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Le centre-ville de La Tuque sera dynamisé, animé et festif cet été 
 

La Tuque, le 16 juin 2020 – Le centre-ville de La Tuque fera l’objet d’un nouveau projet d’animation 

urbaine estivale cet été. La rue Commerciale sera piétonnière du 1er juillet au 15 août 2020. Les 

terrasses des restaurants et resto-bars seront élargies. Les commerçants du quadrilatère commercial 

seront également invités à faire la promotion de leur marchandise dans un concept de vente-trottoir tout 

au long de cette période. Plusieurs éléments décoratifs seront ajoutés pour créer une ambiance unique, 

festive et chaleureuse qui mettra en valeur le centre-ville. Il y aura aménagement de terrasses publiques 

à différents endroits et la création d’un îlot sur la rue Scott, entre les rues St-Louis et St-Antoine. 

 

Il s’agit d’une initiative portée par la Société de développement commercial (SDC), suite à une idée 

issue du comité de relance économique de l’agglomération de La Tuque. La SDC et la Chambre de 

commerce et d’industrie du Haut-Saint-Maurice ont par ailleurs contacté les gens d’affaires concernés 

et reçu l’aval de la très grande majorité d’entre eux. Le projet a été présenté au conseil municipal de La 

Tuque qui a accepté de tenter l’expérience. Pour réaliser le projet, l’équipe municipale a été mise à 

contribution via son service de développement économique, son service du loisir et de la culture, son 

service des communications, son service touristique et ses travaux publics. 

 

Rappelons que le comité de relance économique de l’agglomération de La Tuque est piloté par le 

Service de développement économique et forestier (SDÉF) de La Tuque. La SADC, Desjardins, la 

SDC et le SDÉF ont accepté de financer une partie du projet. Ville de La Tuque, par l’entremise des 

budgets qui étaient prévus cet été pour l’animation du centre-ville, complète le montage financier. 

 

L’aménagement des terrasses publiques comprend des tables à pique-nique, des bacs à fleurs, des 

parasols et des lumières suspendues. L’objectif du comité de relance est de créer un site attractif, qui 

permettra d’attirer et d’accueillir des clients dans les restaurants, les resto-bars et les commerces. Un 

corridor de sécurité sera aménagé sur la rue Commerciale afin de permettre les déplacements des 

véhicules d’urgence. Avec ses 445 cases de stationnement, le centre-ville va pouvoir accueillir 

beaucoup de marcheurs cet été. Un plan avec une carte sera réalisé pour guider les gens qui voudront 

en profiter. 
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« Nous avons un très beau centre-ville, nous croyons qu’il est important de le mettre en valeur. Avec ce 

projet, nous voulons offrir une nouvelle expérience à notre population, de même qu’aux gens qui 

viendront nous visiter. Nos membres ont souffert pendant la pandémie. Ils sont très heureux de pouvoir 



 

 

servir leurs clients à nouveau. L’occasion était belle de tenter l’expérience. Nous allons tout faire pour 

créer une ambiance exceptionnelle au centre-ville de La Tuque cet été. » 

 
M. Alain Garceau, président 

Société de développement commercial de La Tuque (SDC) 
 

« C’est une très belle idée du comité de relance économique, car nos commerçants et restaurateurs ont 

souffert pendant la pandémie. C’est avec plaisir que toute l’équipe municipale s’est mobilisée derrière 

M. Garceau pour réaliser ce beau projet. Nous espérons que l’ensemble des commerçants du centre-

ville vont le bonifier en prenant place sur la voie publique avec de nouvelles idées. Cela va demander 

des ajustements aux usagers de la route, mais il y a suffisamment d’espaces de stationnement au centre-

ville pour que les gens marchent, mangent et magasinent dans une ambiance festive comme celle que 

nous allons créer avec ce projet. Après plusieurs mois en confinement, tout le monde en a grandement 

besoin, autant nos gens d’affaires que nos citoyens. » 

 
Danielle Rémillard, directrice 

SDÉF La Tuque 

 

« Le conseil municipal a beaucoup aimé l’idée et la présentation de M. Garceau. Ça fait longtemps 

qu’on parle de mettre une rue piétonnière au centre-ville de La Tuque pendant l’été, mais personne n’a 

jamais osé le faire. Nous croyons que l’été 2020 est le moment idéal pour tenter l’expérience. Nous 

sommes même ouverts à ce qu’il y ait d’autres initiatives du même genre à plus petite échelle dans 

d’autres secteurs commerciaux de la ville si la demande est là. Nous voulons que les gens de La Tuque 

passent un bel été et aient l’occasion de soutenir nos commerçants locaux dans une ambiance hors du 

commun. Nous voulons aussi créer un lieu qui sera attrayant pour les gens qui viendront nous visiter. 

Ce sera une belle vitrine pour notre ville. Il y aura un beau décor, de l’animation musicale, de la 

couleur, de la vie, bref tout ce qu’il faut pour attirer les gens chez nous. » 

 
Pierre-David Tremblay, maire 

Ville de La Tuque 
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