
 

   

 

COMMUNIQUÉ 
pour diffusion immédiate 

La CCITR et la SDC saluent l’annonce du Centre d’événements et  
de congrès interactifs de Trois-Rivières! 

 
Trois-Rivières, le 17 mai 2016 -  La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières et la 
Société de développement économique du centre-ville de Trois-Rivières saluent l’annonce de la 
construction du nouveau Centre d’événements et de congrès interactifs. Le projet évalué à 48 M$ 
sera bénéfique pour l’ensemble de la population trifluvienne et pour l’économie régionale. 
 
 « Quelle excellente nouvelle qu’est la venue de ce centre de congrès qui sera inauguré en 2018. 
Nous avons tout ce qu’il faut pour attirer chez nous des événements de grande envergure mais il 
nous manquait l’infrastructure. Avec cette annonce, on se positionne dans le domaine du tourisme 
d’affaires et je suis persuadée que l’objectif de se retrouver dans le top 5 des destinations 
québécoises accueillant le plus d’événements d’affaires chaque année est réaliste. Les retombées 
économiques seront bénéfiques pour l’ensemble de notre communauté et je m’en réjouis », 
d’affirmer Madame Karine Provencher, présidente de la Chambre de commerce et d’industries de 
Trois-Rivières.  
 
« C’est avec joie que nous accueillons l’arrivée du Centre d’événements et de congrès interactifs qui 
s’intègre parfaitement à notre mission de promotion et de développement de la vitalité économique 
de nos commerçants. Ce projet contribue à démontrer le caractère distinctif et attractif de notre 
centre-ville. Je suis donc très fier d’en féliciter les initiateurs », de préciser Monsieur Patrick Dupuis, 
président de la Société de développement commerciale centre-ville de Trois-Rivières. 

La CCITR et la SDC se réjouissent du fait que les promoteurs ont choisi notre milieu pour la 
concrétisation de ce concept unique. On pourra désormais accueillir de grandes organisations dans 
un environnement technologique adapté à l’univers interactif d’aujourd’hui. Les retombées 
économiques seront considérables pour plusieurs paliers de notre structure économique, 
notamment au niveau du développement du tourisme et de la création d’emplois. 
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