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La Brigade urbaine est de retour! 

Des nouveautés à venir cet été pour la SDC 

 

 

Trois-Rivières, le 9 juin 2014 - La Société de développement commercial du centre-ville de 

Trois-Rivières (SDC) est fière d’annoncer le retour de la Brigade urbaine pour une douzième 

année consécutive. Elle profite également de l’occasion pour dévoiler ses projets et nouveautés 

pour la saison estivale. 

 

Brigade urbaine 

Plus dynamiques et enthousiastes que jamais, les membres de la Brigade parcourront les rues du 

centre-ville jusqu’à la fin du mois d’août pour offrir aux travailleurs et visiteurs une expérience 

urbaine unique en son genre. Si son mandat principal est celui de conserver un centre-ville 

propre, sécuritaire et accueillant, ses tâches quotidiennes n’en sont pas moins variées! En ce 

sens, la Brigade urbaine poursuivra la campagne de sensibilisation aux règlements municipaux 

auprès des propriétaires de chiens. L’Opération Parapluie, qui consiste à accompagner les 

personnes prises au dépourvu par la pluie, sera à nouveau mise sur pied lorsque Dame Nature 

fera sa capricieuse. De plus, vu le vif succès qu’a connu la loterie urbaine Gratto-Centro l’année 

dernière, le fameux billet à gratter sera de retour dès le mois de juillet, offrant des prix originaux 

au gré des interventions des brigadiers.  

 

Arbres décoratifs pour les commerçants 

Dans le but d’égayer les rues Notre-Dame Centre et Royale, la SDC, en collaboration avec l’Atelier 

Fleurs et Cie, a offert des arbres décoratifs et écologiques aux places d’affaires y ayant pignon 

sur rue. « Les rues Royales et Notre-Dame Centre sont deux artères commerciales importantes. 

Le but de cette intervention est donc de les rendre plus attrayantes et, ultimement, d’inciter les 

visiteurs à redécouvrir les commerces qui s’y trouvent lors de leur passage au centre-ville », 

explique Marie-Eve Croteau, la directrice générale de l’organisation.  

 

Cette initiative est, à l’origine, une suggestion des commerçants de ces deux artères, qui désirent 

s’impliquer et faire de leur centre-ville un milieu de vie dynamique et attractif.  

 

  



Infolettre urbaine 

Enfin, un tout nouvel outil de promotion du centre-ville et des membres de la SDC sera lancé dès 

l’automne : une infolettre urbaine. La SDC profitera de la période estivale pour inciter la clientèle 

du centre-ville à s’inscrire à cette infolettre (via le site Web de l’organisme), qui, promet-elle, 

offrira un nouveau point de vue du cœur de la ville. Surveillez notre promotion estivale distribuée 

par la Brigade urbaine!  
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