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 La Shop à réparer : édition Saint-Tite 
On répare vos trucs ! 

 

TROIS-RIVIÈRES, vendredi 24 mai 2019 — Le 1er juin prochain, Environnement Mauricie convie 

l’ensemble de la population à faire un pied de nez au gaspillage, à l’obsolescence et à la 
surconsommation en participant à la 2e édition de La Shop à réparer, à Saint-Tite. Les citoyens 

seront invités à amener des petits objets du quotidien défectueux et des bénévoles-réparateurs 
tenteront de leur donner un nouveau souffle. En plus d’accueillir l’événement, la microbrasserie À 

la Fût offrira une consommation gratuite aux citoyens qui feront réparer un objet. 

 
« C’est un privilège pour nous d’accueillir la première édition de la Shop à réparer dans Mékinac » 

affirme Marie-Claude Thiffeault, membre coop de la Microbrasserie À la Fût. « La réutilisation 
d'objets, la récupération et la lutte à la surconsommation font aussi partie des valeurs de notre 

coopérative de travail, que nous tentons d'appliquer à tous les jours dans nos processus de travail 
à la brasserie ou à notre resto-pub. Il s'agit donc d'un partenariat tout naturel pour nous ». MC 

Gilles, populaire chroniqueur à la télévision et animateur de radio, sera sur place pour partager sa 

musique avec les participants et son enthousiasme pour la réparation.  « Je répare tout moi-même 
sans rien jeter... mais comme je n'arrive pas à réparer comme du monde, je suis enfin fier de 

participer à un événement qui peut le faire avec moi !», note l’animateur, qui se passionne pour 
les objets rétro et possède une boutique de souvenirs à Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 

Développer le réflexe de la réparation 
Les statistiques révélant qu’un consommateur sur quatre opte pour la réparation de ses produits 

électroniques plutôt que leur remplacement, La Shop est une occasion de renverser la vapeur et 
d’amener la population à poser un regard critique sur sa consommation. « Un objet brisé ne signifie 

pas qu’il a atteint la fin de sa vie utile, note Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement 
Mauricie. La Shop tombe à pic avec le début de la saison des ventes de garage, pourquoi ne pas 

en profiter pour y amener des objets de seconde main défectueux ? » ajoute-t-elle. 

 
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 en est à sa deuxième édition, après le grand succès 
du 23 novembre 2018, jour du Vendredi fou. L’événement d’une journée propose plusieurs postes 

de réparation : petits appareils électriques, ordinateurs et téléphones, textiles et autres. 

 
Samedi, 1er juin 2019, de 12 h à 17 h 

Microbrasserie À la Fût 
670, rue Notre-Dame, Saint-Tite 

 

Gratuit et ouvert à tous (enfants bienvenus) 
Aucune réparation garantie 

Les citoyens intéressés peuvent visiter la page Facebook de l’événement : 
https://www.facebook.com/events/375239713074202/ 
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À propos d’Environnement Mauricie 

Fondé en 1995, le Conseil régional de l’environnement Mauricie 
(Environnement Mauricie) est un organisme à but non lucratif ayant 

pour mission de créer une synergie favorisant la protection de 
l’environnement dans le développement durable de la Mauricie. Il est 

l’un des 16 membres du Regroupement des conseils régionaux de 

l’environnement du Québec (RNCREQ), et détient un mandat du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques consistant à exercer une veille environnementale, 
favoriser la concertation régionale et réaliser des activités et outils de 

sensibilisation à l'intention des décideurs et de la population.  
 

À propos de la microbrasserie À la Fût 

Microbrasserie À la Fût a été fondée en 2007 sous forme de coop 
de travail et s'est établie dans le premier magasin général du village 

western de St-Tite. Presque 12 ans plus tard, les bières y sont 
toujours brassées sur place avec de l’orge local et biologique et un 

resto-pub des plus chaleureux peut accueillir jusqu’à 110 

personnes. À la Fût a remporté plus d'une trentaine de prix 
distinctifs pour ses produits, qui sont distribués au Québec, en 

Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick. 
 

 

Renseignements 
Thierry Archambault-Laliberté 

Chargé de projet à Environnement Mauricie 

819 694-1748, poste 2 


