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La SDC agrandit son équipe 

Une équipe plus efficace pour mieux répondre aux besoins des membres 

 

 

Trois-Rivières, le 18 juillet 2016 - La Société de développement commercial du centre-ville de Trois-

Rivières (SDC) agrandit son équipe et pourra désormais compter sur une permanence de trois employés 

dans le but de mieux répondre aux besoins de ses membres et de s’atteler à des projets porteurs pour le 

développement du centre-ville. 

 

Consciente des défis et des enjeux que représente le centre-ville, la SDC a profité du retour de Marie-Ève 

Croteau, partie en congé de maternité à l’automne dernier, pour se doter d’une nouvelle ressource. 

Mathieu Lahaye qui occupait le poste de directeur général par intérim, conservera ses fonctions, alors que 

Mme Croteau, par souci de conciliation travail-famille, occupera le poste de coordonnatrice administration 

et service aux membres. De son côté, Joannie Bournival verra ses fonctions se recentrer sur les 

communications marketing, un besoin qui se fait de plus en plus sentir. 

 

De nouveaux mandats 

Le conseil d’administration a pris cette décision à la suite d’un long processus de réflexion. « Le centre-ville 

est en pleine effervescence, nous devons être partout à la fois. Avec l’ajout d’une troisième ressource, 

nous nous sommes assurés de combler les besoins et surtout, d’accroître l’efficacité de la SDC », explique 

Patrick Dupuis, président de la SDC. Cette réorganisation permettra également de travailler sur de 

nouveaux mandats comme la prospection et le développement commercial. « Pour assurer la viabilité de 

nos commerçants et de nos restaurateurs, il nous faut un bassin de consommateurs et la clientèle dans un 

centre-ville, c’est d’abord les employés des milieux professionnels. Ce sont donc eux que nous tenterons 

d’attirer et déjà, plusieurs mesures incitatives ont été mises en place avec nos partenaires », indique M. 

Lahaye qui sera responsable de ce mandat. 

 

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 plus de 425 membres, ce qui représente environ 6 000 

employés. 
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