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Un parcours des artères St-Laurent, Ste-Madeleine et Fusey

TROIS REGARDS

La rue St-Laurent,
entre hiStoire
et nouveautéS

Plus résidentielle que ses comparses Fusée et Ste-Madeleine, 
l’artère St-Laurent regorge pourtant de commerces de toutes 
sortes. Les entreprises bien établies règnent en maître dans 
les souvenirs populaires. Nous n’avons qu’à penser à Tissus
Garceau enr., meublant un petit local qui contient des centaines 
de mètres de tissus. Mme Lefebvre, qui a pris le relais de sa sœur 
il y a 22 ans, nous a souligné que sa boutique avait plus d’une 
cinquantaine d’années d’existence. Cette véritable institution a 
toujours eu pignon sur rue dans ce sous-sol garni de couleurs 
et d’un vaste choix pour la couture. L’entreprise de réparation 
d’électroménagers B.R. Service enr. est, quant à elle, en service 
depuis plus de 40 ans, un autre exemple démontrant le caractère 
durable de certains commerces.

Sur St-Laurent, nous retrouvons, par ailleurs, un grand nombre 
d’entreprises de services. Nous y avons notamment recensé qua-
tre salons de coiffure, un salon d’esthétique et un salon de toi-
lettage, deux garages, un centre d’entraînement, un complexe 
funéraire, un dépanneur, une épicerie, un restaurant, un traiteur 
et une friperie. Cette dernière, nouvellement établie, jumelle la 
vente de vêtements usagés en bon état et de produits artisanaux,  

biologiques et écologiques. La Friperie seconde vie et compagnie 
est un bel exemple de nouvelles tendances qui côtoient les  
commerces établis. L’entreprise de jeux d’évasion Sort qui peut 
illustre également ce récent courant qui témoigne d’une offre 
originale et actuelle.

Parmi la trentaine d’entreprises, de bureaux professionnels et 
d’organisations ayant leur pied-à-terre sur cette rue, les com-
merces de vente en gros sont particulièrement représentés. À cet 
effet, le Magasin économique, appartenant à la Boulangerie 
St-Méthode, permet au public de s’approvisionner en pains à 
moindres coûts depuis maintenant 9 ans. 

Sur St-Laurent, ce ne sont pas les offres qui manquent!  
L’auteure de ces lignes, Trifluvienne d’origine, avait une  
certaine méconnaissance de ce secteur. On entend souvent que le 
bas du Cap a besoin d’amour, mais il a aussi besoin de citoyens qui  
ouvrent l’œil face aux petites merveilles qu’on peut y trouver… 

Marie-Christine Tessier

Friperie seconde vie et compagnie
134, rue St-Laurent
819 979-6060

Tissus Garceau enr.
359, rue St-Laurent 
819 375-6215

Magasin économique surplus
de pains de la Boulangerie St-Méthode
590, rue St-Laurent
819 840-0853
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TROIS REGARDS

Je suis originaire du Cap. Même si je n’y habite plus depuis plu-
sieurs années, une partie de moi lui appartiendra toujours. J’ai 
eu la chance d’y retourner aujourd’hui afin d’y découvrir ou d’y 
redécouvrir des trésors cachés. 

Un premier coup de cœur à partager est Le Saisonnier sur la 
rue Notre-Dame Est, juste à côté du Casse-croûte de La Pointe 
(si vous avez envie d’une bonne patate!). Une fois la neige fon-
due, ils offrent de tout pour le jardin : plantes, fleurs, légumes 
et fines herbes. Tout le monde peut y trouver son compte. Au fil 
des saisons, ils vendent également de nombreux fruits et légumes 
frais de producteurs de la région. Ils permettent d’avoir un peu 
du bon goût de la campagne dans votre assiette et dans votre 
jardin! 

Pour les gourmands, la rue Sainte-Madeleine offre un grand 
choix de pizzerias. En outre, les dents sucrées peuvent se réjouir 
chez Bonbon Multitude, une petite confiserie qui offre un grand 
choix de bonbons. On y retrouve son cœur d’enfant l’instant d’un 
moment! Pour ceux qui aiment bien manger, le Panier Santé of-
fre un éventail de produits biologiques pour tous les goûts. Des 
rabais sont également offerts aux membres du commerce. 

Ensuite, lorsque le temps le permet, une petite visite au parc du 
Sanctuaire s’impose. Oui, le Sanctuaire est un lieu de pèlerinage 
pour bien des gens, mais bon nombre d’entre eux aiment égale-
ment s’y rendre simplement pour aller se ressourcer au son des 
vagues. Pour ma part, j’aime bien descendre derrière le Sanc-
tuaire, par la rue des Oblats, simplement pour aller écouter le 
bruit des feuilles et des vagues, pour sentir le vent sur ma joue et 
pour observer le fleuve, calmement. Simplement prendre le temps… 

En terminant, depuis quelque temps, j’avais un écho de gens de 
mon entourage qui allaient voir des spectacles-hommages au Bar 
le Balcon. J’ai donc décidé d’aller y faire un tour. À l’intérieur, 
au fond de la salle, il y a un grand espace alloué pour des spec-
tacles de toutes sortes. La serveuse m’expliquait que le bar ex-
istait depuis les années 50 ou 60 sous le nom de Bar chez Bert, 
qui était davantage un bar sportif, le propriétaire étant un grand 
amateur de sport. Depuis quelques années, le bar a davantage une 
vocation de spectacles. À l’automne et à l’hiver, les mercredis soir 
sont réservés à des spectacles d’humour. Plusieurs humoristes 
connus y ont d’ailleurs fait leurs débuts. Les fins de semaine, on 
retrouve davantage des soirées « hommages » à des groupes. Un 
endroit à découvrir. 

Gens du Cap, de Trois-Rivières ou d’ailleurs, prenez le temps de 
découvrir ou de redécouvrir les premiers quartiers du Cap-de-
Madeleine. Plutôt que de simplement y passer, regardez autour 
de vous, prenez le temps. Qui sait les trésors que vous y découvrirez… 

Lysanne Côté

La rue Sainte-MadeLeine
vue par La fiLLe du Cap

Un parcours des artères St-Laurent, Ste-Madeleine et Fusey
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TROIS REGARDS

Méconnaissant cette artère commerciale, étant depuis très peu de 
temps résident du Canada, je me lance dans un parcours piéton, 
à l’affût de belles trouvailles. Je commence ma visite touristique 
au restaurant Au vieux café. Ce petit café se trouve à quelques 
embouchures de la fin du pont Duplessis. Je suis enchanté par 
la simplicité du décor et par le service chaleureux du person-
nel. Je chemine au Bon Citoyen, un organisme dont les valeurs 
sont la prévention et l’entraide. Depuis plus de 20 ans, il met à 
la disposition des citoyens trifluviens en général, et ceux du Cap 
en particulier, des articles divers et variés à des prix abordables.

Je me dirige, par la suite, à la Zone entrepreneuriale. Cet 
établissement destiné à la formation entrepreneuriale se  
donne pour mission d’être un établissement éducatif  autonome 
au sein du Cégep de Trois-Rivières. Elle met en place, pour les  
entrepreneurs et pour les dirigeants de PME, une offre de  
services destinée à l’amélioration des compétences, au développe-
ment d’une culture entrepreneuriale chez les étudiants et à la 
création des points de rencontre entre les étudiants et les entre-
preneurs. Je prends conscience qu’on retrouve un grand éventail 
de commerces et d’organisations sur cette rue. 

Je poursuis mon parcours sur la rue marchande jalonnée de  
petits commerces, de dépanneurs, de petits restaurants, de  
salons de couture, de coiffure et de merceries diverses, pour me 
rendre au Dairy Queen. J’apprends que cette entreprise a vu le 
jour au printemps 1959, au coin des rues Fusey et Rochefort et 
qu’elle a été reconstruite au même endroit en 2008. La Petite 
Meunière, située juste à côté, est un magasin d’aliments na-
turels offrant à sa clientèle une épicerie complète, des produits  

spécialisés et des produits d’entretien ménager. De l’autre côté 
de la rue, le Filon d’Art propose des produits nécessaires à la 
fabrication de bijoux et de vitraux ainsi que des meubles et des 
accessoires uniques pour la maison. 

Une des plus vieilles artères de Trois-Rivières, qui a déjà été plus 
achalandée, nous laisse néanmoins une impression de vitalité. Il 
faut espérer que les commerçants et les consommateurs soient 
au rendez-vous, surtout après la récente annonce du déménage-
ment de la Mercerie de Luxe et du Canadian Tire vers d’autres 
secteurs de la ville.

Arsène Yannick Nono Toukam

Photo : Serge St-Louis

La rue fuSey et SeS environS
une artère CoMMerCiaLe
à déCouvrir ou à redéCouvrir

Un parcours des artères St-Laurent, Ste-Madeleine et Fusey
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La dévitaLiSation vs la revitaLiSation

CHRONIQU’ESSOR

Par Arsène Yannick Nono Toukam
conseiller aux entreprises, CDEC de Trois-Rivières

dévitaLiSation 

      

      -   la démographie;
      -   l’occupation du sol et de l’habitat;
      -   lesinfrastructures des services;
      -   la qualité de vie;
      -   et les perspectives d’avenir.
          (Dugas, 1991; p.3)
 

revitaLiSation
La revitalisation peut s’expliquer par la mise en place d’un projet ou 
d’un mouvement collectif  qui stimulent la survie ou l’amélioration 
de la qualité de vie d’une collectivité dévitalisée. 

Elle répond à des impératifs de développement et d’occupation 
dynamique des territoires en fonction des intérêts des gens du 
milieu. Dans ce contexte, le développement local doit reposer sur 
la mobilisation des forces de la communauté concernée. 

En ce sens, il importe d’agir de manière à mobiliser la population 
et à trouver des actions durables permettant de créer une nouvelle 
dynamique territoriale. La démarche doit se faire dans l’optique de 
redonner une confiance, et surtout un sentiment d’appartenance 
fort, à la population de ces milieux dévitalisés.Ce phénoMène eSt CaraCtériSé par      

      -   un exode de la population jeune et active;
      -   un vieillissement de la population;
      -   un déficit démographique;
       -   une perte graduelle ou une désorganisation
           des services de proximité;
      -   un taux de chômage relativement élevé. 

La vitalité commerciale d’un espace se base sur les flux de 
personnes et de consommateurs qui y circulent. Cela suppose 
une densité minimale de personnes dans les rues pour que les 
commerces puissent vendre leurs produits. Pour ce faire, certains 
ingrédients doivent s’arrimer :
  
•                 assurer une visibilité (se faire voir, se faire entendre et attirer 
      une clientèle);

•    permettre l’accessibilité des commerces;

•   favoriser l’accueil des clients (la gestion de la circulation des  
      clients, le stationnement et le service);

•  comprendre l’évolution des nouveaux comportements des   
      consommateurs et les causes de l’évasion commerciale.
 

•   recréer et implanter des activités économiques
     locomotives dans le secteur Cap;

•   créer une diversification commerciale et une cohérence 
     dans les activités; 

•    créer une diversification commerciale et une cohérence dans 
      le parcours marchand pour attirer la clientèle.

Une politique de revitalisation ne peut pas envisager le  
problème commercial de manière isolée. Elle doit mobiliser  
différents acteurs publics et privés autour d’un projet commun.  
Si le commerce est d’abord l’affaire des commerçants, il revient 
aux élus, responsables de la Ville, de soutenir, d’engager ou de 
mettre en œuvre une stratégie globale adaptée à la situation du 
territoire, en collaboration avec les acteurs du milieu (les organi-
sations et les commerces).

   deS ConCeptS à définir

CoMMent perMettre aux entrepriSeS 
iMpLantéeS danS LeS preMierS quartierS 
du SeCteur Cap-de-La-MadeLeine
de Se Maintenir?

enjeux du probLèMe

Le phénomène de la dévitalisation des communautés peut être 
défini comme un processus qui entraîne une diminution progressive 
et quelquefois rapide de l’activité socio-économique d’une entité 
spatiale donnée. Ses effets se font sentir par un ralentissement 
graduel des activités économiques et sociales de la collectivité  
affectée, notamment concernant les éléments suivants :
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Par Isabelle Côté
Résidente du bas du Cap
Copropriétaire de Il était une fleur par le centre des roses

L’eSpaCe pro
Les coups de cœur du « bas du Cap »

Parce que j’ADORE mon quartier et que je crois qu’il 
est très méconnu, j’ai le plaisir de rédiger cette nouvelle 
chronique sur les lieux à y découvrir.

J’ai habité à Montréal pendant mes études universitaires et j’avais 
un plaisir fou à y faire des visites en circuit non traditionnel. Eh 
bien, j’ai le plaisir de vous faire découvrir mes coups de cœur de 
Cap-de-la-Madeleine, du bas du Cap plus particulièrement.

Après mes études, quand j’ai décidé de revenir habiter à  
Trois-Rivières, le secteur à privilégier était le bas du Cap. Mon 
conjoint n’y comprenait rien, mais difficile de faire sortir de mon 
cœur ce coin de Trois-Rivières.

Je considère que ce secteur est l’endroit idéal pour l’achat d’une 
première maison. Les superficies des maisons sont petites, les 
taxes municipales sont assez basses, il y a de nombreux parcs 
et il y a surtout énormément d’écoles. Tous les services sont 
à proximité, à moins d’un kilomètre : épicerie, comptoir postal, 
SAQ et circuit d’autobus.

Près de la pointe à Ste-Marthe, on peut apercevoir de belles  
maisons en rangées dans la rue du Parc-des-Anglais. C’est 
unique. J’apprécie particulièrement celles qui se trouvent du côté 
du fleuve, à côté de la salle de réception du buffet Champion, rue 
Place Freeman. Elles sont brunes et très massives. J’ai toujours 
été fascinée par ces maisons au cachet vieillot. J’ai l’impression 
qu’elles sont le décor d’une belle histoire.

D’un point de vue patrimonial, j’ai toujours beaucoup aimé l’ancien 
bureau de poste de Cap-de-la-Madeleine, qui date des années 30. 
Je suis encore impressionnée par les horloges en haut des tours. 

Quand je fais une promenade ou pendant mon circuit de 
course à pied, j’aime y découvrir des maisons simples, 
mais charmantes, parce que certains propriétaires y ont 
mis beaucoup d’amour pour leur donner un cachet clas-
sique de très bon goût. Je pense à la maison du 164, 
rue Latreille, ou encore celle du 160, rue Massicotte. 
Elles ne sont pas spectaculaires ni très grosses, mais 
elles sont mignonnes comme tout et elles s’intègrent  
parfaitement au quartier.

J’espère vous avoir donné le goût de redécouvrir
ce magnifique secteur de Trois-Rivières.

J’ai encore plusieurs coups de cœur à vous
partager; ce sera pour une prochaine chronique!

Tant qu’à être dans le secteur, il faut faire un détour au  
parc Dumoulin, aux deux étangs. Contrairement 
au parc des Chenaux où l’on retrouve un étang 
artificiel, les deux étangs de ce parc proviennent de 
sources naturelles. En période estivale, le lieu est ex-
trêmement calme, frais et à l’abri du soleil. C’est  
l’endroit parfait pour y lire un livre. Le petit îlot, au 
centre, est romantique comme tout. J’ai quelques  
employés qui vont y pique-niquer à l’heure du dîner.

Pour la famille, le meilleur parc au monde est sans  
contredit le parc Lionel-Rheault. Pas étonnant qu’il 
soit si prisé par les familles les soirs de semaine. Il 
y a les terrains de soccer, le terrain de tennis, les  
modules de jeux et, depuis tout récemment, des jeux 
d’eau ajoutés et dont le thème est les pirates. Extra pour 
toute la famille.

En ce qui a trait à la gastronomie, j’ai un gros coup de 
cœur pour la Boulangerie des Trois-Rivières sur 
la rue Fusey. Les croissants aux amandes me font  
craquer et ils offrent un menu de la semaine très 
économique. M. Gastineau a la passion de son métier et il 
nous la partage avec bonheur. Il faut l’essayer!

Dans le domaine horticole, en été, on peut remarquer  
un magnifique arbre « catalpa » au coin de la rue  
Latreille et de la Madone (cour arrière). Pourquoi en 
parler? Les grosses feuilles sont spectaculaires et il y 
en a très peu au Québec. Pourtant, on en retrouve un 
dans notre quartier. Wow! Je suis toujours émue de le  
voir jour après jour. Désolée, déformation professionnelle…
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La bonne idée 
Contre-attaquer le problème des locaux vacants

Le problème est présent dans plusieurs centres urbains,  
notamment au centre-ville de Trois-Rivières. Le taux  
d’inoccupation des locaux commerciaux est une préoccupa-
tion grandissante, et ce constat se solidifie dans les premiers  
quartiers du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Les artères confrontées à ce problème 
tombent alors dans un engrenage : 
perte de leur attractivité, déclin 
économique, fuite de la population plus 
aisée, etc. Le rapport Munch portant 
sur la revitalisation commerciale des 
centres-villes précisait d’ailleurs que 
« la désertification […] relève d’un  
phénomène large, interdépendant, 
qui voit, outre les commerces, des  
habitants, des entreprises, des services, 
des administrations alimenter le  
mouvement ».

Comment freiner cette situation?  
Selon Sabrina Roy, conseillère municipale du district 
du Sanctuaire dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, il se-
rait très pertinent de trouver une seconde vie aux bâtiments  
commerciaux inutilisés. En modifiant leur essence pour en faire 
des bâtiments résidentiels, ces locaux entraîneront une demande 
au sein de la population. Ce nouveau cycle ainsi créé permettrait 
un plus grand achalandage vers les commerces de proximité.  
Mme Roy nous informait qu’une étude sur le taux d’inoccupation  
dans son district serait éventuellement rendue publique. La  
réalité sera alors encore plus tangible.

Des projets d’embellissement des façades commerciales  
permettent aussi d’accroître la visibilité, l’achat local et le  
sentiment de valorisation envers son quartier. Des pan-
cartes attrayantes pour habiller des locaux vacants à  
Trois-Rivières ont d’ailleurs été observées il y a quelque temps. 

Cette initiative, peu engageante finan-
cièrement, dépeint la volonté d’embellir 
le milieu dans le but ultime de modifier  
le cercle vicieux de la vacance.

Également, de nouvelles approches  
innovantes voient le jour pour contrer  
le fléau des immeubles vides. Pour les  
bâtiments exigeants des rénovations  
majeures, le principe des « bureaux à 
partager » ou des espaces de « co-
working » s’inscrivent comme options. 
Entremise, un organisme à but non 
lucratif  basé à Montréal, propose 
la création d’espaces abordables  
parallèles au marché actuel.

Ces initiatives sont exportables et multipliables!

À LOUER

Par Marie-Christine Tessier,
chargée de projets à la CDEC de Trois-Rivières

Comme il fut abordé brièvement dans la précédente édition de L’Essor de nos quartiers, le programme
d’aide à la rénovation des façades donnant sur une artère commerciale peut permettre à plusieurs

propriétaires de redorer le blason de leur bâtisse. Les artères touchées par la situation des locaux vacants 
auront alors la possibilité d’améliorer leur valeur économique, commerciale et patrimoniale. Le montant de 

la subvention représente 50% du coût réel des travaux admissibles pour un immeuble commercial et 60% s’il 
s’agit d’un bâtiment patrimonial. 

Visitez le site web de la ville de Trois-Rivières pour connaître tous les détails.
http://www.v3r.net/affaires/subventions-aux-entreprises

Sources :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/
Rapport_RevitalisationcentresvillesVdef_octobre2016.pdf
http://www.entremise.ca
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L’ESPACE CD   C
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L’Essor de nos quartiers, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
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Marie-Christine Tessier
Lysanne Côté
Arsène Yannick Nono Toukam

Correction : 
Marie-Christine Tessier
Jean-François Paré
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CDEC de Trois-Rivières
1060, rue Saint-François-Xavier, 
local 308, Trois-Rivières,
(Qc)  G9A 1R8

Téléphone : 819 373-1473
Télécopieur : 819 373-7711
Courriel : info@cdectr.ca
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Instauré en février 2001, L’Essor de nos quartiers (anciennement INFO-ÉCOF-CDEC) a pour objectif d’appuyer la revi-
talisation autant économique que sociale des entreprises, des professionnels et des organisations des premiers quartiers 
de Trois-Rivières. Vous pouvez maintenant consulter en ligne la publication ou vous abonner au Journal L’Essor de nos 
quartiers, à l’adresse suivante : cdectr.ca. 

Le Journal de la CDEC de Trois-Rivières

Développement
économique Canada
pour les régions du Québec

Canada Economic
Development
for Quebec Regions 

Le service d’aide à l’emploi de la CDEC de Trois-Rivières a maintenant un point de service dans 
le secteur Cap-de-la-Madeleine! Tous les mardis, une conseillère en emploi donne rendez-vous 
aux personnes de 30 ans et plus, sans formation spécialisée, à l’intérieur des murs de l’organisme 
Ebyôn. Venez assister à la séance d’information pour en savoir plus sur les services gratuits. 

Des rencontres individuelles sont aussi possibles sur place!
Tous les mardis, de 9 h à 11 h     89, rue St-Irénée     819 373-7828

La Caisse d’économie solidaire s’est engagée à soutenir la  
création de 200 nouvelles entreprises collectives au cours des  
5 prochaines années. Pour avoir un effet de levier et s’assurer de 
la pérennité de ces entreprises, la Caisse s’associe avec la CDEC 
de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique 
(IDÉ) Trois-Rivières, spécialisés dans l’accompagnement de ce 
type d’entreprises.

Le partenariat de la Caisse d’économie solidaire avec la CDEC 
et IDE Trois-Rivières permettra aux nouvelles entreprises  
collectives d’avoir accès à un accompagnement professionnel 
et à un financement de démarrage minimal de 23 000 $. À  
Trois-Rivières, l’objectif  est de soutenir la création de 15 nouvelles 
entreprises collectives d’ici la fin de 2022 avec un investissement 
minimal de 345 000 $. Pour plus d’information : info@cdectr.ca

Vous êtes intéressé(e) à contribuer 
à un projet de frigo libre-service? 
Communiquez avec nous pour 
plus de détails concernant cette 
initiative qui vise à contrer le  
gaspillage alimentaire.

Marie-Christine Tessier
marie-christine.tessier@cdectr.ca
819 373-1473, poste 2327

La proChaine SéanCe d’inforMation 
sur L’entrepreneuriat CoLLeCtif
aura Lieu Le 14 SepteMbre à 9 h 00.

réServez votre pLaCe
dèS Maintenant!

Coût : gratuit
Où : CDEC de Trois-Rivières
         (1060, rue St-François-Xavier, bureau #308)

Pour inscription : 819 373-1473, poste 2314

nouveLLe


