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SDC Centre-ville Trois-Rivières 

Des capsules vidéo pour mieux faire connaître l’offre urbaine 

 

 

Trois-Rivières, le 15 septembre 2015 – La Société de développement commercial (SDC) est 

fière de procéder au lancement de quatre capsules vidéo visant à mieux faire connaître le centre-

ville de Trois-Rivières. Ces capsules ont été réalisées par Ève Mailhot, étudiante en 

communication, et Véronique Beaulieu, étudiante en télévision, dans le cadre d’un mandat estival 

de huit semaines. 

 

Les capsules vidéo ont été élaborées selon quatre thématiques précises encadrant la diversité de 

l’offre du centre-ville : un centre de culture et de patrimoine, un centre-ville festif, une 

destination shopping et un milieu d’affaires dynamique. Les deux étudiantes chargées du projet 

avaient pratiquement carte blanche quant au format des capsules. « Nous voulions laisser libre 

cours à leur imagination afin de voir le centre-ville sous un autre angle, d’un œil extérieur. Le 

résultat est impressionnant », s’enthousiasme Patrick Dupuis, président de la SDC. 

 

Des capsules qui vieillissent bien 
 

Pour que les capsules puissent être utilisées encore dans les prochaines années, les étudiantes 

ont décidé de miser sur l’offre et les produits d’appel. Ainsi, une série de gros plans présentent 

en rafale toute la diversité du centre-ville à travers les quatre thématiques ciblées. Les capsules 

seront mises en ligne sur le site Web de la SDC dès aujourd’hui et seront diffusées sur les médias 

sociaux ainsi que sur les ondes de TV Cogeco. « Ce qui est intéressant avec le concept choisi, 

c’est qu’on peut utiliser les capsules dans différents contextes et c’est ce qu’on va faire. Au cours 

des dernières années, nos membres ont choisi de mettre l’accent sur le rôle de promotion de la 

SDC et ce projet vidéo répondra très bien aux attentes », explique M. Dupuis. 

 

Dans les prochains mois, une série de promotions seront mises de l’avant pour diffuser les quatre 

capsules vidéo. La SDC invite ses membres et la population à partager ces capsules pour 

découvrir et redécouvrir l’expérience urbaine. 
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