
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 

 

La SDC trace un bilan positif de l’année 2015 au centre-ville 

Dynamisation, nouveautés et consultations sont les mots d’ordre pour 2016 

 

Trois-Rivières le 14 décembre 2015 – En cette fin d’année 2015, la Société de 

développement commercial (SDC) du centre-ville de Trois-Rivières en profite pour faire le 

point sur les projets réalisés et dresse le portrait du centre-ville à ce jour. Il en ressort un 

bilan positif avec un taux d’occupation de 94% des locaux, 22 ouvertures au cours de l’année 

et 5 ouvertures à prévoir au début de 2016. 

 

Une nouvelle vision 

L’année 2015 en aura été une de changement de cap de la part de la SDC qui s’était dotée 

d’une vision stratégique en mars à la suite de consultations auprès de ses membres. À travers 

ce processus, l’équipe et le conseil d’administration ont toujours gardé le souci de s’inscrire 

dans la démarche de planification stratégique menée par Innovation et développement 

économique Trois-Rivières. Pour l’année 2015, la SDC a réalisé plusieurs initiatives découlant 

de ces deux plans d’actions : 

- Un nouveau site Web : la mise sur pied d’un site Web au goût du jour et disponible en 

version responsive pour mieux mettre de l’avant les membres de la SDC. Étant les pages les 

plus visitées, les répertoires des stationnements et des places d’affaires du centre-ville y sont 

ainsi d’avantage mis de l’avant. 

- Projet Loc-Action : projet d’embellissement des vitrines des locaux vacants dans le but de 

les rendre plus attrayantes aux yeux des visiteurs et des futurs locataires. Une phase 2 sera 

d’ailleurs développée en 2016. 

- Capsules vidéo : réalisation de quatre capsules vidéo selon des thématiques encadrant la 

diversité et le dynamisme de l’offre du centre-ville. 

- Consolidation des relations avec le milieu : la SDC travaille activement en collaboration 

avec les partenaires du milieu, entre autres, Innovation et développement économique Trois-

Rivières, La Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, La Corporation des 

événements, la Ville de Trois-Rivières, la Chambre de commerce et d’industries de Trois-

Rivières. 

- Programme Vitalité urbaine : programme d’aide aux nouvelles places d’affaires par une 

réduction du fardeau fiscal. 



- Campagnes promotionnelles du centre-ville : mise sur pied de campagnes pour 

promouvoir le centre-ville et ses membres via les réseaux sociaux et les médias traditionnels. 

- Ateliers de travail avec les membres : élaboration d’ateliers de travail, de sondages et 

de rencontres avec les différentes catégories de membres pour orienter les grands axes de la 

SDC. 

 

Une année 2016 qui s’annonce bien remplie 

Grâce à une bonne gestion administrative, la SDC a réussi à dégager des surplus qui auront 

permis de développer de nouveaux projets pour la saison hivernale dont le retour d’une 

patinoire au Parc Champlain et l’instauration d’un service de valet-parking, un projet-pilote qui 

sera évaluée en mars. À cette nouvelle offre hivernale viendra s’ajouter la Virée gourmande, 

un festival de style « Trois-Rivières à table » mettant en vedette les restaurateurs du centre-

ville qui devront offrir une table d’hôte spéciale à 29 $ sur une période de dix jours. « Je le 

répète encore, mais il y a un véritable vent de positivisme qui souffle sur le centre-ville. Nos 

membres veulent s’impliquer et on voit beaucoup d’innovations dans les démarches d’affaires. 

C’est beau à voir », s’enthousiasme Patrick Dupuis, président de la SDC. 

 

En 2016, la SDC compte intensifier ses consultations auprès de ses membres afin de mieux 

comprendre leurs besoins et d’y répondre. Dans un désir de cadrer dans une démarche 

globale, la collaboration avec les différents partenaires du milieu sera aussi au centre des 

préoccupations. 

 

À propos de la SDC 

La SDC, un organisme à but non lucratif, est le regroupement des gens d’affaires du centre-

ville. Opérée par et pour ses membres, la SDC contribue au développement et à la vitalité 

économique du centre-ville de Trois-Rivières. À ce jour, l’organisation compte 425 membres, 

ce qui représente plus de 6 000 employés. 

 

 

-30- 

 

 

Source : 

Joannie Bournival 

Coordonnatrice des communications et du service aux membres 

Téléphone : 819 378-4070 

Courriel : joannie.bournival@sdctr.qc.ca 

mailto:joannie.bournival@sdctr.qc.ca

