
 

     

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

 La Shop à réparer : pour entretenir nos objets préférés 
 
Trois-Rivières, 7 novembre 2022 – Pour cette année encore, la Shop à réparer se tiendra 
simultanément dans deux villes de la région grâce à une collaboration entre Environnement Mauricie et 
le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de Shawinigan. Cette activité se déroule en parallèle du Vendredi 
fou le 25 novembre et se veut un pied de nez au gaspillage et à la surconsommation. Il met en relation 
des citoyens et des bénévoles qui réparent gratuitement leurs objets du quotidien : grille-pains, lampes, 
pantalons, etc. La réparation évite ainsi des déchets, en plus d’offrir des interactions riches en 
apprentissages. Par le passé, plus de 270 objets ont été réparés par plus de 70 bénévoles.  
 

Shop à réparer de Trois-Rivières 
25 novembre de 14 h 30 à 19 h 

Maison de la solidarité 
1060, rue Saint-François-Xavier, Trois-Rivières 

 
Shop à réparer de Shawinigan 
25 novembre de 14 h 30 à 19 h 

CJE Shawinigan  
432 avenue Willow, Shawinigan 

 
Vous êtes invités  
Dans une ambiance conviviale et de découverte, Environnement Mauricie et le CJE Shawinigan vous 
invitent à venir joindre l’utile à l’agréable dans le monde de la réparation. « Cet événement est un bel 
exemple de solidarité, de partage et de découverte. Cette année, certains bénévoles se sont même 
proposés pour animer des ateliers de démantèlements, vous faire découvrir les entrailles de vos objets 
et tenir des discussions passionnées autour de ce thème ! » présente la conseillère en environnement, 
Auriane Schiewe, responsable de l’événement.  
 
Déjouer la durée de vie des objets 
Inspirée par les Repairs Café que l’on voit apparaître partout dans le monde, la Shop à réparer est un 
rendez-vous annuel en Mauricie qui rappelle l’importance de réduire à la source les déchets que l’on 
génère. « L’activité est très populaire, chaque année, explique la directrice générale Lauréanne Daneau. 
Il y a un réel engouement, car les endroits pour faire réparer nos biens se font de plus en plus rare. 
Pourtant, c’est un geste qui permet de réduire à la source nos déchets et de favoriser le réemploi. »   
 
Le bottin des réparateurs 
Pour ceux et celles qui ne peuvent pas y participer, Environnement Mauricie rappelle que son équipe a 
créé en 2020 le bottin des réparateurs. Cet outil numérique est disponible sur son site internet et 
répertorie les coordonnées de réparateurs à travers toute la région.  

  



 

D’ailleurs, 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 la contribution et le soutien de ses partenaires : 
la Corporation de développement économique communautaire de Trois-Rivières (CDEC TR), le Centre 
d’organisation Mauricien de service et d’éducation populaire (COMSEP) qui nous accueille à Trois-
Rivières et le fonds d’aide des Bingos de Trois-Rivières. 
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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. L’un des 16 membres du 
Regroupement des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), il détient un 
mandat du ministère québécois de l’Environnement qui consiste à exercer une veille 
environnementale, favoriser la concertation régionale et réaliser des activités et outils de 
sensibilisation auprès des décideurs et de la population.  
 
À propos du Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan 
Le Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan est un organisme sans but lucratif qui vise 
l’intégration sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 35 ans, en les accompagnant dans 
l’élaboration de leur projet de vie impliquant des démarches de retour aux études, d’insertion 
sur le marché du travail ou encore le prédémarrage d’entreprise. Nous accompagnons également 
les jeunes de 12 à 17 ans en persévérance scolaire. De plus, le CJE favorise la migration des 
jeunes adultes vers son territoire et met en place toute autre initiative visant à améliorer leurs 
conditions de vie. 
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