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Événement Chamberland 2022 :  Grand dévoilement des finalistes  
 

Trois-Rivières, le 4 avril 2022 - La Corporation de développement communautaire de Trois-
Rivières (CDC-TR) est fière de dévoiler les finalistes de la 8e édition de l’Événement 
Chamberland qui se tiendra le jeudi 2 juin 2022 de 19h à 21h au Complexe Laviolette de 
Trois-Rivières. Les participants à l’Événement pourront également profiter d’un avant-gala à 
partir de 17h45 et d’un après-gala. Pour assurer la mise en scène de cet événement qui 
s’annonce haut en couleur, nous pourrons compter sur l’expertise de monsieur Patric 
Saucier, metteur en scène qui avait relevé ce défi avec brio lors de la dernière édition qui 
avait eu lieu en 2019.  
 
Nous sommes également très heureux de pouvoir vous présenter notre président d’honneur 
de l’Événement Chamberland 2022, le maire de Trois-Rivières, Monsieur Jean Lamarche.   
 
« Nous célébrons le retour des Chamberland; événement qui permet de reconnaître le travail 

exceptionnel des différents organismes communautaires. Il s’agit d’une belle façon de 
récompenser et surtout de mettre en lumière les personnes qui y travaillent. À tous les 

finalistes, je vous souhaite la meilleure des chances et surtout, je vous dis bravo pour tout ce 
que vous faites pour la collectivité. » 

 

- Jean Lamarche, président d’honneur. 
 
Depuis notre dernière annonce qui a eu lieu en février dernier, plusieurs partenaires 
financiers se sont ajoutés à nos présentateurs officiels de l’événement soit Desjardins et 
NousTV et à la ville de Trois-Rivières qui est notre partenaire majeur. En tant que partenaires 
argent, nous pouvons compter sur l’appui du Centre intégré universitaire de la santé et des 
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), et le Cégep de Trois-Rivières. En tant que partenaire bronze, 
nous pouvons compter sur l’appui de madame Sonia LeBel, députée de la circonscription 
provinciale de Champlain, monsieur Simon Allaire, député de la circonscription provinciale 
de Maskinongé. Comme partenaire compagnon, nous pouvons avoir l’appui de monsieur 
René Villemure, député fédéral de la circonscription de Trois-Rivières et finalement de 
l’honorable François-Philippe Champagne, député fédéral de la circonscription de Saint-
Maurice—Champlain.  
 
Pour son édition 2022, l’Événement Chamberland comptera 26 finalistes répartis dans 
douze catégories. 
 
Transformation sociale 

 ESPACE Mauricie 

 Centre d’organisation mauricien de  
services et d’éducation populaire  
(COMSEP) 

 La Maison des jeunes Action Jeunesse 
 

COMMUNIQUÉ 

-Pour diffusion immédiate- 

 

Développement / Innovation 

 Coup de Main Mauricie 

 ESPACE Mauricie 

 La Gazette de la Mauricie 
 
Pratiques démocratiques 

 Centre d’organisation mauricien de 
services et d’éducation populaire 
(COMSEP) 
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Concertation 

 Équijustice Trois-Rivières 
 

Projet mobilisateur 

 La Maison des jeunes Action Jeunesse 
 
Partenariat 

 Office municipal d’habitation de Trois- 
Rivières (OMHTR) 

 Nitek Laser 
 

Hommage Hélène Robert 

 Diane Vermette de InfoLogis Mauricie  
(anciennement Comité Logement) 

 Valérie Delage du Comité de Solidarité  
/ Trois-Rivières 
 

Implication professionnelle 

 Denise Pronovost de l’Association des  
Traumatisés Cranio-Cérébraux  
Mauricie/Centre-du-Québec 

 Geneviève Provost du Service  
d’Intégration au Travail de la Mauricie (SIT) 

 Louise B. Germain du Centre d’action  
bénévole Laviolette 
 

 
 
Les billets pour assister à l’événement se vendront au coût de 20$ et la réservation de ceux-
ci pourra se faire à partir du 11 avril prochain en communiquant avec la Corporation de 
développement communautaire de Trois-Rivières.  
 
Cet événement bisannuel a pour objectif d’offrir une reconnaissance aux 70 organismes 
membres actifs et affiliés de la CDC-TR. Elle permet de poursuivre la tradition en mettant en 
valeur la contribution du mouvement communautaire trifluvien. L’apport des organismes 
communautaires pour le développement social de la ville de Trois-Rivières est considérable 
et mérite grandement d’être à l’affiche grâce à cet Événement. 

 
-30- 

 
Pour information et entrevue : Amélie Dubuc, directrice générale de la CDC-TR –  

(819) 668-6739 
 
Source : Claudia Martineau, agente de communication et de développement de la CDC-TR 

Relève Karyne O’Cain 

 Jessie Pelletier de Équijustice 
Trois-Rivières 

 
Dépassement de soi 

 Danielle Trudel du Service d’Intégration 
au Travail de la Mauricie (SIT) 

 Karine Duval de la Maison Coup de Pouce 

 Raymonde Cochrane du Centre 
d’organisation mauricien de services et 
d’éducation populaire (COMSEP) 

 
Engagement bénévole 

 Colette Baribeau de Équijustice Trois-
Rivières 

 Maryse Paquet de la Maison des Grands-
Parents de Trois-Rivières 

 Michel Trudel de la Maison Coup de 
Pouce 

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

 Équijustice Trois-Rivières 

 Maison Coup de Pouce 

 Moisson Mauricie/ Centre-du-Québec 
 


