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Ouverture officielle de la patinoire au parc Champlain 

Le projet de patinoire s’inscrit dans les orientations de la SDC pour 2016 

 

Trois-Rivières le 14 janvier 2016 – La Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de 

Trois-Rivières est heureuse d’annoncer l’ouverture officielle d’une patinoire au parc Champlain. Dès 

aujourd’hui, et ce pour toute la saison hivernale, la patinoire sera ouverte gratuitement du lundi au jeudi, 

de 12 h à 14 h, les vendredis et samedi de 10 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 17 h. L’horaire est sujet 

à changement selon l’achalandage. Le projet a été chapeauté par la SDC qui a pu compter sur le soutien 

technique de la Ville de Trois-Rivières. 

 

La population et les travailleurs du centre-ville sont donc invités à venir profiter des joies de l’hiver dans 

une ambiance musicale offerte par Rythme FM. Sur place, une cabane chauffée a été aménagée pour 

enfiler vos patins et une cabane à café permettra aux commerçants du centre-ville d’y vendre café et 

chocolat chaud. Pour bonifier l’expérience, deux foyers, prêtés par la Corporation des événements, ont 

été installés sur le site autour desquels des chaises Rythme FM seront aussi à disposition des visiteurs. 

« Le parc Champlain offre une ambiance féérique pour patiner. C’est une belle activité à prévoir avec la 

famille et avec les collègues du bureau sur l’heure du dîner », explique Patrick Dupuis, président de la 

SDC. Un événement signé Rythme FM se déroulera ce samedi 16 janvier de 12 h à 15 h pour souligner 

l’ouverture de la patinoire. Animation, bouillon de poulet et guimauves seront au rendez-vous! Tous les 

détails sont disponibles au www.sdctr.qc.ca  

 

Orientations 2016 

Le conseil d’administration et l’équipe de la SDC a travaillé dernièrement à établir les grandes orientations 

de l’organisation pour l’année 2016. Des consultations fréquentes des membres viendront bonifier le plan 

d’actions, mais déjà, de nombreux projets sont prévus à l’agenda, notamment la patinoire, le service de 

valet-parking et une virée gourmande. Tous ces projets s’inscrivent dans la volonté de la SDC d’offrir un 

milieu de vie dynamique pour les travailleurs du centre-ville et de travailler sur l’offre du stationnement, 

un irritant pour certains visiteurs et travailleurs. 

 

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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