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La Fondation Trois-Rivières durable lance une bière-bénéfice pour célébrer
son 10e anniversaire d’existence !
La Millette est le produit d’un partenariat entre la Fondation Trois-Rivières durable, La Forge du
Malt et Le Temps d’une Pinte

Trois-Rivières, le 8 juin 2021 – La Fondation Trois-Rivières durable est fière de s’associer aux
microbrasseries La Forge du Malt et Le Temps d’une Pinte pour lancer La Millette, une bière-bénéfice
locale inspirée de la rivière Millette, un milieu naturel mythique de Trois-Rivières. Cette Pale Ale
américaine, mise en vente le 10 juin prochain, a été brassée pour trinquer au 10e anniversaire d’existence
de la Fondation Trois-Rivières durable.

10e anniversaire d’existence de la Fondation Trois-Rivières durable

En 2011, quelques visionnaires souhaitant que la Ville de Trois-Rivières se dote d’un outil d’intégration
et de conservation des milieux naturels sur son territoire ont fait naître la Fondation Trois-Rivières pour
un développement durable. Depuis maintenant 10 ans, l’organisme s’engage dans le développement
durable de son milieu de vie et se démarque par sa volonté de devenir un leader en conservation des
milieux naturels.
« Je me souviens à quel point la création de la Fondation a été un projet innovant, dès le départ ! De
pouvoir contribuer à sa croissance depuis près de 5 ans est une grande fierté pour moi. Je suis très
heureuse de voir que ses multiples projets sont de plus en plus reconnus, et que le développement
durable prend concrètement place dans le milieu. Nous sommes prêts à poursuivre nos efforts pour les
10 prochaines années ! », affirme Mme Cindy Provencher, directrice depuis septembre 2016.

Un partenariat durable

Pour célébrer l’événement, la Fondation Trois-Rivières durable collabore avec deux microbrasseries pour
lancer La Millette, une bière-bénéfice faite d’ingrédients locaux. La Forge du Malt et Le Temps d’une
Pinte acceptent fièrement de joindre leur expertise pour former un partenariat avec l’organisme le temps
de souligner le 10e anniversaire.
Leurs pratiques respectueuses de l’environnement déjà intégrées dans leur chaîne de production ainsi
que leur souci pour le développement durable de la ville trifluvienne encouragent Trois-Rivières durable
à se lier non pas avec une, mais avec les deux microbrasseries, pour la conception d’une bière à édition
limitée.
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Grâce à la généreuse collaboration de La Forge du Malt et Le Temps d’une Pinte, 10 % des ventes du
produit seront remis à la Fondation Trois-Rivières durable pour la réalisation de sa mission. En d’autres
mots, chaque Millette consommée est synonyme d’un don pour l’organisme.
« Nous sommes fiers de collaborer avec la Forge du Malt pour souligner le 10e anniversaire de TroisRivières durable. La Milette c'est plus qu'une bière, c'est l'occasion de récolter des fonds pour protéger
les milieux naturels de notre ville. », témoigne Mathieu Martin, directeur marketing à la Microbrasserie
Le Temps d’une Pinte.
Le lancement de cette bière n’aurait également pu être possible sans le soutien financier de nos
partenaires de ce projet, notamment Innovation et développement économique Trois-Rivières.

La Millette

La bière La Millette s’inspire de la rivière mythique autrefois valorisée par les trifluviens pour son pouvoir
hydraulique, sa richesse faunique et son marché de fabrication de glace. Son image de marque a été
élaborée avec la précieuse collaboration de Procréation Graphique, ayant su mettre de l’avant la
passerelle construite au-dessus de la rivière en 2019 par la Fondation Trois-Rivières durable.
Blonde, locale et agrinature, cette bière devient une occasion idéale de trinquer au 10e anniversaire
d’existence de l’organisme sous la chaleur de l’été. Elle sera en vente dès le 10 juin dans les points de
vente suivants, et ce, pour une durée limitée :
•
•
•
•
•
•
•
•

La Forge du Malt (2385 Boulevard Thibeau #204, Trois-Rivières, QC G8T 1G1)
Le Temps d'une Pinte, en fût seulement (1465 Rue Notre Dame Centre, Trois-Rivières, QC
G9A 4X4)
La Chope (1530 Rue Notre Dame Centre, Trois-Rivières, QC G9A 4X6)
La Barik (4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Y 1V8)
Dépanneur 5 Étoiles (389 Boulevard Ste Madeleine, Trois-Rivières, QC G8T 3M7)
Marché du Boisé (7055 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Y 1Y7)
Dépanneur Vision Vidéo (10301 Chemin Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, QC)
IGA, Maxi et Métro de la région de Trois-Rivières.

Ensemble, pour le temps d’un été seulement, laissons-nous emporter par le flot de ses arômes !
Restez à l’affût des médias sociaux de la Fondation : Facebook, Instagram, Linkedin et Youtube.
Pour en savoir davantage sur le 10e anniversaire d’existence de la Fondation Trois-Rivières durable et
sur La Millette, consultez la page du 10e anniversaire.
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Photo, de gauche à droite : Martin Baril (propriétaire de la Microbrasserie La Forge du Malt), Sébastien
Bourassa (propriétaire de la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte), Alycia Martel (représentante des ventes et
gérante du salon de dégustation de la Microbrasserie La Forge du Malt) et Cindy Provencher (directrice de la
Fondation Trois-Rivières durable)
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