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SDC Centre-ville Trois-Rivières 

Le nouvel exécutif de la SDC est dévoilé 

 

 

Trois-Rivières, le 13 avril 2016 - La Société de développement commercial du centre-ville de Trois-

Rivières (SDC) a tenu son assemblée générale annuelle le 23 mars dernier. À cette occasion, les membres 

se sont réunis et ont voté pour les trois postes d’administrateurs en élection. Paskale Méthot du Sushizo et 

Stéphane Beaulac de Bell Médias ont ainsi renouvelé leur mandat, alors que Nancy Munger de l’hôtel Delta 

a nouvellement été élue au sein du conseil d’administration. 

 

Un nouvel exécutif 

Lors de la première rencontre du conseil d’administration suivant l’assemblée générale annuelle le 12 avril 

dernier, l’exécutif a été formé pour l’année à venir. Ainsi, Patrick Dupuis a été reporté à titre de président 

pour une deuxième année, alors que Stéphanne Boucher, Paskale Méthot et Félix Hamel agiront 

respectivement à titre de vice-président, de secrétaire et de trésorier. De plus, les administrateurs ont 

procédé à la nomination de Marie-Pier Matteau, directrice générale à la Chambre de commerce et 

d’industries de Trois-Rivières pour combler le dernier poste au sein du conseil d’administration, un poste 

qui est toujours nommé à la suite des élections. « Nos administrateurs ont fait un travail hors pair au cours 

de la dernière année et nous sommes bien heureux de continuer à collaborer avec eux, ils apportent 

toujours de bonnes idées. Je souhaite également la bienvenue à Nancy Munger et Marie-Pier Matteau qui 

se joindront à l’équipe et qui sauront, sans aucun doute, amener une nouvelle dynamique », mentionne 

Mathieu Lahaye, directeur général de la SDC qui tient également à souligner l’excellent travail des 

administrateurs sortants. 

 

Un mandat de consultation et de dynamisation 

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. De nouveaux projets verront 

prochainement le jour au centre-ville, entre autres une série de midis pour les travailleurs dans le but 

d’animer le milieu de vie, ainsi qu’une phase deux au projet Loc-Action. 
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