
Pour l’édition 2019 des activités estivales de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières, 
présentés au centre-ville du 14 juin au 1er septembre, l’organisation a le désir de divertir plus que 
jamais la population trifl uvienne. Ainsi, en plus de proposer comme par les années précédentes 
des spectacles et des activités de toutes sortes, la corporation mettra de l’avant diff érents jeux à 
six endroits bien précis dans les rues du centre-ville afi n de permettre aux préposés aux activités 
estivales (anciennement appelés agents de rues) d’interagir avec les gens présents au centre-
ville et d’amorcer plus facilement les conversations pour informer ces derniers. En plus d’amuser 
la population, ces jeux leur permettront de récolter des coupons échangeables contre une parti-
cipation à la roue chanceuse qui sera positionnée directement sur la rue des Forges. Cette roue 
chanceuse proposera, chaque semaine, diff érents prix ou escomptes dans les établissements 
du centre-ville. Une façon effi  cace et originale de faire connaître les entreprises de ce secteur et 
de leur créer un achalandage supplémentaire. 

Explication de la mécanique du projet 
Les visiteurs du centre-ville pourront participer à la roue chanceuse lors de leur passage au 
centre-ville de Trois-Rivières. Celle-ci sera positionnée sur la rue des Forges coin Notre-Dame, 
un lieu névralgique des activités estivales. 
En tournant la roue, les usagers courront la chance de remporter divers prix mettant en valeur 
les établissements du centre-ville. 
Ils pourront augmenter leur nombre d’essais à la roue chanceuse en participant aux divers jeux 
disposés aux quatre coins du centre-ville. 

Positionnement des jeux 
• Des forges / Champlain
• Des Forges / Notre-Dame
• Hart / Radisson
• Badeaux / St-Antoine
• Du Fleuve / St-Antoine
• Des Ursulines / de l’Hôpital

Ceux-ci seront accessibles les vendredis et samedis de 18 h à  21 h.
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Comment contribuer au succès de ce projet 
Nous sollicitons donc votre participation afin d’assurer la réussite de cette initiative qui permet-
tra d’animer davantage le centre-ville de Trois-Rivières et qui, ultimement, fera rayonner votre 
entreprise. Nous souhaiterions que votre entreprise soit partie prenante de ce projet en fournis-
sant divers prix que les participants auraient la chance de gagner en tournant la roue chanceuse.  
Le nombre ainsi que la nature de ceux-ci sont à votre discrétion. 
Nous vous conseillons toutefois de prioriser la formule suivante : plusieurs prix de petite valeur  
et une récompense de plus grande ampleur. 
Nous réussirons ainsi à créer un grand engouement pour le concept en misant sur des prix  
alléchants et des actions de communication dynamiques. 

Merci de votre générosité et de vos efforts qui permettent de rendre le centre-ville encore  
plus dynamique! 

Les avantages
• Retrouvez votre nom et votre logo sur le site web de la Corporation des Évènements  

de Trois-Rivières, en plus de la mention  
d’« Établissement  participant »;

• Profitez des promotions qui seront effectuées sur  
les réseaux sociaux de la CE3R;

• Faites parler de votre entreprise lorsque les gens 
tourneront la roue; 

• Profitez d’un trafic unique qui se déplacera dans votre 
établissement afin de consommer le produit ou le service 
que les gens auront gagné.

 
Date limite pour confirmer votre participation : 9 juin
Pour confirmer votre participation ou pour toutes questions, 
veuillez communiquer avec Francis Leclerc par courriel au 
fleclerc@ce3r.com ou par téléphone au 819-378-2009, poste 1684. 
Nous serons en mesure de nous déplacer pour venir chercher les prix. 

Exemples de prix de petite valeur : 
• Consommation gratuite
• 25% de rabais sur une table d’hôte
• 2 pour 1 valide du dimanche au mercredi
• Gratuité à l’achat de… 
• 15% de rabais à l’achat de X$ et plus
• Etc. 

Exemples de récompense  
de plus grande ampleur : 

• Chèque-cadeau 
• 2 pour 1 sur une table d’hôte
• Produit gratuit
• Ensemble cadeau
• Etc.




