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La CDC-TR vous souhaite de très joyeuses fêtes! 
 

Le conseil d’administration de la CDC-TR ainsi que 
moi-même vous souhaitons un très joyeux temps des 
fêtes. Que ce moment soit pour vous une période de 
bonheur, de paix et de repos bien mérité. Que les 
moments passés en famille ou entre amis vous 
apportent de la joie et de la tendresse. Je nous 
souhaite que l’année 2018 soit teintée d’écoute, de 
compréhension, de reconnaissance et de renouveau.  
 

Joyeux Noël et Bonne année 2018! 
Amélie Dubuc 

 

Retour sur le 20e 
anniversaire de la 
CDC-TR 
C’est plus d’une 
soixantaine de 
personnes qui ont 
participé à notre cocktail dînatoire le 17 octobre 
dernier pour célébrer les 20 ans de la CDC-TR. À 
cette occasion, le passage de certains anciens 
employés de la CDC-TR a été souligné ainsi que 
l’apport qu’ils y avaient  apporté. Ceux et celles qui  
étaient présent-e-s ont pu raconter certaines 
anecdotes reliées à leur passage au sein de la 
corporation. Merci aux députés Robin Aubin, Jean-
Denis Girard, Marc H.Plante et Pierre Michel Auger 
qui ont contribué financièrement à la soirée et à 
toutes les personnes qui ont été présentes pour 
souligner notre 20e. On se souhaite un autre beau 
vingt ans.  
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Suivez-nous sur FACEBOOK! 
Rendez-vous à l’adresse suivante et cliquez sur j’aime : 

http://www.facebook.com/pages/Corporation-de-

d%C3%A9veloppement-communautaire-de-Trois-

Rivi%C3%A8res/222546581095004.  
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 Un grand merci au comité 
organisateur de cette soirée 

(Martine Quessy d’Autisme Mauricie, 
Louise Germain du Cab Laviolette, 
Isabelle Hardy de COMSEP et France 
Leclerc de Ménagez-vous). 
 

 

http://www.facebook.com/pages/Corporation-de-d%C3%A9veloppement-communautaire-de-Trois-Rivi%C3%A8res/222546581095004
http://www.facebook.com/pages/Corporation-de-d%C3%A9veloppement-communautaire-de-Trois-Rivi%C3%A8res/222546581095004
http://www.facebook.com/pages/Corporation-de-d%C3%A9veloppement-communautaire-de-Trois-Rivi%C3%A8res/222546581095004
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Le bilan des actions proposées pour le bas-du-
Cap-de-la-Madeleine  
 
Le 23 octobre dernier, une cinquantaine de personnes ont 
participé à la rencontre citoyenne du secteur Est de la ville. 
Cette rencontre, qui était une initiative de Quartiers Vie, avait pour objectif d’entendre les idées et les 
préoccupations des gens autour de trois thématiques principales : la vie de quartiers, les services de proximité 
et la mise en valeur du secteur.  
 
Le choix des neufs actions à prioriser par Quartiers Vie a été fait sous la forme de vote. Les voici : 
 
Dans la catégorie « Services de proximité » :  

 Favoriser la diversité des commerces et des services sur les axes principaux. Par exemple : poissonnerie, 

café, marché public, etc.  

 Avoir LE marché public dans le secteur Est.  

 Mettre en place des « pop up shop » afin de permettre aux jeunes entrepreneurs d’occuper 

gratuitement un local pendant une période de temps déterminée.  

Dans la catégorie « Vie de quartiers » :  

 Augmenter le nombre d’activités tels que les Amuseurs publics, Festival de la pêche, marché aux puces 

et spectacles dans les parcs.  

 Poursuivre le soutien des initiatives citoyennes. ex : fête des voisins  

 Faire connaître les secteurs autres que les axes Fusey et Sainte-Madeleine 

Dans la catégorie « Mise en valeur » :  

 Promouvoir le programme de rénovation de façades et inciter les commerçants à s’en prévaloir.  

 Développer une identité spécifique au secteur – urbanisme et communication.  

  Valoriser le secteur par les attraits en place : circuit historique, illumination du Sanctuaire, les parcs et 

le fleuve, etc.  

Notons que ce sont près de 40 idées qui ont été nommées lors de la rencontre et que celles-ci pourront aussi 
être intégrées au plan d’actions de Quartiers Vie qui sera probablement annoncé en mars prochain. 
 

 Quartiers Vie est un regroupement d’organisations qui travaillent ensemble à dynamiser et revitaliser le 
secteur Est de la ville.  
  
Voici les membres de Quartiers Vie : Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières, Centre d’action 
bénévole du Rivage, Centre communautaire de loisirs Jean-Noël-Trudel, Chevaliers de Colomb, CIUSSSMCQ, Consortium 
en développement social de la Mauricie, Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières, Ebyôn, Fonds 
communautaire d’emprunt de la Mauricie, Maison des jeunes le Transit, Maison des jeunes le Chakado, Ménagez-vous, 
Paroisse Ste-Marie-Madeleine, Regroupement des aidants naturels de la Mauricie, Conseillère municipale élue, 
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Trois-Rivières en action et en santé, Ville de Trois-Rivières. 
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L’entrevue du mois : La consommation autrement  
 
 

 

 

 

L’entrevue réalisée ce mois-ci s’est faite avec Virginie 
Rainville (VR) du CIBES de la Mauricie, Mariette Gélinas (MG) 
de l’AQDR-Trois-Rivières et Annabelle Caron (AC) du Comité 
de solidarité Trois-Rivières. 
 

AD : Quelle est la mission de l’organisme pour lequel vous 
travaillez? 
 

VR : Aider les individus et les familles qui ont des difficultés 
au niveau du budget et de l’endettement. Nous aidons les gens à faire leur budget et à répondre à leur 
problème d’endettement. Nous sommes également là pour défendre les droits des consommateurs. 
 

MG : La défense collective et individuelle des droits économiques, politiques, sociaux, culturels et 
environnementaux des personnes aînées, retraitées et préretraitées. 
 

AC : Contribuer à l’élaboration d’un monde plus juste, plus équitable et dépourvus de domination politique 
économique et militaire. Pour se faire, nous avons donc des projets de solidarité internationale à l’étranger et 
nous  faisons beaucoup de sensibilisation et de mobilisation auprès du public local. 
 

AD : Que signifie pour vous « consommer autrement » ? 
 

VR : C’est amener les gens à une prise de conscience de notre consommation et de ses impacts. C’est acheter et 
produire localement autant individuellement que collectivement. C’est réduire notre consommation à tous les 
niveaux et se demander quel est le lien entre le bonheur et notre consommation.  

 

MG : C’est consommer d’une façon responsable en s’informant adéquatement sur les produits de 
consommation, donc en étant éclairé afin de prendre les meilleures décisions. Consommer en respectant les 
droits humains et l’environnement. S’interroger sur la fabrication des objets; sur l’impact d’avoir un nouveau 
cellulaire par exemple. 

 

AC : Prendre conscience que nos ressources ne sont pas infinies. Changer ses habitudes de consommation qui 
sont  basées sur la croissance absolue, afin de préférer la décroissance (consommer moins mais mieux). Avoir 
une prise de conscience sur les enjeux de notre consommation, car ce que l’on achète à des répercussions à 
l’international.   

 

AD : Que fait votre organisme pour sensibiliser les gens à la surconsommation? 
 

VR : Nous soulignons la journée sans achat le dernier vendredi de novembre de chaque année. Nous accordons 
des entrevues médiatiques et écrivons des articles sur l’endettement et la consommation. Nous faisons la 
promotion sur notre page Facebook des luttes et des actions des autres organismes.  

 

MG : Par des propos tenus lors de nos rencontres avec les membres, lors des conférences et par des écrits dans 
notre bulletin de l’AQDR-Trois-Rivières : L’Alerte. Par exemple, « le jeu excessif » et « achetez maintenant et 
payez plus tard » ont fait parti des sujets abordés. 

 

AC : À travers les activités du Réseaux In-Terre-Actif, nous faisons de la sensibilisation auprès des jeunes dans 
les écoles afin qu’ils comprennent bien les enjeux et puissent en reparler dans leur famille. On a porté le projet 
pour que Trois-Rivières devienne une ville équitable. Notre « Comité Paix » fait la promotion de la campagne 
BDS (Boycott des produits Israéliens provenant des territoires occupés). 
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AD : Comment votre organisme peut-il influencer les gens à consommer autrement? 
 

VR : Lors d’activités grand public et en s’associant à certains événements ou organismes pour des collaborations 
concrètes pour sensibiliser le plus de gens possible. Les gens que nous rencontrons en suivi budgétaire font 
nécessairement certaines prises de conscience par rapport à leur consommation en étant obligés de revoir leur 
niveau de vie pour l’adapter à leurs revenus.  

 

MG : Par les écrits, par les exemples donnés par des membres de l’AQDR et d’autres organismes. Donner des 
exemples de ce qui est préconisé pour éviter le suremballage par exemple. Par un appel, une incitation à la 
journée sans achat, à la promotion du jour de la Terre; référer des articles montrant l’impact de biens 
consommés à outrance (impact du plastique sur les poissons, les autres animaux, etc.) 

 

AC : Par la pédagogie de l’espoir qui  vise à focuser sur les solutions pour influencer les gens et proposer des 
alternatives (ex. encourager les lieux de travail à devenir des lieux de certification équitable). Nous développons 
aussi beaucoup d’outils de sensibilisation; sur le tourisme responsable par exemple. Bref, en incitant les gens à 
poser des actions concrètes. 
 

AD : Que croyez-vous que nous devrions faire collectivement pour réduire notre consommation? 
 

VR : Réduire le nombre d’heures de travail, dans l’idée de « travailler moins vivez mieux. » Les grands 
changements de société ont passé par des grands mouvements de sensibilisation. Il faut donc en parler le plus 
possible et aussi internationaliser le débat. Les lois gouvernementales ont un impact direct sur ces 
changements, il faut donc influencer nos décideurs le plus possible.  

 

MG : Développer chez soi et chez les autres une façon de faire : penser avant chaque achat : est-ce nécessaire 
ou superflu, quel est l’impact de ce bien de consommation sur les humains, sur l’environnement? Les droits 
sont-ils respectés? Valoriser les entreprises qui tiennent compte d’une consommation responsable, partager 
nos biens au lieu de « jeter » et utiliser le transport collectif ou le covoiturage. 

 

AC : S’impliquer davantage au niveau de la politique municipale. Promouvoir une loi contre le suremballage,  
une loi contre l’obsolescence programmée et instaurer une clause dans les accords de libre-échange pour le 
respect des normes sociales et environnementales. Promouvoir une économie de partage. 

 

AD : Quels sont les risques selon vous pour notre société si nous ne changeons pas nos modèles de consommation? 
 

VR : Que plusieurs vivent de l’exclusion sociale par les institutions financières et que les gens soient de plus en 
plus individualistes. Les impacts sur le surendettement, l’environnement et les relations humaines seront 
nombreux. La solidarité avec les autres est en disparition. 

 

MG : Il y aura des impacts sur la planète : pas seulement sur l’environnement (amas de déchets, dépotoirs) 
mais sur les humains et sur tout ce qui vit. Le jetable devrait être repensé, peut-on acquérir un bien à utiliser 
sans polluer la planète; sans l’encombrer de détritus et d’objets inutiles. Ce sont de bonnes habitudes de vie 
qu’on devrait acquérir : réfléchir à l’impact de nos actes (on achète du neuf alors qu’on pourrait facilement 
réparer un objet; on se procure un bien de luxe alors qu’on pourrait emprunter ou louer un objet qui ne nous 
servira qu’une fois ou deux… 

 

AC : Des risques pour la santé (problèmes d’obésité, respiratoires, cardiaques) et d’autres reliés à l’exploitation 
(pour des millions d’humains). Un risque pour la paix mondiale à force d’exploiter des ressources limitées (guerre 
des ressources, réfugiés climatiques, etc.). Cela déshumanise l’individu de le réduire à un simple  pouvoir d’achat. 

 

Amélie Dubuc (AD) 
Directrice générale 
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Réflexion sociale : Réduisons notre consommation 
 
 

 

 

 
 

 
Une fois de plus, l’alarme a résonné. Plus de 15 000 
scientifiques du monde entier nous mettaient 
récemment en garde : nous ne pouvons plus continuer à 
exploiter les ressources de la Terre comme nous le 
faisons, car l’intensité actuelle de notre consommation 
est insoutenable. La raréfaction de l’eau douce, le 
dépérissement de la vie marine, la déforestation, la 
destruction de la biodiversité, la perte des terres arables, 
l’épuisement de certains minéraux et, probablement la 
plus grave menace, les changements climatiques, toutes 

ces alertes nous exhortent à vivre plus sobrement, à défaut de quoi nous courons au devant de 
graves problèmes. On peut déjà observer de par le monde l’intensification des sécheresses, 
inondations, feux de forêt, ouragans, et, dans certaines régions, des conflits armés dont l’origine 
est la pénurie de ressources vitales. Nous serions même entrés dans la sixième extinction de 
masse de l’histoire de notre planète, et soulignons que celle-ci, à la différence des précédentes, 
n’est pas causée par un phénomène naturel, mais bien par l’activité humaine. Et, si nous n’agissons 
pas rapidement, il y a un risque bien réel que notre espèce fasse partie des disparues. 
 
Catastrophisme? Je plaiderais plutôt la lucidité. Comment peut-on maintenir un système 
économique basé sur une quête incessante de croissance dans un monde aux ressources limitées? 
Si l’absurdité de cette course apparaît évidente, pourquoi est-elle érigée en dogme par nos 
dirigeants politiques et économiques? Bien que l'on ne puisse attendre de ces derniers une remise 
en cause du modèle dominant, le statu quo ne peut être une option.  
 
Un changement majeur est aujourd’hui nécessaire. Nous devons réduire de façon significative 
notre consommation de biens et d’énergie; rappelons que selon le Global Footprint Network, si 
tous les habitants de la Terre consommaient comme un Canadien moyen, il faudrait cinq fois les 
ressources de notre planète pour répondre à cette demande! 
 
Sur le plan individuel, le premier pas vers la sobriété consiste à distinguer ses besoins de ceux que 
le martelage incessant de la publicité tente de nous imposer. Doit-on vraiment acheter un nouveau 
téléphone chaque année, renouveler sa garde-robe, remplacer les meubles du salon, rénover sa 
cuisine, s’envoler vers le sud tous les hivers? Cette immense télé ou ce véhicule utilitaire sport, 
vous rendront-ils plus heureux? Tous ces biens, valent-ils les nombreuses heures travaillées et les 
dettes contractées pour les acquérir? La prise de conscience de nos besoins réels et de l’impact sur 
notre vie et sur l’environnement de notre consommation nous amène à revoir celle-ci. Une bonne 
façon de changer nos habitudes consiste à mettre en pratique les 5 « R » : Refuser, Réduire, 
Réutiliser, Réparer, Recycler, les gestes les plus importants étant les deux premiers. Refuser 
l’inutile, le superflu, les produits de piètre qualité ou à usage unique, réduire la quantité de biens 
que nous acquérons et d’énergie que nous consommons. Privilégier les objets durables, que l’on 
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pourra (ré-)utiliser longtemps et éventuellement réparer. Mettre le moins possible aux rebuts, en 
revalorisant, en recyclant ou en compostant.  
 
De par sa nature et son ampleur, le changement nécessaire ne pourra venir uniquement de gestes 
individuels. Il doit aussi s'incarner dans la vie de la communauté. Une véritable économie de 
partage constitue la base de cette transition, l'usage commun des biens et des ressources 
permettant de réduire de façon marquée notre consommation globale. De plus, les bienfaits d'une 
vie communautaire forte ne sont plus à prouver, bien que le système économique actuel tente de 
nous les faire oublier (car les gens isolés sont plus, disons, malléables...). Retisser des liens avec 
notre communauté augmente notre résilience et aide à affronter les difficultés qui accompagnent 
le changement. 
 
Finalement, il faut amener dans l'arène politique le concept de décroissance. Mot honni par 
plusieurs, la décroissance est pourtant d'ores et déjà inévitable. La seule alternative qui s'offre 
aujourd'hui à nous est d'entreprendre dès maintenant et volontairement cette décroissance ou 
bien de la subir dans un avenir relativement proche, lorsque les événements nous y contraindront. 
Est-il nécessaire de préciser que la première option sera de beaucoup moins pénible et 
dramatique que la seconde ? 
 
Apôtre de la sobriété, Gandhi nous invitait à « vivre simplement pour que, simplement, d'autres 
puissent vivre ». Tant cet appel que son corollaire nous concernent désormais tous. 
 
  
 

Jean-François Boisvert 
Coordonnateur - Réseau québécois pour la simplicité volontaire 
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Consommer autrement dans les organismes communautaires 
 

Pour le thème de ce mois-ci, je me suis demandé comment celui-ci touchait-il le milieu communautaire 
trifluvien. C’est en y réfléchissant que j’ai constaté que finalement, plusieurs organismes communautaires 
trifluviens faisaient en sorte que nous aidions notre société à réduire sa consommation. Voici  comment 
plusieurs organismes communautaires nous aident à consommer autrement.  

 

Il y a tout d’abord les friperies. Celles-ci ont pour la plupart été créées pour répondre aux besoins des 
membres des organismes à se procurer des vêtements à moindre coûts. En faisant cela, les organismes 
contribuent à donner une 2e, 3e ou même une 4e vie à des vêtements qui, si les friperies n’avaient pas 
existées, se seraient probablement retrouvés aux poubelles.  
 

Il y a également tous les organismes qui font des cuisines collectives ou des préparations de repas pour les 
autres. En plus de permettre des échanges sociaux, ces activités permettent l’achat de groupe, ce qui réduit 
le nombre d’emballages et le gaspillage. Aussi, lorsque nous utilisons les électroménagers à un seul 
endroit, cela permet également de réduire la consommation d’électricité. 
 

Plusieurs organismes qui offrent des milieux de vie aux gens leur permettent de se divertir ensemble. Ces 
milieux de vie, en plus de briser l’isolement, évitent que tous et chacun dépensions des sommes 
importantes pour essayer de contrer l’ennui seul à la maison, puissent qu’ils nous offrent diverses activités 
de loisirs et le bonheur d’être ensemble. 
 

Les distributions alimentaires contribuent à éviter le gaspillage alimentaire. En récupérant beaucoup de 
denrées qui sont encore consommables, celles-ci aident des centaines de personnes chaque semaine, en 
plus d’éviter que plusieurs aliments se retrouvent à la poubelle. En plus, dans plusieurs de ces 
distributions, des recettes sont remises aux personnes qui en bénéficient afin qu’elles puissent savoir quoi 
cuisiner avec leur denrées.  
 

Certains organismes offrent également le prêt, l’échange, ou la vente de livres usagés. Ceux-ci sont donc 
récupérés pour permettre à certaines personnes de lire et rêver d’aventures sans avoir à trop se déplacer 
ou dépenser. 
 

Voici quelques exemples d’actions qui se font dans les organismes communautaires trifluviens afin d’éviter 
le gaspillage et la surconsommation. Cependant, je suis certaine que plusieurs autres pourraient en 
ajouter. 
 

Poser des gestes concrets pour protéger notre environnement, éviter le gaspillage, le suremballage et la 
surconsommation c’est possible, mais encore faut-il le décider et passer à l’action. Voici la page facebook 
de simplicité volontaire Trois-Rivières que je vous invite à consulter : 
https://www.facebook.com/Simplicit%C3%A9-Volontaire-3R-GSV3R-La-Page-
1566817386868925/?hc_ref=ARR4NL5nABERT_i2qIMPupXisRRVHrNS2QWatOEGNkqZBoNGRWMRYL8t1bh30bx_
pN8&fref=nf  
 

Avec l’année 2018 qui s’en viens et les nombreuses résolutions possibles,  je vous invite cette année à 
prendre celle-ci comme résolution : J’essaierai de diminuer le plus possible ma consommation de toute 
sorte.                                                        

L’exploratrice communautaire 

Chronique de l’exploratrice communautaire 
 
 

 

Bonne réflexion et bon temps des fêtes! 
 

https://www.facebook.com/Simplicit%C3%A9-Volontaire-3R-GSV3R-La-Page-1566817386868925/?hc_ref=ARR4NL5nABERT_i2qIMPupXisRRVHrNS2QWatOEGNkqZBoNGRWMRYL8t1bh30bx_pN8&fref=nf
https://www.facebook.com/Simplicit%C3%A9-Volontaire-3R-GSV3R-La-Page-1566817386868925/?hc_ref=ARR4NL5nABERT_i2qIMPupXisRRVHrNS2QWatOEGNkqZBoNGRWMRYL8t1bh30bx_pN8&fref=nf
https://www.facebook.com/Simplicit%C3%A9-Volontaire-3R-GSV3R-La-Page-1566817386868925/?hc_ref=ARR4NL5nABERT_i2qIMPupXisRRVHrNS2QWatOEGNkqZBoNGRWMRYL8t1bh30bx_pN8&fref=nf
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Le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie a comme 
mission de regrouper les personnes « aidantes naturelles » 
concernées par la perte d’autonomie de leurs proches. 
 
 
 
 

 
Plusieurs services sont offerts soit : 
 

 De l’accompagnement-répit par des aidants-substituts (travailleurs autonomes); 
 

 Des formations : Aider sans s’épuiser, Vivre un deuil et Grandir, Accompagnement des personnes 
en fin de vie, Gestion du stress et Soins et techniques de déplacements sécuritaires à domicile; 
 

 Des conférences sur différents sujets comme l’estime de soi, la culpabilité, sur la maladie 
d’Alzheimer, la procuration et mandat en cas d’inaptitude, le stress, le deuil blanc, etc.; 
 

 Des Cafés Entr’Aidants (avec support psychosocial); 
 
 Des fournitures jetables (couches culottes, piqués, gants et crèmes) ; 

 
 Des soupers mensuels suivis d’une conférence (programme PAIR, fraude envers les aînés, yoga du 

rire, soins et beauté des pieds, magicien, etc.); 
 

 Des vêtements adaptés et des accessoires usagés (canne, déambulateur, marchette) à moindre 
coût. 
 
 

Ces services sont offerts, entre autres, pour briser l’isolement et prévenir l’épuisement chez les proches 
aidants d’aînés. 
 

 
 

Regroupement des aidants naturels de la Mauricie inc. 
79, rue Rocheleau, Trois-Rivières 

819 693-6072 
rdanm@bellnet.ca 

www.rdanm.org 
 

 

 
 

Place aux membres 

 

 

mailto:rdanm@bellnet.ca
http://www.rdanm.org/
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2018, une année de changement pour le CAB Laviolette 
 

 
Le CAB Laviolette tournera bientôt une page de son existence 
et quittera ses locaux actuels. La Maison des bénévoles de la 
rue Notre-Dame Ouest est vendue et deviendra une résidence 
bi-générationnelle.  
 
 
Ce vent de changement pour notre organisme ne doit pas affecter le bien-être des bénéficiaires. En ce temps 
de souhaits, les membres du CA, la direction et l’équipe de travail en ont un, celui de poursuivre leurs 
engagements auprès de la clientèle utilisant leurs services. Pour ce faire, tous redoublent d’ardeur afin de 
répondre à la demande et de maintenir la même qualité de service.  
 
 
En ce début d’année où nous avons 365 pages blanches devant nous, pourquoi ne pas poser un geste 
d’attention, d’amour ou d’affection envers nos proches ou même envers des inconnus. Vous savez… ces petits 
quelques choses qui font une différence!  
 
 
Le CAB Laviolette est porté par un souffle nouveau. C’est avec enthousiasme que nous nous dirigeons vers nos 
50 ans d’existence.  
 
 
À chacun de vous, que la prochaine année soit à la hauteur de vos espérances et qu’elle vous apporte le 
meilleur. Nous vous souhaitons de profiter au maximum de chaque jour, de vous émerveiller des petites 
surprises de la vie, d’avoir la chance de faire des découvertes et des rencontres au quotidien.  
 
Bonne année 2018!  
 
 
 

La direction et l’équipe du CAB Laviolette  
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Agenda communautaire 
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Le Mémo de la Corpo vous est présenté par la Ville de Trois-Rivières 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ainsi que le 
 

Partenaires financiers 

 

 


