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Le souper-bénéfice de l’organisme est de retour après trois ans d’absence 

La Fondation Trois-Rivières durable souhaite amasser 25 000 $ pour 

contribuer à construire le Trois-Rivières de demain 
 

Trois-Rivières, le 22 février 2023 – La Fondation Trois-Rivières durable est heureuse d’annoncer aujourd’hui le 

retour de son souper-bénéfice annuel, après trois ans d’absence en raison de la pandémie. L’événement se tiendra 

sous la thématique « Construire ensemble le Trois-Rivières de demain » et sera présenté sous une nouvelle 

formule le mercredi 5 avril 2023, dès 17 h 30, au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco.  

 

Pour cette 8e édition, où plus de 200 invités sont 

attendus, la Fondation souhaite amasser 

25 000 $ au profit de sa mission et ainsi lui 

permettre de réaliser de nombreux projets de 

conservation et mise en valeur des milieux 

naturels trifluviens. Soulignons que le souper-

bénéfice annuel représente l’activité principale 

de financement de l’organisme et l’événement a 

connu un succès grandissant au fil des années. 

D’ailleurs, la dernière édition tenue en 2019 a 

fracassé les records de la Fondation Trois-

Rivières durable avec plus de 15 000 $ recueillis. 

 

« Pour nous, les trois soupers-bénéfices qui ont été annulés, c’est une perte de près de 75 000 $ qui nous aurait 

permis de développer nos projets de conservation des milieux naturels à Trois-Rivières. C’est pourquoi cette année 

nous avons besoin plus que jamais de l’appui de partenaires, de la communauté d’affaires trifluvienne et des 

donateurs; il s’agit d’un soutien nécessaire à la réalisation de projets durables », exprime Cindy Provencher, 

directrice générale de la Fondation Trois-Rivières durable. 

 

Cette soirée, qui se tiendra dans une ambiance chic et champêtre, se veut l’occasion pour les participants de 

connaître davantage la Fondation, sa mission, sa vision, ses réalisations et ses projets futurs. « Auparavant, nous 

procédions à une remise de prix pendant le souper-bénéfice, mais cette année, nous changeons complètement 

la formule et souhaitons que l’événement soit moins formel et plus convivial. Parfois, les gens participent à la soirée 

sans connaître réellement la cause à laquelle ils contribuent. Nous présenterons donc certains de nos projets, 

passés, actuels et à venir, en plus de faire une levée de fonds tout au long de la soirée, que ce soit via un encan 

silencieux ou un tirage de moitié-moitié, par exemple », souligne Mme Provencher. 

 

La présidence d’honneur de cette 8e édition du souper-bénéfice a été confiée à monsieur Jean Boulet, ministre du 

Travail, ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec, et député de Trois-Rivières. 

 

« Développer nos milieux de vie de manière durable, mobiliser la communauté et accompagner les acteurs de 

changement grâce à une fine expertise sont des valeurs de la Fondation Trois-Rivières durable qui me rejoignent 

fortement. C’est donc avec plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur du 8e souper-bénéfice. J’invite les 

Trifluviennes et les Trifluviens à se joindre à cet événement afin qu’il soit un beau succès », mentionne M. Boulet. 
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À noter que les billets sont en vente au coût de 150 $ et sont disponibles en ligne au www.jedonneenligne.org/f3rd. 

Pour toute question ou pour devenir partenaire de l’événement, contactez la Fondation Trois-Rivières durable au 

info@3Rdurable.org. 

 

Quand contribuer fait une réelle différence 

De nos jours, dans notre société, la valeur environnementale et l’aspect du développement durable sont au cœur 

des actions mises en place. Toutefois, à plus petite échelle, bien des personnes ou des entreprises ne savent pas 

de quelle façon elles peuvent faire une différence ou faire partie de la solution. 

 

« Donner à des organisations comme la Fondation Trois-Rivières durable représente une belle manière de 

contribuer, et ce, concrètement et dans son milieu de proximité. Par exemple, se procurer des billets pour 

participer au souper-bénéfice ou devenir partenaire de l’événement, c’est contribuer à la protection de 3 500 

hectares de milieux naturels sur le territoire trifluvien, encourager le verdissement de 30 écoles à Trois-Rivières, 

soutenir l'accompagnement de dizaines d'organisations trifluviennes dans leur démarche de développement 

durable, etc. Mais surtout, et le plus important, c’est participer à la construction du Trois-Rivières de demain », 

conclut la directrice générale. 

 

Soulignons que l’événement est rendu possible grâce à l’implication de différents partenaires, dont Innovation et 

Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières et les stations de Cogeco Média Rythme 100.1 et le 106.9 

Mauricie. 

 

« La Fondation Trois-Rivières durable joue un rôle névralgique dans la conservation des milieux naturels, dans la 

promotion des pratiques durables sur notre territoire ainsi que dans le virage écologique de plusieurs de nos 

entreprises. Il est important pour IDÉ Trois-Rivières de l’appuyer dans la réalisation de son importante mission, 

nous avons donc accepté d’être le partenaire principal de son souper-bénéfice, le 5 avril prochain. Nous soutenons 

par ailleurs la Fondation de multiples autres façons, entre autres par une contribution de 0,01$ par litre d’essence 

vendu à l’Aéroport au Fonds Éclore. Pour IDÉ Trois-Rivières, le développement de notre ville repose sur cinq 

piliers, soit l’économie, l’innovation, la culture, l’humain et l’environnement. Nous travaillons pour la croissance 

économique, mais dans une perspective de développement durable », affirme Mario De Tilly, directeur général 

d’IDÉ Trois-Rivières. 

 

À PROPOS DE LA FONDATION TROIS-RIVIÈRES DURABLE 

La Fondation Trois-Rivières durable est un organisme à but non lucratif qui vise à développer son milieu de vie de 

manière durable. Par la conservation des milieux naturels et l’accompagnement des acteurs de changement, 

l’organisation assure la promotion du développement durable afin de construire ensemble la ville de demain. 
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