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 La Shop à réparer : une cinquantaine de réparations 

 
Trois-Rivières, 26 novembre 2022 – Pour cette année encore, la Shop à réparer s’est tenue 
simultanément dans deux villes de la région grâce à une collaboration entre Environnement Mauricie et 
le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de Shawinigan. Cette activité, qui s’est déroulée en parallèle du 
Vendredi fou le 25 novembre, se voulait un pied de nez au gaspillage et à la surconsommation. Pari 
réussi !  
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L’événement a mis en relation des bénévoles réparateurs et des citoyens pour faire réparer 92 objets : 
multiples grille-pains, une radio cassette rose, des aspirateurs, une TV de 36 po, des pulls en cachemire, 
pantalons, etc. 55 ont pu être réparés, ce qui a permis d’éviter 100 kg de déchets, en plus d’offrir des 
interactions riches en apprentissages. Le grand public a ainsi pu découvrir en direct comment l’économie 
circulaire peut se concrétiser dans la vie de tous les jours. 
 
Une autre belle édition s’est terminée, « Merci à nos bénévoles qui ont réussi à réparer plus de 50 objets 
gratuitement, merci aux bénévoles animateurs qui ont proposé des activités pour ceux qui attendaient 
et merci aux participants pour leurs bonnes humeurs ! », témoigne la responsable de l'événement, 
Auriane Schiewe.  

Nos résultats pour l’édition de Trois-Rivières 
OBJETS RÉPARÉS :  55 
BÉNÉVOLES :   18 
PARTICIPANTS :  56 

 
 
 



 

 
 
 
Bien que l’activité soit ponctuelle, la population est encouragée à considérer la réparation de ses 
objets avant de les jeter. Pour connaître les ressources dans la région qui offrent des services de 
réparation, consultez le bottin des réparateurs disponible sur le site internet d’Environnement 
Mauricie.  
 
Le CJE de Shawinigan profite de l’occasion pour souligner son projet Boulot Éco qui offre la réparation 
de petits électroménagers, à la réfection et la revalorisation de meubles et de matières textiles tout au 
long de l’année.  
 
En terminant, Environnement Mauricie tient à souligner le soutien de ses partenaires : la Corporation 
de développement économique communautaire de Trois-Rivières (CDEC TR) et le Centre d’organisation 
Mauricien de service et d’éducation populaire (COMSEP) qui accueille l’événement à Trois-Rivières.  
 
Ce projet a été soutenu financièrement par RECYC-QUÉBEC dans le cadre de l’appel de propositions 
Transition vers l’économie circulaire qui découle du Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles et par le fonds d’aide des Bingos de Trois-Rivières. 
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