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Trois-Rivières, le 29 avril 2015 - La Société de développement commercial du centre-ville de Trois-

Rivières (SDC) a tenu son assemblée générale annuelle le 25 mars dernier. À cette occasion, les membres 

se sont réunis et ont élu trois nouveaux administrateurs. Il s’agit de Stéphanne Boucher du restaurant 

Aqua, d’Alex Dorval de la microbrasserie Le Temps d’une Pinte et de Patrick Dupuis du salon de coiffure La 

Boîte à Coupe. 

 

Un nouvel exécutif 

Lors de la première rencontre du conseil d’administration suivant l’assemblée générale annuelle le 14 avril 

dernier, un nouvel exécutif a été formé pour l’année à venir. Ainsi, Patrick Dupuis a été nommé président, 

alors que Stéphanne Boucher, Mathieu Lahaye et Sophie Pronovost agiront respectivement à titre de vice-

président, de secrétaire et de trésorière. « Je suis heureuse de collaborer avec de nouveaux membres au 

sein du conseil d’administration qui apporteront sans aucun doute leur expertise particulière. », mentionne 

Marie-Eve Croteau, directrice générale de la SDC qui tient également à souligner l’excellent travail des 

administrateurs sortants. 

 

Un mandat de promotion et de dynamisation 

Au début de l’année 2015, un processus de réflexion et de consultation des membres avait été mis en 

place par la SDC afin d’orienter les prochaines actions de l’organisation. Le nouveau conseil 

d’administration compte poursuivre dans cette voie et s’est donné comme mandat de travailler à la 

promotion de ses membres et à la dynamisation du centre-ville. « Je suis très enthousiaste de m’impliquer 

comme président de la SDC et de participer à la dynamisation du centre-ville. Mon souhait est de coopérer 

avec les membres pour développer des projets qui répondent à leurs besoins », explique Patrick Dupuis, 

président de la SDC. 

 

À propos de Patrick Dupuis 

Patrick Dupuis est propriétaire de la Boîte à Coupe, sur la rue Notre-Dame Centre, depuis maintenant 18 

ans, et il s’est toujours investi à part entière pour faire de son centre-ville un milieu de vie et de travail 

dynamique et rafraîchissant : défilés de mode et de coiffure, événements V.I.P. pour sa clientèle, 

partenariats avec des acteurs socio-culturels du milieu, et autres. 
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