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 La Shop à réparer 
On répare vos trucs ! 

 
 

TROIS-RIVIÈRES, vendredi 9 novembre 2018 — Le 23 novembre prochain, jour du Vendredi fou ("Black 
Friday"), Environnement Mauricie, COMSEP et la CDEC de Trois-Rivières invitent la population de Trois-
Rivières à faire un pied de nez au gaspillage, à l’obsolescence et à la surconsommation en participant à la 
1ère édition de La Shop à réparer. La population sera invitée à amener des petits objets du quotidien 
défectueux et des bénévoles réparateurs tenteront de leur donner une deuxième vie. 
 
Développer le réflexe de la réparation 
Devant le constat qu’une majorité de consommateurs optent pour le remplacement de leurs objets 
défectueux plutôt que leur réparation, La Shop à réparer est une occasion non seulement de renverser la 
vapeur, mais aussi d’amener la population à poser un regard critique sur sa consommation. « C’est aussi 
une belle occasion de solidarité, puisque des citoyens bénévoles offrent de leur temps gratuitement pour 
partager leurs connaissances, note Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie. La 
réparation n’est pas garantie, ajoute-t-elle, mais on promet d’essayer ! ». 
 
Inspirée du concept des Repair cafe, nés à Amsterdam il y a une dizaine d’années et de plus en plus 
populaires au Canada, La Shop à réparer propose plusieurs postes de réparation : petits appareils 
électriques, ordinateurs et téléphones, textiles et autres. Des ateliers sur le mode de vie zéro déchet seront 
aussi présentés sans frais à 15 h et 18 h. 
 
 

Vendredi, 23 novembre 2018, de 14 h à 19 h 
Maison de la Solidarité (cafétéria) 

1060 rue Saint-François-Xavier, Trois-Rivières 
Gratuit et ouvert à tous 
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À propos d’Environnement Mauricie 
Environnement Mauricie fait partie du Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement et existe depuis 1995. Interlocuteur 
privilégié du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), l’organisme a pour mandat d’effectuer 
une veille des enjeux environnementaux en Mauricie, de favoriser la 
concertation régionale et de réaliser des projets et outils en lien avec la 
protection de l’environnement. 
 
À propos de COMSEP 
Fondé en 1986, le Centre d’organisation mauricien de services et 
d’éducation populaire (COMSEP) est un organisme communautaire 
regroupant des personnes et des familles en situation de pauvreté qui 
s’organisent afin d’améliorer leurs conditions de vie. Pour COMSEP, de 
voir naitre une telle initiative est extraordinaire pour les gens à faible 
revenu qui n’ont pas les moyens de toujours acheter de l’équipement 
neuf.  
 
À propos de la CDEC de Trois-Rivières 
Votre CDEC est l’une des cinq corporations de développement économique 
communautaire du Québec. En adoptant des valeurs de démocratie, de 
solidarité et de justice sociale, la mission de la corporation consiste à 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la collectivité sur les 
plans économique, social et environnemental par des stratégies de 
concertation, de mobilisation et de développement durable. Au fil des 20 
dernières années, elle a développé trois secteurs d’activités distincts pour 
répondre à sa mission. Le service aux entreprises et aux organisations vise 
à contribuer au développement économique du territoire en misant sur 
l’économie sociale et circulaire, tout en ayant une préoccupation pour les 
quartiers dévitalisés. Le service d’aide à l’emploi, lui, s’exprime en 
contribuant au développement du marché de l’emploi et de l’employabilité 
des personnes éloignées du marché du travail. Enfin, le service aux citoyens 
se déploie en informant et en sensibilisant les citoyens autour d’enjeux 
collectifs, tout en favorisant l’accompagnement et la mobilisation. 

 

 
Renseignements 
Lauréanne Daneau 
Directrice générale d’Environnement Mauricie 
819-694-1748, poste 1 / 819 944-1806 (cell.) 
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Denis Roy – conseiller municipal du 
district Marie-de-l‘Incarnation (Trois-
Rivières) 


