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En décembre, pensez aux membres AVEC* 

Le permis de déneigement 
 
Entreprises, organismes communautaires et institutions situés dans les 
premiers quartiers : nous vous invitons à vous procurer un permis de 
déneigement si vous n’avez pas l’espace suffisant pour déposer votre 
neige sur votre terrain. Ce permis est en vente jusqu’au  
22 décembre. 
 

Pour information : 
Cindy Paillé au 819 386-1041 ou cindy.paille@ecof.qc.ca 
 

Une collaboration de la Ville de Trois-Rivières 
et de ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières.  

Pour des idées de cadeaux… 
- Artisans bénévoles de la Paix (objets, meubles usagés et mets à emporter) 
- Friperie sportive Accès Sport (vêtements et accessoires sportifs usagés) 
- Friperie Nouveau Départ (vêtements usagés) 
- Friperie COMSEP (vêtements usagés) 
- Chez Louise Paul (vêtements et accessoires usagés) 
- Café COMSEP (café équitable) 
- Ciné-Campus (cartes d’abonnement pour des films) 
- Centre de Pianos Mauricien (cours et vente d’instruments de musique) 
- Corporation Spect-Arts (Expo-Vente de Noël et spectacles) 
- Boréalis (musée) 
- Libraire l’Exèdre (livres neufs et usagés) 
- Les Publicités Centre du trophée (gravures) 
- Laferté Bicycle (vélos et accessoires) 
 
Pour inviter… 
- Accorderie de Trois-Rivières (cartes de vœux) 
- Alinéart (cartes de voeux) 
- Appart Hôtel Trois-Rivières (location de chambres 
   et de logements de courte durée) 
 
* L’Association de valorisation économique et communautaire (AVEC) regroupe des 

entreprises, organismes et institutions du district de Marie-de-l’Incarnation.  Ses 
objectifs sont, entre autres, de promouvoir et de stimuler l’économie locale, de 
participer au développement du milieu et de permettre aux membres de se 
réseauter.  

Points d’information 

 

CÉGEP de Trois-Rivières  
 
Le CÉGEP offre des stages organisés sous le modèle de 
l’alternance travail-études. Vous souhaiteriez embaucher un 
stagiaire à l’hiver 2016 ? 
 

Contactez le Service Alternance travail-études 
du CÉGEP de Trois-Rivières, au 819 376-1721,  
poste 2201. 
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Pour recevoir… 
- Cuvée Bellerive (fabrication de vin et bière) 
- Les Buffets Bouff’elles (service de traiteur) 
- Les Services Cheval Sautoir (service de traiteur) 
 
Pour manger… 
- Le Bucafin (restaurant, café, buanderie) 
- Valentine (restaurant) 
 
Pour se déplacer… 
- Garage Yves Gauthier (pose de pneus) 
 
Pour être généreux… 
- Les Petits Frères de Trois-Rivières (bénévolat auprès 
  de personnes âgées seules) 

Dévoilement du portrait socioéconomique 
 
Le 18 novembre dernier, ÉCOF-CDEC a présenté son 3e portrait 
socioéconomique des premiers quartiers de Trois-Rivières.  
 
Le document vise à offrir à la population en général un accès facile aux 
statistiques provenant d’une source fiable. Sous forme de PDF dynamique, 
il est agréable à utiliser et les données sont structurées de façon à y faciliter 
la lecture et la compréhension. Le portrait compare la situation 
socioéconomique des premiers quartiers de Trois-Rivières aux autres 
quartiers appartenant au même district électoral et à la ville de  
Trois-Rivières. Les données par district que vous pouvez retrouver dans le 
document abordent les thèmes suivants: les revenus, l’emploi, la famille, 
l’immigration, le logement et la scolarité. 

Tél. 819 373-1473 | www.ecof.qc.ca | info@ecof.qc.ca 

Le portait est accessible à tous sur le site Internet de ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières. 

Liste complète des membres sur la page Facebook AVEC 

www.ecof.qc.ca
www.ecof.qc.ca
https://www.facebook.com/AVECTR/?fref=ts


Groupe de discussion 

Entrevue réalisée par Chantal Bisson auprès de M. Luc Pilon, 
propriétaire du Filon d’Art  

C.B. : Vous avez apporté plusieurs changements à votre commerce   
           dernièrement, quels sont-ils? 

L.P. : En 2004, nous avons acquis la bâtisse du 138, rue Fusey, l’ancien restaurant 
l’Orange. Cela nous a donné plus de visibilité que l’atelier de vitrail que nous avions 
sur la rue Saint-Laurent en 2003. Cette année, nous avons rénové la bâtisse au 
complet. Comme je suis un designer de meubles à l’origine, je voulais inclure cette 
vision dans mon commerce. C’est un vrai processus créatif. En effet, la boutique que 
l’on peut voir aujourd’hui ne ressemble pas à celle que l’on verra dans six mois. J’ai 
décidé de prioriser le haut de gamme et la qualité autant dans le design du commerce 
que dans les produits que l’on y trouve. 

C.B. : Quels sont vos services? 

L.P. : Nous avons développé une offre intéressante combinant la vente et les ateliers 
de fabrication de vitraux et de bijoux. Après avoir suivi nos cours, les gens ont la 
possibilité de se procurer les matériaux et les fournitures, mais aussi les équipements 
leur permettant de créer à la maison. Nous avons aussi dans notre équipe un artiste-
joaillier qui peut créer sur mesure, réparer avec des matériaux variés et mettre au 
goût du jour vos bijoux. Nous offrons également des pièces uniques, des pièces 
décoratives en vitrail et autres matériaux ainsi que des meubles dont je fais la 
création. Nous disposons par ailleurs d’un service de restauration, que ce soit pour 
du vitrail ou des petits objets de toutes sortes. Nous savons adapter les techniques 
utilisées au budget de la personne et ainsi lui permettre de réaliser son rêve! 

C.B. : Qu’est-ce qui vous distingue des autres? 

L.P. : Ici, les gens se sentent bien; l’ambiance est décontractée et on se sent comme 
dans une galerie d’art. Ils peuvent prendre leur temps et cela n’engage à rien. Ils 
sortent d’ici heureux, car ils obtiennent ce qu’ils cherchent souvent depuis 
longtemps. Je vous donne un exemple. J’ai un client qui est admirateur de John F. 
Kennedy. Son rêve était de recréer son bureau, de l’époque où il était président. Il ne 
savait pas où aller pour réaliser cela, car c’est un projet qui prend beaucoup de temps 
et de matériaux. Je travaille actuellement sur trois reproductions d’articles de cette 
collection pour réaliser son rêve. C’est important de respecter la demande du client.  

C.B. : Que souhaitez-vous développer avec Le Filon d’Art? 

L.P. : J’aimerais devenir la référence pour les personnes qui cherchent quelque 
chose de spécial pour décorer leur maison et celles qui aiment se démarquer par un 
bijou unique. Finalement, je souhaite que Le Filon d’Art devienne un attrait 
touristique incontournable! 

 
Le Filon d’Art 
138 Fusey, Trois-Rivières 
Téléphone : 819 373-5757 
Suivez-les sur leur page  
Facebook!  

Aidez-vous votre ami, père, mère ou 
voisin ayant une incapacité ? 
Offrez-vous de votre temps ? 

 
Si oui, vous êtes un proche aidant. Voici 
un groupe de discussion pour les proches 
aidants qui ont un emploi en même 
temps. 
 
Quand :  
Jeudi 10 décembre 2015 de 7 h 30 à 9 h 
 
Où :  
À la Chambre de commerce et 
d’industries de Trois-Rivières 
 
Contenu :  
- Mesures en entreprise pour faciliter la  
  conciliation travail-vie personnelle; 
- Être proche aidant et travailler en  
  même temps : les difficultés rencontrées; 
- Services souhaités en entreprise pour   
  les proches aidants; 
- Besoins des proches aidants pour   
  faciliter les engagements professionnels. 
 
Gratuit 
L’activité est sur réservation uniquement 
en raison des places limitées.  
Pour réserver votre place, appelez au 
819 375-9628 ou écrivez au 
ctvp@ccitr.net. 
 
La date limite pour les inscriptions est le 
vendredi 4 décembre 2015.  
 
Ce groupe de discussion est dirigé par  
Sarah Tanguay-Milot, chargée de projet  
en conciliation travail-vie personnelle  
en Mauricie.  
 
                                
 
 

Filon d’Art, l’envol vers la créativité 

3Tél. 819 373-1473 | www.ecof.qc.ca | info@ecof.qc.ca 

Chambre de commerce 
et d’industries de Trois-Rivières 
225, rue des Forges, C.P. 1045, bureau 200 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5K4 
819 375-9628  |  www.ccitr.net 

www.ecof.qc.ca
www.ccitr.net
www.ccitr.net
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