec International et la Chambre de Commerce de l'Industrie de Québec.

PROMOTION 

Promotion de votre commerce à travers différents outils de la SDC : site web, réseaux sociaux (Facebook et
Instagram), concours, capsules vidéo, événements organisés par la SDC , partenariats et plus encore.
Promotion dans les médias via des campagnes promotionnelles de l'artère et de ses commerçants.
Promotion des événements de l'artère dans les médias locaux (Monlimoilou, Le Carrefour et CKRL).
Accès à des campagnes promotionnelles exclusives aux SDC, telles que les Dollars Solidaires et le
documentaire Basse-Ville.

COMMUNICATION

Des Infolettres sont envoyées régulièrement aux membres afin de les tenir informés des projets de la SDC mais
aussi de l'actualité du quartier, des dossiers de la ville pouvant les concerner, des travaux, des subventions, des
programmes ou des formations disponibles et des sujets provinciaux et fédéraux pouvant les intéresser, tels que
les mesures entourant la Covid-19. 
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Promotion du secteur comme destination touristique de concert avec l’Office du tourisme de Québec et le
Port de Québec.
Favorise la rétention de la clientèle par l'aménagement d'une artère conviviale et accueillante en toutes
saisons (bacs de plantation, œuvres sur trottoir, illumination, rue piétonne, photobooth, ect.)
Soutient les projets à grand déploiement tels que Le Carnaval de Québec, La Course de la Cité-Limoilou,
Mondo Karnaval, La Course SSQ, Le Marché public de Limoilou et les événements de Limoilou en Vrac. 



SERVICESaux membres

REPRÉSENTATION

Représentation des intérêts des commerçants auprès de diverses organisations, ex: La Ville de Québec, le
gouvernement provincial et le Conseil de quartier. 
Consultation des membres sur divers enjeux municipaux, ex: rue piétonne, réseaux de transports structurants,
stationnement, place publique, etc.
La SDC fait partie du regroupement des SDC du Québec qui font conjointement valoir les intérêts de leurs
membres à plus grande échelle.

RÉSEAUTAGE

Hors pandémie, plusieurs activités de réseautage sont organisées pour les membres afin de favoriser le maillage
et la collaboration entre les entrepreneurs de l'artère.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Accès à des taux préférentiels sur les machines TPV (CCIQ).
Accès à de la promotion gratuite pour les membres avec CKRL.
Accès à des tarifs préférentiels sur les décorations du temps des fêtes (sapins, guirlandes)
Adhésion automatique pour une personne à la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Québec.
Adhésion automatique pour les commerces éligibles à L'office de Tourisme de Québec.

Votre SDC est là pour vous, n'hésitez pas à nous contacter ! 
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT

Soutien gratuit pour le développement numérique des entreprises avec notre partenaire Québec Numérique
Accès à un service de livraison écologique et local à un tarif préférentiel avec livraison Éco de quartier
Accès à des projets pilotes regroupant les SDC de la capitale, tels que le projet Sortir en boîte

Possibilité d'agrandir sa terrasse sur des cases de stationnement


