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Trois-Rivières à table : une première édition réussie! 

Plus de 1 000 personnes ont goûté les tables d’hôte 

 

Trois-Rivières le 11 avril 2016 – La Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de 

Trois-Rivières est heureuse d’annoncer un bilan positif pour la première édition du festival « Trois-Rivières 

à table » qui se tenait du 16 au 26 mars dernier. Plus de 1 000 personnes ont décidé de profiter d’une des 

dix tables d’hôte de l’événement offertes au coût de 29 $. 

 

Une deuxième édition à prévoir 

Le concept a déjà fait ses preuves dans plusieurs villes du Québec et les organisateurs s’attendaient donc 

à ce qu’il y ait de la demande. Toutefois, le nombre de participants et l’engouement suscité par 

l’événement ont été au-delà des attentes. « Nous sommes grandement heureux du succès de Trois-

Rivières à table, les commentaires sont très positifs. Certains restaurateurs ont dû faire plusieurs 

commandes à leur fournisseur devant le nombre de réservations spécialement faites pour l’événement », 

raconte Patrick Dupuis, président de la SDC. Devant l’achalandage généré, une deuxième édition est déjà 

prévue pour Trois-Rivières à table, les dates restant à être déterminées. 

 

La SDC tient à remercier tous les partenaires qui ont contribué au succès de ce festival, soit le ministère 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Tourisme Trois-Rivières, Tourisme 

Mauricie, l’équipe du « MIAM », ainsi que les producteurs et les restaurateurs participants. 

 

À propos de Trois-Rivières à table 

Le festival Trois-Rivières à table avait pour but d’offrir une table d’hôte gastronomique trois services à un 

prix raisonnable pour inciter la population à découvrir ou redécouvrir les restaurants du centre-ville. Un 

producteur du Québec, principalement de la Mauricie, était jumelé à chaque restaurateur et leurs produits 

devaient être utilisés dans au moins deux des trois services. 

 

À propos de la SDC 

La SDC, un organisme à but non lucratif, est le regroupement des gens d’affaires du centre-ville. Opérée 

par et pour ses membres, la SDC contribue au développement et à la vitalité économique du centre-ville 

de Trois-Rivières. À ce jour, l’organisation compte 425 membres, ce qui représente plus de 6 000 

employés. 
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