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SDC Centre-ville Trois-Rivières 

Votre inspiration du temps des fêtes au centre-ville : cette année, achetez local! 

 

 

Trois-Rivières, jeudi le 27 novembre 2014 – En cette période effervescente, la Société de développement 

commercial du centre-ville de Trois-Rivières (SDC) invite la population trifluvienne à inscrire le centre-ville 

sur leur parcours pour leurs achats des fêtes, sous le thème « Votre inspiration du temps des fêtes au 

centre-ville ». 

  

Pour faire découvrir (ou redécouvrir) le centre-ville aux citoyens, divers moyens sont mis à leur disposition. 

Ils peuvent, entre autre, consulter les deux pages d’idées-cadeaux dans l’édition du mois de novembre du 

Mag2000, ainsi que la chronique sur l’achat local dans l’édition à venir du mois de décembre. Ils peuvent 

aussi, dès maintenant, s’inscrire à la toute nouvelle infolettre urbaine de la SDC, laquelle les informe des 

nouveautés et coups de cœur de l’équipe. Ils peuvent également consultez le www.sdctr.qc.ca, où toutes 

les places d’affaires y sont répertoriées par catégories. Enfin, une campagne Facebook se rattache à ces 

outils, où commerçants, restaurateurs et professionnels seront mis en valeur chaque jour du mois de 

décembre. 

 

Par cette courte campagne promotionnelle, la SDC souhaite souligner l’importance de l’achat local et son 

impact sur l’économie régionale. Selon Mathieu Lahaye, président de l’organisme, la force du centre-ville 

réside dans la qualité et dans l’unicité des places d’affaires qui s’y trouvent : « À travers la frénésie du temps 

des fêtes, on se presse souvent dans les grands rayons, ou on achète en ligne. Mais le centre-ville, c’est 

tout le contraire de ça. On y retrouve plutôt des boutiques spécialisées et des restaurants uniques qui ont à 

cœur de nous faire vivre une expérience urbaine hors du commun », dit-il.  « En favorisant l’achat local, on 

mise sur des conseils personnalisés et plus près de nos besoins », ajoute-t-il. 

 

L’organisme, par le biais d’une publicité radio, rappelle également la gratuité des stationnements sur rue le 

jeudi et vendredi après 17 h, ainsi que le samedi et le dimanche. En priorisant ces périodes, les visiteurs 

profitent ainsi de la beauté unique et de la féérie que leur présente le cœur de la ville. Alors cette année, 

trouvez votre inspiration des fêtes au centre-ville! 
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