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Documentaire Rendez-vous avec le peuple du soleil levant du
Centre d’action bénévole du Rivage

Les aînés à la découverte des Premières nations
Trois-Rivières, le 18 février 2019 – Soucieux de faire découvrir de nouvelles perspectives aux aînés, le Centre
d’action bénévole (CAB) du Rivage est fier de présenter le documentaire Rendez-vous avec le peuple du soleil
levant. L’objectif du film est de faire changer la perception des personnes âgées envers les premières nations.
Le tournage met en vedettes cinq aînés (Carmen Boisvert, Michelle Bonneville, François Dudemaine,
Louiselle Létourneau, Laurent Marleau) qui vont à la rencontre des communautés autochtones dans des
endroits ou événements qui leurs sont traditionnellement attribués. Tout au cours de leur parcours, les
participants sillonnent les routes de la Mauricie et du Centre-du-Québec en faisant des arrêts au Musée des
Abénakis, à l’Auberge Refuge du Trappeur, au Pow Wow de Wôlinak, au Ranch Canin Manitou Mushers ainsi
qu’à la Pourvoirie du Lac Blanc. Des témoignages de jeunes autochtones (Valérie Laforce,
Mégane Hébert Lefebvre, Émmy Bonneville Duguay) sont également intégrés à la production.
« Riche en talent et en histoire, la culture autochtone est méconnue par une grande partie de la population et
c’est pourquoi j’ai eu l’idée de la mettre en lumière », souligne Mme Nathalie Robert, responsable de services
au CAB du Rivage et initiatrice du projet.
À noter que le documentaire Rendez-vous avec le peuple du soleil levant sera accessible à toute personne ou
groupe qui en fera la demande. La bande-annonce, quant à elle, est disponible sur la page Facebook du CAB du
Rivage. La production du documentaire et de la bande-annonce a été réalisée par la firme trifluvienne 5600 oK
et a été rendue possible grâce à une subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés de
Services Canada.
À PROPOS DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU RIVAGE (www.cabdurivage.org)
Le CAB du Rivage est un organisme à but non lucratif qui met le bénévolat et l’entraide communautaire au cœur
de ses actions. Sa mission est d’assurer la promotion et le développement de l’action bénévole tout en offrant
une réponse aux besoins du milieu, et ce, en coordonnant les nombreuses activités des bénévoles.
Véritable moteur de ses interventions, les bénévoles du CAB du Rivage sont sa force d’humanisation et
d’amélioration de la qualité de vie ainsi que du mieux-être de la population. L’organisme offre des services
d’Accompagnement-transport, d’Anima-zoo, de Popote roulante, d’Éduca-Web, de Visites d’amitié, de Mamie
tendresse et de Courrier des jeunes.
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