
 

 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

La Brigade TRès Trois-Rivières est prête à vous accueillir ! 
 

Trois-Rivières, le 22 juin 2020 – C’est un centre-ville sympathique, attentionné et bienveillant qui attend les Trifluviens 

et visiteurs cet été ! Propulsée par Culture Trois-Rivières, le FestiVoix de Trois-Rivières et Trois-Rivières Centre, La 

Brigade TRès Trois-Rivières offrira de l’information touristique aux visiteurs en plus de favoriser l’accessibilité du 

centre-ville aux personnes à mobilité réduite. 

 

Une expérience personnalisée et rassurante 
C’est près de 10 personnes dynamiques et motivées qui ont répondu à l’appel afin de rendre l’expérience des visiteurs 

des plus plaisantes et agréables pendant toute la saison estivale. En plus d’informer les passants, ils les sensibiliseront 

sur les mesures d’hygiène à respecter. Les brigadiers offriront également un accompagnement personnalisé aux 

personnes à mobilité réduite afin qu’elles puissent, elles aussi, profiter pleinement des diverses installations et attraits 

du centre-ville et ce, grâce à l’implication de Bail Mauricie.  

 

 
L’union fait la force 
La mise en place du projet est le fruit d’un partenariat qui a permis aux trois organisations d’aller plus loin dans l’idée  et 

de lui procurer un angle distinctif et unique. D’abord, la brigade, coordonnée par Culture Trois-Rivières, habitera les 

rues piétonnes du centre-ville et les deux kiosques d’information afin de renseigner la population locale et régionale sur 

l’offre estivale proposée. Dans le but d’offrir une expérience client hors pair, les brigadiers seront formés aux bases des 

bonnes pratiques en temps de pandémie.  

 

Afin de maximiser l’expérience des visiteurs, cette formation, coordonnée par Trois-Rivières Centre, sera offerte à 

l’ensemble des commerces du centre-ville. De surcroit, grâce à la collaboration du FestiVoix, la présence de la brigade 

sera accompagnée d’une touche artistique colorée et amusante. Effectivement, des comédiens sensibiliseront de 

manière ludique, à travers leurs costumes et accessoires, les Trifluviens aux quatre coins du centre-ville. D’ailleurs, les 

trois promoteurs du projet sont choyés de compter sur l’entreprise locale Personare qui prendra en charge ce volet 

d’intervention des plus original. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cette équipe de brigadiers et de comédiens sera en place dès aujourd’hui et ce, pour toute la saison estivale, selon les 

plages horaires suivantes (horaire sujette à évolution sans préavis): 

 

Lundi, mardi et mercredi Jeudi et vendredi Samedi Dimanche 
15h à 20h 15h à 22h 11h à 22h 11h à 20h 

 

Nous remercions la Ville de Trois-Rivières pour son appui dans ce beau projet. Cet été, soyons TRès sympa, TRès 
attentionné et TRès bienveillant. 
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