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Développement commercial :un
engouement certain pour le centre-
ville d’Arvida
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Les projets commerciaux ne manquent pas à Arvida. Les derniers
mois auront d’ailleurs donné lieu à beaucoup de mouvement au centre-
ville, avec l’arrivée de nouveaux commerces. Par exemple, la crèmerie
Le Cornet Givré et la Cantine Boivin avec sa célèbre poutine se sont
ajoutés au carré Davis en août dernier pour le plus grand bonheur des
consommateurs du secteur.

0 La Réserve-Vrac-Zéro déchet

ouvrira également les portes de

ses nouveaux locaux du boulevard Mel-

on dans quelques semaines. Après avoir

déménagé et triplé sa superficie, la bou-

tique offrira des produits frais, réfrigérés

et congelés, en plus des produits en vrac.

Un nouvel espace café-atelier écore-

sponsable sera aussi aménagé avec un

menu valorisant les produits sans

viande.

À la Corporation du centre-ville d’Arvi-

da (CVA), on remarque un engouement

certain pour le développement

économique du secteur. «On reçoit

beaucoup d’appels de propriétaires et de

commerçants qui ont un intérêt envers

le centre-ville. Ça bouge beaucoup»,

ajoute la directrice générale du CVA

Kate Savard.
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