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LE MOT DU PRÉSIDENT
UNE VISITE AU QUÉBEC POUR DU
BENCHMARKING OU DE L’INSPIRATION ?
JE DIRAIS SPONTANÉMENT « INSPIRATION » (POUR UNE
PROVINCE FRANCOPHONE) : UNE VISITE ÉCLAIR DE
MONTRÉAL AVEC LA RENCONTRE DES ACTEURS QUI
ANIMENT ET PROMEUVENT LES DIFFERENTS QUARTIERS
COMMERCIAUX DE LA VILLE ET PRÉSENTATION DU
DISPOSITIF JNCP.
4 jours d’immersion passionnants dans les différents arrondissements de la Ville afin d’observer ce fameux « modèle
québécois » qui suscite tant d’interrogations et qui nous inspire…Pour preuve, l’inauguration cette semaine de la première
société coopérative de développement économique initiée par la CDF.
Merci à ceux ont bien voulu partager ce moment d’échange et tout particulièrement Madame Caroline Tessier Directrice
générale de l’Association des SDC du Québec et Monsieur André Poulin ancien Directeur général de « Destination CentreVille ».
Nous avons apprécié tout particulièrement chez les commerçants rencontrés le sens de l'accueil, la gentillesse et la
serviabilité, des valeurs bien installées et qui s’expriment… sans modération !
La démarche québécoise, à travers une gouvernance et l’unification des efforts politiques et économiques, est vraiment…
très inspirante.
Hervé Lemainque
Président
Bref reportage photographique.
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Caroline Tessier Directrice générale
Association des SDC du Québec.
Hervé Lemainque
Président JNCP

La rue Sainte-Catherine piétonnisée

Un poste de gonflage vélos.

Début de la période estivale.

Le rendez-vous de toutes les formes de
commerce !
Retrouvez-nous sur le stand B009 au pavillon 4.
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PLEINS FEUX SUR LE CENTRE-VILLE ET LES MOYENS À METTRE EN ŒUVRE POUR DES
TERRITOIRES TOUJOURS PLUS CONQUÉRANTS.
Retrouvez-nous dès mercredi prochain sur le stand CMCV / JNCP au SIEC et lors du Congrès des Managers de centreville et de territoire. Une belle occasion également de networking entre Pros. !
Inscrivez-vous en ligne...
Le programme...

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
MÉDICIS, UN PARTENAIRE ENGAGÉ AUPRÈS DE LA
JNCP
Médicis est le spécialiste de la retraite complémentaire des
indépendants et entrepreneurs. C’est un acteur historique de
l’épargne retraite complémentaire depuis plus de 40 ans.
Plus qu’un métier, cette activité s’apparente à une vocation :
apporter de la sérénité à ses adhérents qu’elle accompagne dans
la préparation de leur retraite et au quotidien..
La qualité de service de Médicis est reconnue et a été récompensée par l’obtention du label « Élu Service Client de l’Année
», dans la catégorie Assurance en 2018 et en 2019.
Lire la suite...

INAUGURATION À LANGOGNE (LOZÈRE) LE 7 JUIN PROCHAIN DE LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (CDE)

La CDF, après plusieurs années de travaux de recherches auprès d’autres pays d’Europe et au-delà, est en mesure de
proposer un modèle économique susceptible de redonner toute sa puissance aux centres-villes par rapport aux zones
commerciales périphériques en vue de retrouver un équilibre.
Lire la suite...
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