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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 
dans le but de favoriser la représentation, la concertation et l’amélioration continue des pratiques des Sociétés 
de développement commercial (SDC). L’organisation a pour mission de faire reconnaître l’important rôle que 
jouent les SDC dans la dynamisation des artères commerciales, des cœurs de villes ou de villages. Par la mise 
en commun de ressources, la réalisation d’études et une veille des meilleures pratiques commerciales, le 
RSDCQ contribue à l’émergence, la multiplication et la pertinence des SDC partout au Québec.  

 
Le RSDCQ représente plus de 20 000 commerces, regroupés dans plus de 52 SDC, établies dans 25 
municipalités situées dans 13 régions administratives. Au travers du Québec, les membres des SDC investissent 
annuellement environ 25 millions en capital privé dans la vitalité de nos centres-villes. 
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Liste des demandes 

 

A- Favoriser l’émergence du réseau des SDC et maintenir le soutien financier aux centres-villes 
du Québec 

 
Demande 1: Mettre en place une politique nationale pour supporter la création et l'émergence du réseau des 
SDC à travers le Québec.  
 
Demande 2: Maintenir le soutien financier du gouvernement du Québec pour nos centres-villes et cœurs de 
villes et villages. 
 
Demande 3: Soutien financier pour les SDC soit par l’entremise d’un fond ou d’un programme pour soutenir 
financièrement par projet la revitalisation des centres-villes (intelligence d’affaires, animation, piétonnisation, 
aménagement, campagnes d’achat local, ou autres).   
 
Demande 4 : Que le RSDCQ soit le porteur d’une base de données et d’indicateurs uniformes qui permettront 
de brosser un portrait global de la vitalité économique des centres-villes, de suivre son évolution et d’aider à 
orienter les actions concernant la planification commerciale de villes, de municipalités et de villages.  

 
Demande 5: Que le gouvernement du Québec intensifie les campagnes de communication visant à encourager 
l’achat local.  
 

 
  
B- Accentuer la centralité de l’aménagement de nos coeurs de villes et de villages pour une 
meilleure vitalité économique  
 
Demande 6: Adopter une stratégie de localisation des édifices publics priorisant les cœurs de villes et villages 
ainsi que les rues principales (Villes périphériques).   
 
Demande 7 : Élargir les critères du programme Rénovation Québec de la Société d’habitation du Québec pour 
le patrimoine de nos artères et restaurer les bâtiments patrimoniaux qui font la fierté des communautés. 
 

 
 
C- Aider nos entreprises indépendantes à se relever 
 
Demande 8 : Donner plus de temps (10 ou 15 ans plutôt que 3 ans pour rembourser les prêts accordés dans le 
cadre des programmes d’aide du gouvernement du Québec (PAUPME et PACTE).  
 
Demande 9 : Diminuer le fardeau fiscal des PME en abolissant la politique relative aux heures cumulées (5 500 
heures) pour avoir accès à la déduction pour petite entreprise. 
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Bref survol historique des SDC au Québec 
 
 
Il y a plus de 40 ans, en 1979, suivant le rapport du Comité d’étude sur le fonctionnement et l’évolution du 
commerce au Québec (CEFECQ) du gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, sous l’administration 
Drapeau-Lamarre, a modifié sa Charte afin d’autoriser la mise sur pied de sociétés d’initiative et de 
développement des artères commerciales (SIDAC) sur son territoire.  

C’est en 1981, à Montréal, que les quatre premières SDC du Québec ont vu le jour : Plaza St-Hubert, Avenue 
Monk, Promenade Ontario et Promenade Masson. Le modèle SIDAC a évolué au fil du temps, aboutissant 
finalement aux SDC que nous connaissons actuellement.  

Au cours des années 1980, le nombre de SDC à Montréal a rapidement doublé. La Ville de Montréal a joué un 
rôle de leadership important dans la promotion du concept de SDC par l’intermédiaire du Conseil d’initiative et 
de développement économique de Montréal (CIDÉM). 

D’ailleurs, suite à la récession des années 1990, la reprise économique a favorisé l’implantation de sept 
nouvelles SDC à Montréal, dont la première SDC dite territoriale qui deviendra la plus grande organisation de 
ce type au Canada avec plus de 5000 membres, la SDC Montréal centre-ville. Après, le modèle SDC s’est 
déployé rapidement à la grandeur du Québec.  

Cet outil socio-économique unique joue un rôle majeur et essentiel dans la vitalité et l'émancipation de leur 
milieu de vie. Aujourd’hui, on dénombre environ 52 SDC qui représentent plus de 20 000 commerçants et 
occupants de bureaux et qui contribuent annuellement environ 25 millions en capital privé directement dans la 
vitalité et l’animation de nos centres-villes au Québec.  

 

Contexte  

Alors que nous traversons une crise sanitaire sans précédent, les SDC sont en première ligne auprès des 
entreprises qui ont grandement besoin d’aide en ces moments incertains. Les SDC sont là pour répondre à leurs 
questions, leurs préoccupations et pour les aider en les informant des programmes mis de l’avant par les 
gouvernements et les municipalités qui les concernent, entre autres.  

 
Pour notre jeune organisation, il est primordial de mettre de l’avant davantage le rôle des SDC comme un outil 
de développement socio-économique et de promotion de l’achat local au service des commerçants, des villes 
et des municipalités.  
  
Les demandes budgétaires 2022-2023 du Regroupement des SDC du Québec (RSDCQ) sont issues d’une 
consultation auprès de ses membres, les SDC, ainsi qu’en collaboration avec ses différents partenaires.  
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A- Favoriser l’émergence du réseau des SDC et maintenir le soutien financier aux centres-villes 
du Québec 

 

 
La présente crise sanitaire a démontré, plus que jamais, la pertinence et la nécessité des SDC comme outil de 
développement économique de première ligne dans nos cœurs de villes, de municipalités et de villages.  
 
Elles ont su s’adapter et faire preuve d’agilité, de flexibilité et d’innovation afin de préserver les milieux de vie de 
nos communautés et d’aider nos commerçants à traverser cette crise sans précédent dans le respect des 
mesures sanitaires émises par les autorités publiques.  
 
Actuellement au Québec, il y a plusieurs villes qui désirent ou envisagent d’implanter une SDC que l’on pense 
à Longueuil, à Shawinigan, à Mont-Tremblant, à Delson, à Matane, sur le boulevard de la Grande-Allée à 
Québec, à Pointe-Claire, à LaSalle, sur Jarry Centre, etc. 
 
Nous considérons qu’il est temps que le gouvernement du Québec s’inspire des autres juridictions, dont 
l’Ontario, l’Irlande, et plusieurs états Américains, et mette en place une politique nationale avec tous les acteurs 
du milieu (RSDCQ-UMQ-FQM-etc.) pour supporter la création et l’émergence du réseau des SDC dans les villes, 
les municipalités et les villages de notre belle province.  
 
D’ailleurs, sous le gouvernement Harris en pleine récession économique en 1998, l’Ontario l’a fait en 
modernisant son réseau de SDC (Business Improvement Area (BIA)) en modifiant la constitution des membres 
des BIA pour obliger les propriétaires à y adhérer (Loi 106)1, en autres.  
 
De plus, le gouvernement ontarien a appuyé la fondation d’une organisation nationale en 2001, soit l’Ontario 
Business Improvement Area Association (OBIAA). Cette nouvelle organisation a rapidement été intégré dans 
des comités interministériels du gouvernement de l’Ontario en lien avec les besoins des villes, municipalité et 
villages2.  
 
Demande 1: Mettre en place une politique nationale pour supporter la création et l'émergence du réseau 
des SDC à travers le Québec.  
 

 

 
Suite aux impacts négatifs de la cinquième vague sur la vitalité commerciales de nos centres-villes, il est 
primordial pour le RSDCQ que le gouvernement du Québec et le ministère de l’Économie et de l’Innovation 
reconduisent à nouveau dans le budget 2022-2023 leur soutien financier dans la relance des centres-villes, des 
villes, des municipalités et des villages (50M$ pour Québec et Montréal et 25M$ pour 19 villes) mais avec des 
critères d’octroi objectifs afin de soutenir l’offre commerciale de proximité partout au Québec .  
 
De plus, comme le mentionne l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans ses demandes budgétaires 
2022-2023, l'investissement de 25 millions pour les centres-villes en région à une portée limitée de villes (19)3 
et nous croyons qu’il faut envisager de le rendre accessible à d’autres villes.  
 
Demande 2: Maintenir le soutien financier du gouvernement du Québec pour nos centres-villes et cœurs 
de villes et villages. 
 

  

 
1 https://collections.ola.org/mon/8000/243228.pdf?fbclid=IwAR2J81Lt2lsx2vrnEX3tajxM6Ent7i6jwY1Agn5WMmylOvM9yJ-L7u58NfE 
2 https://obiaa.com/projects/government-relations/ 
3 https://umq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/umq-demandes-prebudgetaires-2022-2023.pdf 
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Malgré cette aide, nous croyons qu’il faut en faire plus pour soutenir financièrement les SDC afin qu’elles 
puissent stimuler davantage le développement commercial, la revitalisation des artères commerciales, des 
centres-villes, des cœurs de villes et de villages et favoriser la promotion de l’achat local.  
  
Cette aide permettrait aux SDC de réaliser des projets de revitalisation des centres-villes comme de l’animation, 
dans l’ajout de mobiliers urbains, d’événements culturels, pour des piétonnisations, de l’aménagement urbain, 
des campagnes d’achat local, etc.   
  
Cette aide financière pourrait prendre forme dans le cadre d’une stratégie nationale concertée pour relancer nos 
centres-villes comme le demande l’UMQ et via un programme ou un Fonds pour appuyer des initiatives de 
revitalisation.  
 
Le gouvernement du Québec pourrait et devrait s’inspirer du programme fédéral du Fonds canadien de 
revitalisation des communautés.  
 
Demande 3: Soutien financier pour les SDC soit par l’entremise d’un fond ou d’un programme pour 
soutenir financièrement par projet la revitalisation des centres-villes (animation, piétonnisation, 
aménagement, campagnes d’achat local, ou autres).   

 

 

 
L’Association des SDC de Montréal travaille en collaboration avec la Ville de Montréal, le gouvernement du 
Québec et d’autres partenaires afin de développer une plateforme Commerces Montréal où l'on retrouvera des 
indicateurs uniformes afin de développer plus efficacement l’intelligence d'affaires. 
 
L’objectif est de créer un portail unique de référence sur le commerce sur rue à Montréal afin d’appuyer les 
entrepreneur·e·s qui désirent trouver un espace commercial pour y installer leur entreprise.  
 
Nous croyons que cet outil pourrait être développé à la grandeur du Québec avec le RSDCQ, le gouvernement 
du Québec et différents partenaires (UMQ-FQM-etc.) ce qui nous permettrait de brosser un un portrait global de 
la vitalité́ commerciale au Québec, de suivre son évolution et d’aider à orienter les actions concernant la 
planification commerciale de villes, de municipalités et de villages.  
 
Demande 4 : Que le RSDCQ soit le porteur d’une base de données et d’indicateurs uniformes  qui 
permettront de brosser un portrait global de la vitalité́ économique des centres-villes au Québec, de 
suivre son évolution et d’aider à orienter les actions concernant la planification commerciale de villes, 
de municipalités et de villages.   
 

 

 
Malgré les malheureuses conséquences que la pandémie a produit sur notre économie et dans la société 
québécoise, cela a permis de mettre de l’avant plus que jamais l’achat local au Québec. 
 
Pour le Regroupement, il est impératif que le gouvernement du Québec continue et intensifie les efforts dans la 
promotion de l’achat local avec des campagnes de communication à l’échelle nationale pour aider nos 
commerçants et artisans.   
 
Demande 5: Que le gouvernement du Québec intensifie les campagnes de communication visant à 
encourager l’achat local. 
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B- Accentuer la centralité de l’aménagement de nos cœurs de villes et de villages pour une 
meilleure vitalité économique  
 

 
Au final, si l’on désire favoriser l’achat local, l’achalandage dans les commerces et dynamiser nos milieux de 
vie, il est nécessaire d’adapter une stratégie de localisation des édifices publics (SAQ, SQDC, SAAQ, etc.) en 
priorisant les cœurs de villes, de villages et les rues principales. 
 
Dès lors, nous recommandons au gouvernement d’adopter une stratégie qui favorise la centralité de nos milieux 
de vie.  
 
Demande 6 : Adopter une stratégie de localisation des édifices publics priorisant les cœurs de villes et 
villages ainsi que les rues principales (Villes périphériques).   
 
 
 
Il est important de préserver notre patrimoine bâti et de soutenir financièrement les immeubles commerciaux et 
mixtes et les propriétaires d’immeubles anciens dans la mise en œuvre de projets de rénovation, de restauration 
et de mise en valeur de l’enveloppe extérieur de leur bâtiment. 
 
Dès lors, tout comme l’UMQ et l’organisation Vivre en Ville, nous considérons qu’il est important d'élargir les 
critères du programme Rénovation Québec de la Société d’habitation du Québec afin d’en profiter pour restaurer 
pour restaurer nos bâtiments patrimoniaux qui font la fierté des communautés et stimuler l’économie.  
  
Demande 7 : Élargir les critères du programme Rénovation Québec de la Société d’habitation du Québec 
pour le patrimoine de nos artères et restaurer les bâtiments patrimoniaux qui font la fierté des 
communautés. 
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C- Aider nos entreprises indépendantes à se relever 
 
 
Plusieurs de nos SDC nous transmettent des informations sur la situation inquiétante et précaire de plusieurs 
petites entreprises indépendantes en manque de liquidités sur leur territoire suite à la cinquième vague. On doit 
les soutenir si l’on veut éviter une hécatombe dans nos centres-villes.  
 
Dès lors, l’une des mesures efficaces et faciles à mettre en place pour les aider serait que le gouvernement du 
Québec accorde à ces entrepreneurs un délai prolongé de 10 ou 15 ans ou lieu de 3 ans pour rembourser les 
prêts accordés dans le cadre des programmes d’aides (PAUPME et PACTE).  
 
Demande 8 : Donner plus de temps (10 ou 15 ans plutôt que 3 ans) pour rembourser les prêts accordés 
dans le cadre des programmes d’aide du gouvernement du Québec (PAUPME et PACTE).  
  
 
 

 
De plus, afin de soutenir davantage nos petites entreprises indépendantes et leur permettre d’avoir accès à 
davantage de liquidités, le gouvernement devrait diminuer le fardeau fiscal des PME en abolissant la politique 
relative aux heures cumulées (5 500 heures) pour la Déduction pour la petite entreprise (DPE). 
 
Cette demande a été faite récemment au ministre des Finances du Québec le Regroupement des SDC du 
Québec et ses différents partenaires.  
 
Nous devons abolir ce critère de 5 500 heures afin de permettre aux petites entreprises de payer 5% en impôt 
comparativement à 11,5% présentation.  
 
Pour le RSDCQ, c’est une question d’équité à rétablir rapidement qui permettrait à plusieurs entreprises d’avoir 
accès à plus de liquidités en ces temps difficiles.  
 
Demande 9 : Diminuer le fardeau fiscal des PME en abolissant la politique relative aux heures cumulées 
(5 500 heures) pour avoir accès à la déduction pour petite entreprise.  
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