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Lancement de l’Événement Chamberland 2022 
 

Trois-Rivières, le 21 février 2022 - La Corporation de développement communautaire de 
Trois-Rivières (CDC-TR) est fière d’annoncer la tenue de la 8e édition de l’Événement 
Chamberland qui se tiendra le jeudi 2 juin 2022 sous forme de gala de soirée au Complexe 
Laviolette de Trois-Rivières.  
 
Cet événement bisannuel a pour objectif d’offrir une reconnaissance aux 70 organismes 
membres actifs et affiliés de la CDC-TR ainsi qu’aux différents partenaires du milieu 
communautaire trifluvien. L’Événement permet de poursuivre la tradition depuis 2005 en 
mettant en valeur la contribution du mouvement communautaire. L’apport des organismes 
communautaires de la ville de Trois-Rivières est considérable. La pandémie a prouvé une fois 
de plus que les organismes communautaires sont essentiels à notre communauté. Ceux-ci 
méritent grandement d’être à l’affiche grâce à cette soirée tant attendue. 
 
Nous avons reçu un total de 35 dossiers de mises en candidature pour l’Événement 
présentant 30 organisations ou personnes œuvrant dans le milieu communautaire. Les 
organismes communautaires membres actifs et affiliés ont eu jusqu’au 15 février 2022 pour 
déposer un ou des dossiers de candidature dans les 12 catégories suivantes :  
 

Engagement bénévole 
Concertation 

Hommage à un organisme (spécial 25e de la CDC-TR) 
Projet mobilisateur 

Transformation sociale 
Développement / innovation 

Pratiques démocratiques 
Implication professionnelle 

Partenariat 
Dépassement de soi 

Hommage Hélène Robert 
Relève Karyne O’Cain 

 
La CDC-TR est également heureuse d’annoncer la participation de NousTV, pour une 6e 
édition consécutive. Desjardins a également confirmé leur engagement en tant que 
présentateur officiel pour une 2e année consécutive. Ils seront donc ensemble co-
présentateurs officiels de la 8e édition de l’Événement Chamberland. La Ville de Trois-
Rivières sera également de la partie en étant partenaire majeur de l’Événement.  
 
Desjardins est fier de s’associer à cet événement rassembleur pour le milieu 
communautaire trifluvien. « Appuyer le milieu communautaire afin de les aider à poursuivre 
leur mission est un objectif intimement lié à nos valeurs et à notre engagement envers les 
personnes et les communautés. Au cours des derniers mois, ils ont travaillé avec  
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acharnement, ils ont eu l’audace de continuer à se réinventer. Il est maintenant temps de 
souligner leur contribution inestimable à notre communauté. Il importe que leurs efforts 
soient connus et reconnus aux yeux de tous. » 

- Carole Chevalier, Présidente de la Caisse Desjardins de l’Est de Trois-Rivières  
 

« À NousTV nous connaissons bien l’importance de faire connaître ses projets et ses 
meilleures réalisations en tout temps et particulièrement en ces temps incertains. La région 
peut se vanter de compter sur la contribution d’un mouvement communautaire trifluvien 
fort et imprégné par des gens de cœur et de passion. Ces gens c'est vous tous. Bravo on est 
fier de participer à votre rayonnement ! » 

-     Suzy Walsh, Gestionnaire de la programmation, NousTV 
 
« Le nom choisi pour cette édition est « 25 ans d’effervescence ». La CDC de Trois-Rivières 
célèbre ses 25 ans cette année d’où l’importance de le souligner en grand à l’Événement. 
L’effervescence représente la CDC depuis toutes ces années, mais aussi tout le milieu 
communautaire qui travaille très fort dans notre communauté. Nous aurons un événement 
dynamique, coloré et pétillant. » 

- Louise Garceau, Présidente du conseil d’administration de la CDC de Trois-Rivières et 
directrice générale de l’organisme Les Parents Partenaires 

 
 
À PROPOS DE LA CDC ET DU CURÉ CHAMBERLAND 
La Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières (CDC-TR) soulignera ses 
25 ans d’activité en juin 2022. Son défi est de regrouper les organismes communautaires de 
la ville afin de les représenter, de leur offrir un soutien et une visibilité, de favoriser la 
concertation entre ceux-ci et les partenaires du milieu et plus encore. 
 
Le curé Louis-Joseph Chamberland est arrivé dans la paroisse Sainte-Marguerite en 1925, 
avec des objectifs de développement social. Il a fondé une coopérative d’habitation pour les 
moins bien nantis du quartier, et ce, avec peu de ressources. Cette initiative a permis la 
construction de plus de 350 maisons en six années. Le rôle du curé Chamberland est, en 
quelque sorte, le même que celui des organismes communautaires, qui prônent l’entraide et 
le développement social. Voilà pourquoi l’Événement Chamberland a été nommé en 
l’honneur de cet homme visionnaire. 
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Pour information :  
Amélie Dubuc, directrice générale de la CDC de Trois-Rivières - 819 375-0021 
 
Source :  
Claudia Martineau, agente de communication et de développement de la CDC de Trois-
Rivières 
   


