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INVITATION AU PUBLIC

 Pour diffusion immédiate

Invitation à la Soirée quiz : Être un.e consomm’ACTEUR.TRICE

Trois-Rivières – Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières vous invite à sa Soirée quiz – Être
un.e consomm’ACTEUR.TRICE, qui aura lieu le mardi 16 mars à 18h30. Cette activité est
une initiative des participant.e.s du projet Citoyen.ne.s du monde et de chez nous. 

Venez tester vos connaissances et en apprendre davantage sur la consommation responsable lors
de notre  Soirée quiz -  Être un.e  consomm’ACTEUR.TRICE.  Des  sujets  comme le  commerce
équitable, le zéro déchet ou encore l’alimentation végétarienne seront abordés lors de cette soirée.
La Soirée quiz – Être un.e consomm’ACTEUR.TRICE est gratuite et aura lieu sur Zoom mardi
16  mars  à  18h30.  Les  places  étant  limitées,  il  est  nécessaire  de  s'inscrire  au  lien
suivant: : https://zoom.us/meeting/register/tJAkcOqsqj4iH9wKAJKfTnw0qQkEAlSBnhAv.

Un  événement  Facebook  permet  également  de  retrouver  toutes  les  informations :
https://www.facebook.com/events/715249196023169/ 

Prix de présence, quiz et réflexions seront au rendez-vous. Le Comité de Solidarité/Trois-
Rivières tient à remercier ses  partenaires locaux qui ont généreusement accepter  de contribuer
aux prix de présence : Abaka, Bamboo d’chou, Le Bucafin, COMSEP, la ferme Y. Lampron et
fils, Prendre racine et Santé en vrac.

Alors que nous vivons actuellement dans une société de surconsommation caractérisée par un
épuisement des ressources naturelles et des émissions de gaz à effet de serre plus élevées que
jamais,  remettre  en  question  nos  façons  de  consommer  en  adoptant  un  mode  de  vie  plus
écoresponsable peut sembler une avenue intéressante afin de réduire notre empreinte écologique.
En  effet,  nos  choix  de  consommation  ont  un  impact  important  sur  l’environnement  et  les
conditions  de  vie  des  gens  de  partout  à  travers  le  monde.  C’est  donc  dans  une  optique  de
sensibilisation à la consommation responsable que les participant.e.s du projet  Citoyen.ne.s du
monde et de chez nous propose cette activité.

Le projet Citoyen.ne.s du monde et de chez nous est coordonné par le Comité de Solidarité/Trois-
Rivières et vise à impliquer et à mettre en action des jeunes âgés entre 16 et 35 ans, d’origine
autochtone  et  allochtone,  autour  d’enjeux  concrets  tel  que  la  consommation  responsable.  À
travers l’art, l’écriture, des activités et des ateliers, les personnes qui participent au projet sont
amenées  à  identifier  et  à  mettre  en  œuvre  des  moyens  d’actions  concrets  pour  trouver  des
solutions aux différentes problématiques locales et mondiales.  

Citoyen.ne.s du monde et de chez nous est un projet financé par le gouvernement du Canada dans
le cadre de Service Jeunesse Canada et encadré par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières. 
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Pour informations et entrevue :

Anne-Julie Morasse

Responsable de la mobilisation et de l’engagement du public

Comité de Solidarité/Trois-Rivières

819-534-8572

anne.julie.morasse@cs3r.org
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