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LA UNE

ERIC MORASSE                                    

(EM) Grâce à une aide financière de 
la Table régionale de l’éducation de la  
Mauricie (TREM), la Maison de la famille 
des Chenaux (MFDC) a réalisé le program-
me « Optique famille » qui s’est conclu par 
une exposition des photos et textes des 
parents participants, dans le corridor de 
l’organisme à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Les six parents qui ont participé aux cinq 
rencontres animées en ligne par Nadine 
D’Amours et France Lepage de la MFDC, 
devaient prendre une photo puis la 

Une exposition introspective pour la Maison de la famille

décrire en relation avec l’importance de 
de la Maison de la famille pour eux. Puis 
ils ont pu explorer l’écriture pour que 
chaque photo soit présentée avec un texte 
de leur cru.

Chaque parent a donc présenté deux 
photos accompagnées d’un texte, et les 
employées de l’organisme ont elles aussi 
présenté un texte et une photo. On se 
retrouve ainsi avec une exposition de  
19 œuvres qui ont également été immor-
talisées dans un livre qui a été remis à 

La directrice générale de la Maison de la famille des Chenaux, Nadine D’Amours, nous présen-
tant le fruit du travail des parents qui ont participé au projet « Optique famille ».

chaque participant, qui en était d’ailleurs bien fier.« Les parents ont travaillé très fort et les 
textes démontrent bien leur chemine-
ment », nous dit la directrice générale, Nadine D’Amours. « C’est une très belle 
démarche pour nous aussi. C’est un peu 
une évaluation ». Une démarche qui  
a aussi été émouvante pour les anima-trices, notamment à la dernière rencon-
tre, lorsque chacun a fait la lecture de  
ses textes.

En voici un échantillon : « La maison de 
la famille est le bateau qui m’a permis 
de quitter ma petite île d’inconfort pour 
m’amener sur la berge où tranquillement, 
j’ai appris à aimer être une maman »  
- Cindy Everitt.

Une vidéo présentant les photos du projet 
« Optique famille » avec des extraits audio 
des textes a été dévoilée lors de l’AGA de 
l’organisme et on la retrouvera ensuite 
en ligne sur le site de la MFDC ou sa page 
Facebook.

À l’occasion des volets local et régional du Défi OSEntreprendre, la Microbras-serie Le Presbytère de Saint-Stanislas 
a été sélectionnée dans une nouvelle 
catégorie : Faire affaires ensemble. 
Ce volet vise à mettre en valeur les 
entreprises qui se démarquent par 
leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs locaux.
Parmi 17 entreprises dans cette 
catégorie dans toute la province, le  Presbytère s’est retrouvé en lice parmi 
les quatre sélectionnées pour le volet national du défi, qui se concluait le  
9 juin. Même si le prix a été remporté 

par une microbrasserie de la Côte 
Nord, le rayonnement de l’entreprise 
de Saint-Stanislas est important.

Les propriétaires Francis Boisvert et 
Isabelle Dupuis ont été vraiment sur-
pris et honorés de représenter ainsi la Mauricie pour cet évènement. Qui plus 
est, en soulignant des pratiques qui 
vont de soi pour eux. « Utiliser des pro-
duits d’ici, on le faisait naturellement », confirme Isabelle. « Pour nous, c’est un 
mode de vie, c’est dans nos valeurs. On 
ne réalise pas vraiment l’impact qu’on 
peut avoir », de renchérir Francis.

Mettre nos produits de l’avant
En effet, que ce soit dans les mets servis 

au restaurant ou même dans le brassa-ge de la bière, Francis et Isabelle se font 
un point d’honneur d’utiliser des pro-
duits locaux, que ce soit des Chenaux, 
de Mékinac ou de la Mauricie. Et ils le 
font sans se forcer, par plaisir et par 
désir d’offrir des produits de qualité.

C’est d’ailleurs ce même désir d’offrir 
davantage et de faire rayonner nos 
producteurs qui a poussé les entrepre-
neurs à se lancer dans un nouveau pro-jet : la Boutique du Presbytère qui vient 
tout juste d’être inaugurée. « Les gens 
s’informent souvent sur les produits 
qu’on utilise, où on peut les trouver », 
nous explique Francis. Il leur sera pos-
sible désormais de passer à la boutique 

au sortir de la table et repartir avec ces 
produits.

En effet, on retrouve dans la bouti-que aménagée dans Le Presbytère 
toute une gamme de produits, certains 
transformés sur place, d’autres pro-
venant directement des producteurs 
agro-alimentaire de la région. On 
retrouvera aussi des produits artisa-
naux et des objets promotionnels de la 
microbrasserie.Le Presbytère a une clientèle très tou-
ristique, et l’on compte sur la boutique 
pour leur offrir une meilleure expé-
rience, tout en faisant connaître nos 
producteurs locaux.

Le Presbytère -  Une boutique de valeur
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Directeur général du Bulletin des Chenaux

Je vous annonce ça d’emblée parce que 
c’est vrai, mais aussi pour mettre la table à 
ce qui suit.

Vous ne le savez peut-être pas, chers lec-
teurs et lectrices du Bulletin des Chenaux, 
mais vous les avez déjà vus dans ces pages. 
Je fais un autre aveu ici : j’ai parfois utilisé 
mes enfants comme modèles pour des 
photos qui ont paru dans le journal. (je n’en 
ai pas honte, ils sont tellement « cutes »).

Généralement, j’évite de me mettre de 
l’avant dans le cadre d’un ar ticle du journal, 
histoire de rester objectif. Par exemple, 
quand je parle du gala Florilèges de la CDC 
des Chenaux, que j’anime depuis 10 ans, 
je ne vais pas écrire : « l’animation était 
comme toujours exceptionnellement drôle 
et le public était ébahi par le talent des ani-
mateurs ». Ce serait plutôt bizarre.

Aujourd’hui toutefois, je me retrouve dans 
une drôle de situation quand la directrice 

du Centre d’action bénévole des Riverains, 
Marie-Claude Samuel, me demande de 
faire une entrevue avec la jeune lauréate 
du prix Claude Masson pour les jeunes 
bénévoles de 14 à 35 ans, dans le cadre 

Je l'avoue, je suis très fier de mes 
trois enfants
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des Prix Hommage Bénévolat-Québec. 
Car c’est nulle autre que ma fille de 14 ans, 
DoriAnne, qui a reçu cet honneur. 

Mais bon ! Ce serait bien dommage de 
passer l’évènement sous silence puisque ce 
prix prestigieux, elle l’a mérité (je suis bien 
fier de toi ma grande !)

DoriAnne s’implique bénévolement depuis 
qu’elle a 8 ans, que ce soit au Salon écolo 
ou elle a tenu un kiosque et aidé les orga-
nisateurs; à l’église où elle ser t parfois la 
messe, a agi comme agent sanitaire et fait 
d’autres tâches; à l’école, où elle s’impli-
que dans le comité Art-Déco; au Centre 
d’action bénévole, où elle par ticipe à la 
livraison de la popote; et ponctuellement 

lors de différents évènements ou activités 
locales.

Bien sûr, elle suit ses parents dans leurs 
propres implications, mais au-delà de ça, 
elle le fait par bonté et pour son plaisir.  
« J’aime aider les gens, de voir que ça leur 
fait plaisir », dit-elle. « J’aime le contact avec 
les gens que je rencontre, jaser avec eux, 
sociabiliser ».

Marie-Claude Samuel, qui a monté le dos-
sier de candidature de DoriAnne, fait res-
sortir l’impact que ses implications peuvent 
susciter, notamment à l’église, un milieu où 
les bénévoles sont plutôt vieillissant.

Elle dit de DoriAnne aussi qu’elle « ne fait 
pas son bénévolat sur demande, mais parce 
que c’est dans ses valeurs. À 14 ans, c’est 
quand même rare ». (je dois dire ici que, 
bien que je sois impliqué moi-même, ces 
valeurs de don de soi viennent certaine-
ment davantage du côté maternel : sa mère, 
sa grand-mère et son arrière-grand-mère 
sont toutes de grandes femmes, chacune 
très impliquée dans sa communauté).

DoriAnne a été très touchée de recevoir 
ce prix. « Je suis fière, mais je ne pense pas 
que ça change grand-chose à mon implica-
tion. J’aurais continué de toute façon. Mais 
si ça peut servir d’exemple et faire que les 
gens s’impliquent, j’en serais contente ».

En tout cas, tu rends ton papa bien fier !
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Pour leur 4e édition, les Fêtes Champêtres seront très présentes cet été à Sainte- 
Anne-de-la-Pérade. En effet, en plus de la fin de semaine festive, prévue cette année 
les 6, 7 et 8 août, deux autres occasions 
de rencontre avec les artisans agroali-
mentaires auront lieu à l’occasion d’un  
marché public les 11 et 25 juillet.

L’événement revient donc en force cet-
te année avec une édition pleine de surprises et complètement remodelée. 
« La conjoncture actuelle a apporté des réflexions sur l’ensemble des activités offertes », souligne la présidente, Mme 
Julie Balleux. « Nous avons repensé notre offre familiale, notre volet spectacle et nous en sommes fiers. Nous avons boni-fié notre proposition d’exposants cette 
année en vue de la création de notre mar-
ché public, le P’tit Marché des Chenaux. »

Mme Balleux nous explique le choix de cette appellation familière, qui en fait déjà 
sourire plusieurs : « En plus de situer le 
marché géographiquement, nous vou-
lions faire un petit clin d’œil à notre parte-
naire, l’Association des Pourvoyeurs de la Rivière Sainte-Anne, sans qui l’aventure 
ne serait pas aussi agréable. »

Le marché publicC’est en effet sur le terrain de l’Associa-
tion, au Bureau d’Information Touristique 
des Chenaux que se tiendra le marché. Quatorze producteurs et transformateurs 
agroalimentaires seront de la partie pour cette première édition et, lors de la fin de 
semaine des Fêtes Champêtres en août, 
sept artisans locaux s’ajouteront. Il sera 
possible de visiter les kiosques de 10 h 
à 15 h en juillet et jusqu’à 17 h, lors de l’évènement.
Un weekend animéCôté divertissement, la fin de semaine 
des Fêtes Champêtres s’annonce promet-
teuse! Le vendredi 6 août à 19 h, ce sont 
les artistes « Toi, Moi et la Guit », Ti-Lou, Les Frères Lemay et Julie Cossette qui 
s’invitent aux portes des Péradiennes et 
Péradiens, le temps d’une chanson pour 
surprendre et égayer leur début de soirée.

Le samedi 7 août à 20 h 30, ce sera au tour d’Émile Bilodeau de chauffer les planches de la scène mobile dans le périmètre 
urbain de la municipalité. À noter que ce spectacle sera diffusé en simultané sur la 
page Facebook des Fêtes Champêtres.

Puis, en plus des exposants qui seront sur 
place le samedi le dimanche, entre 10 h et 

Fêtes Champêtres

Sainte-Anne-de-la-Pérade s’animera
ERIC MORASSE                                    

Le comité des Fêtes Champêtres a travaillé fort cette année pour préparer un été animé à Sainte-
Anne-de-la-Pérade. De gauche à droite : Hugo-Pierre Bellemare, Julie Balleux, Sébastien Léon-
hart, Roselyne Therrien et Suzanne Allaire.

PHOTO (courtoisie)

17 h, une zone familiale sera aménagée 
dans le parc du pont avec une mini-ferme 
et un kiosque d’animation. Mlle Farfelue offrira l’heure du conte aux tout-petits le 
dimanche 8 août à 11 h. Un cahier d’acti-vités sera offert aux enfants qui accompa-
gneront leurs parents lors de leur sortie. 
Des cantines mobiles, Oignons Divins et 

Queues de Castor, seront sur place pour 
vous servir. Un aiguiseur de couteaux pro-
fessionnel, Aiguisage CL, sera également parmi nous sur le terrain de la Quincaille-rie Maurice Laganière – Home Hardware.
C’est donc au cœur du village que les 
membres bénévoles du conseil d’admi-nistration donnent rendez-vous aux rési-
dents et aux vacanciers de passage pour 
célébrer notre ruralité lors de la 4e édition 
des Fêtes Champêtres.

(EM) Ce mardi 29 juin, la MRC des Che-naux et ses partenaires inaugurent offi-
ciellement la plateforme Les Terres du 
possible, un lieu clé en main pour soute-
nir le démarrage d’entreprises agricoles 
biologiques.

Initié et piloté par la MRC des Chenaux, ce projet a été financé par le ministère 

Les Terres du possible
Lancement de l’incubateur agricole

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-mentation du Québec (MAPAQ) dans le 
cadre du programme Territoires : prio-
rités bioalimentaires. Avec le soutien du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) et la Caisse Desjar-
dins de Mékinac-Des Chenaux, un total de 
493 764 $ a été investi.

Une approche multidisciplinaire
La réalisation de ce projet d’envergure présentait plusieurs défis. D’une part, 
l’aménagement de la plateforme et ses 
infrastructures (drainage souterrain, 
fumier, chaulage, engrais vert, implanta-
tion d’une serre et méga dôme, achat de 
petites machineries agricoles, etc.) repré-
sentaient à eux seuls un méga projet où 
l’équipe de développement du territoire 
de la MRC des Chenaux s’est activement 
impliquée.Ce sont près de 8 hectares de terres précertifiées biologiques qui sont ainsi 
mis à la disposition des entrepreneurs 
sur le site des Terres du possible, à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade.

D’autre part, le volet accompagnement et 
service-conseil (conseils agronomiques, 
plan d’affaires et mise en marché) a été 
pris en charge par le club agroenvironne-
mental Lavi-Eau-Champ. 

La MRC des Chenaux est responsable de 
la sélection des aspirants, en partenariat 
avec le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Trois-Rivières/MRC des Chenaux et 
Avenir Entreprises Agricoles Mauricie. Deux entreprises opèrent actuellement 
sur le site, le Jardin des Louves et la Ferme 
des Ti-pois, et l’on souhaite accueillir  
huit nouveaux entrepreneurs agricoles d’ici 2024. La sélection débutera dès le 
mois de juillet.

Les visiteurs du Salon écolo de Sainte-Anne-de-la-Pérade ont eu l’occasion de visiter les Terres du 
possible. À gauche, Isabelle Girard Meunier et Catherine Gravel du Jardin des Louves, et Pascal 
Proulx de la ferme des Ti-pois.

Rétention des entrepreneurs 
agricoles : un besoin grandissant
En 2018, l’équipe de la MRC notait une 
demande grandissante pour des circuits 
courts bioalimentaires, ainsi qu’un be-
soin pour la mise en place des conditions 
favorables à l’établissement de nouveaux entrepreneurs agricoles en Mauricie. Dès 
lors, l’idée de développer un service où 
des aspirants entrepreneurs pourraient bénéficier d’une plateforme et d’un 
accompagnement pour la réalisation de 
leur projet d’affaires agricole a rapide-ment cheminé auprès de la MRC et des 
élus.

La MRC a fortement appuyé les démar-ches de financement auprès des parte-
naires. Devant l’opportunité d’appuyer le 
développement et l’attractivité du terri-
toire et de la région, la Caisse Desjardins 
de Mékinac-Des Chenaux a offert son soutien afin d’apporter un levier finan-
cier dans l’élaboration de la structure de financement qui a donné vie aux Terres 
du possible.

« Ce projet est l’aboutissement d’une 
vision stratégique qui permettra le déve-
loppement agricole biologique par la 
création d’entreprises et d’emplois. Il 
favorisera également la rétention d’entre-
preneurs et de main-d’œuvre locale dans 
un contexte de pénurie. C’est pourquoi Desjardins est fier d’y contribuer », men-
tionne Mélissa Ouellet, directrice, Soutien 
à la direction générale de la Caisse Desjar-
dins de Mékinac-Des Chenaux.Pour plus de détails sur le projet, visitez 
lesterresdupossible.ca.
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seconde 30 mai > 31 octobre | 10 h - 17 h

340 Principale, Batiscan

910 Sainte-Anne, Ste-Anne-de-la-Pérade

13 juin > 6 septembre | 10 h - 17 h secrets

2 sites historiques à découvrir

recitsquifontjaser.com

nouvelle exposition
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La MRC des Chenaux a adopté son ca-
dre de référence en saine alimentation 
pour tous le 18 novembre dernier et 
débute une tournée des municipalités afin de présenter les documents offi-ciels et discuter des objectifs, défis et 
enjeux sur le territoire. En partenariat avec le CIUSSS MCQ, 
l'équipe de la MRC, offrira un sou-tien professionnel et financier afin 
d’appuyer les municipalités et les 
organismes pour la réalisation de pro-
jets ou d’activités en lien avec la saine alimentation. « Nous sommes fiers de 
contribuer au développement d’envi-ronnements favorables en matière 
de saines habitudes de vie », déclare 
Gérard Bruneau, préfet de la MRC des 
Chenaux.

Le cadre de référence en saine alimen-
tation pour tous se veut un outil de 
référence pour les acteurs oeuvrant de près ou de loin en saine alimenta-
tion. Il servira à promouvoir la vision 
de la saine alimentation pour tous et 

favoriser l’accessibilité physique et 
économique à une variété d’aliments 
de haute valeur nutritive. Une orienta-
tion spéciale du cadre vise l’intégration des principes du système alimentaire 
durable.

Sa réalisation découle d’une entente 
de projet avec la Table intersectorielle 
régionale en saines habitudes de vie 
de la Mauricie (TIR-SHV), l’Unité régio-
nale de Sport et loisirs de la Mauricie 
(URLSM) et le Centre intégré universi-
taire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).
La période de dépôt des projets se 
poursuivra jusqu’au 1er octobre 2021. 
Le formulaire de dépôt de projet, de 
même que le cadre de référence sont disponibles sur le site web de la MRC 
des Chenaux. Pour plus d’informa-
tions, on peut contacter Dominique 
Castonguay, agente de développe-
ment en saines habitudes de vie et à 
la réussite éducative de la MRC des 
Chenaux (dominique.castonguay@ 
mrcdeschenaux.ca).

« Ensemble, de la terre à l’assiette »
ERIC MORASSE                                    

C’est le dimanche 6 juin dernier que se 
terminait la Semaine écolo avec la tenue 

Un « boom vert » à Sainte-Anne-de-la-Pérade!
ERIC MORASSE                                    en présentiel du 6e Salon écolo, devant 

l’église à Sainte-Anne-de-la-Pérade. En 
effet, certaines activités ont eu lieu en 
personne, ce qui a favorisé une bonne 

Pour le coup d’envoi de la Semaine écolo, on lançait le site internet salonecolo.com. De gauche 
à droite, devant : Diane Aubut, mairesse de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sonia LeBel, députée de 
Champlain et L’Abbé Claude Lapointe. Derrière, le comité organisateur : Noémie Trépanier, Lise 
Légaré, Gabrielle Nobert-Hivon, Stéphanie Tremblay et Magaly Macia.

participation locale, et les activités vir-
tuelles ont pu rejoindre un public plus 
large.

Toute la Semaine, la population était au rendez-vous lors des différentes activi-tés : conférences, jeu questionnaire, défi 
apéro local... Plusieurs entreprises et organismes péradiens ont aussi profité 
de ce « boom vert » pour organiser des 
activités à saveur écolo.Puis, les visiteurs ont profité du soleil et 
de la chaleur de la journée du Salon écolo 
pour participer aux différentes activités. 
Rallye à vélo familial, Circuit-découverte 
en autobus électrique, échange de semis 
et de livres, ouverture des portes de 
l’église, sensibilisation à la protection 
des animaux étaient proposés à tous. Une 
journée qui se terminait par le dévoile-
ment en ligne de la Mosaïque écolo, vidéo 

mettant en lumière les engagements 
verts des participants.

« Je repars avec de belles idées inspiran-
tes et un sentiment que je ne suis pas 
toute seule à croire en l’importance de 
préserver l’environnement », témoignait 
une participante enchantée de sa tournée 
en autobus électrique. « Bien heureuse de 
participer à cette journée de partage. Les 
gens sont parfois surpris de ne pas avoir 
à sortir d’argent, mais il est primordial de redécouvrir l’échange », affirmait pour 
sa part Magaly Macia, membre du comité organisateur de l’évènement.
Les activités et conférences qui se sont 
tenues en ligne durant la Semaine éco-
lo sont toutes disponibles sur le nou-
veau site internet salonecolo.com, qui a 
d’ailleurs été lancé en grande pompe le 
lundi 31 mai.

STÉPHANIE DUFRESNE

collaboration spéciale 
La Gazette

Pour qui sait la reconnaître, l’étendue de la 
renouée du Japon dans la région saute aux 
yeux. Bien qu’elle soit considérée comme 
l’une des cent pires plantes envahissan-
tes sur la planète et qu’elle modifie les 
milieux naturels et habités, peu d’actions 
sont actuellement mises en œuvre pour la 
contrôler. 

Parce qu’elle est plutôt jolie, la renouée du 
Japon (Reynoutria japonica Houttuyn), aussi 
appelée bambou japonais a été importée 
d’Asie et introduite dans les plates-bandes 
comme plante d’ornement au début du  
19e siècle. Elle connaît aujourd’hui une 
expansion fulgurante et envahit les berges 
des cours d’eau, les fossés et les terrains en friche, supplantant les plantes indigènes qui 
s’y trouvent. 

Cette plante herbacée vivace a tout pour 
prospérer; elle pousse rapidement sur une 
grande variété de types de sols, peut attein-dre 4 mètres de hauteur et crée de larges massifs dont le système racinaire empêche la 

Renouée du Japon
Plutôt jolie, la renouée du Japon 

 est considérée comme l’une des cent pires 
 plantes envahissantes sur la planète.  

croissance des autres plantes. Ses rhizomes, sous terre, peuvent atteindre 2 mètres de profondeur et s’éloigner jusqu’à 7 mètres du 
plant d’origine. Elle se multiplie facilement 
par ses racines et même un tout petit frag-
ment de tige peut produire un nouveau plant. 
De plus, le réchauffement climatique lui est 
favorable puisque l’allongement de la saison 
permet maintenant à ses graines d’arriver à 
maturité. 

Lorsqu’elle s’implante dans un milieu, la 
renouée du japon affecte la biodiversité. 
Elle s'installe facilement en bordure des 
cours d’eau puisque ses fragments et ses 
graines sont souvent transportés par l’eau. 
Ne retenant pas bien le sol du rivage, sa pré-
sence entraîne une érosion des berges. En 
milieu habité, ses racines peuvent perforer 
l’asphalte et les fondations des maisons Elle 
fait également passer un mauvais moment 
aux jardiniers amateurs qui cherchent à 
l’éliminer. Chez nos voisins ontariens, il est illégal  de cultiver la renouée du Japon. Au Québec, 
certaines municipalités, comme Baie-Saint-Paul, légifèrent pour l’interdire sur leur 
territoire. 

Une lutte de longue haleine 
sur l’île Saint-Quentin 
En 2015, le Comité ZIP Les Deux Rives a bé-néficié d’un programme de soutien financier de la Fondation de la faune du Québec pour 
lutter contre la propagation de la renouée du Japon sur l’île Saint-Quentin. Le Comité 
avait alors recensé 31 colonies de ces plan-
tes envahissantes sur l'île, qui couvraient  3 500 mètres carrés. Selon Sophie Lacoursière, coordonnatrice au 
Comité ZIP Les Deux-Rives, le projet visait 
à faire en sorte que la renouée du Japon ne 
colonise pas plus d’espace dans ce milieu 
humide riche en biodiversité. Les tiges furent coupées et les rhizomes de surface arrachés manuellement. Puis les zones touchées ont 
été recouvertes d’une toile géotextile robus-
te. L’année suivante, le comité a planté des 
tiges de saules au travers d’incisions dans 
la toile, pour faire compétition à la plante 
envahissante. Six ans plus tard, il n’est pas 
question d’enlever les toiles. « Notre action 
a permis de contenir la propagation, mais il 
faut continuer à aller arracher les repousses 
en bordure de la toile. On ne peut pas parler 
d’éradication, mais seulement de contrôle. 
Cette plante est coriace, c’est un combat de très longue haleine », explique madame Lacoursière. 
Dans l’ouvrage 50 plantes envahissantes 
- Protéger la nature et l’agriculture, le cher-
cheur Claude Lavoie explique que l’excava-
tion profonde est la seule méthode éprouvée 
pour éradiquer la renouée du Japon. Le sol contenant les rhizomes est irrécupérable et 
doit être acheminé vers un site d’enfouisse-
ment sanitaire ou un dépôt de sols contami-
nés.  Les études démontrent que la tonte ou 
le recouvrement à l’aide d’une toile occul-

tante donnent des résultats partagés. Sur le web, on trouve des initiatives qui mettent à 
contribution des moutons ou des porcs pour 
manger les tiges et déterrer les racines de la 
renouée du Japon dans les milieux envahis.

Le contrôle par l’assiette 
Cueillies au printemps, les jeunes pousses 
tendres et comestibles de renouée du Japon 
ressemblent à des asperges au goût de rhu-
barbe et d’oseille. Il n’en fallait pas plus 
pour que Isabelle Dupuis, chef-propriétaire du Restaurant Le Presbytère de Saint-Sta-
nislas, la mette au menu. Depuis quelques 
mois, elle développe des recettes : brioches, puddings et crèmes glacées à la renouée du 
Japon, mais aussi en soupe, en marinades ou 
enroulées dans du jambon avec une sauce 
à base de fromage. « Les gens sont agréa-blement surpris, il y a un très bel accueil 
pour ces nouveaux produits », se réjouit-elle.  La microbrasserie Le Presbytère pro-pose même une bière à la renouée du Japon :  « la Repentante », une bière de type Gose à  3,6% d’alcool sera sur l’ardoise jusqu’à la fin 
du mois de juillet.  

Vu la présence répandue de la renouée du 
Japon dans la région, Isabelle Dupuis ne manquera pas de sitôt de cette matière pre-mière pour ses recettes. Mais même si elle 
souhaite faire découvrir la valeur culinaire 
de cette plante, elle croit qu’il est tout aussi 
important que le grand public soit informé 
de ses impacts négatifs sur le milieu. « Depuis 
que je la cuisine au restaurant, plusieurs 
personnes m’ont offert des plants de renouée 
du Japon pour mon jardin. Les gens n’ont 
pas conscience qu’il ne faut pas la propager 
car ensuite elle prend toute la place et il 
est impossible de s’en débarrasser. Il y a de 
l’éducation à faire à ce sujet », conclut-elle. 
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nom fichier :

Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront 
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement

Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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(EM) Après un an de pause forcée, Répare 
T Trucs a repris du service avec un atelier à  
Sainte-Anne-de-la-Pérade le 15 juin 
dernier. L’idée derrière ce mouvement est de  
rassembler des individus qui veulent 
réparer leurs objets, leur donner une 

Répare T Trucs reprend 
du service

(EM) La nouvelle plateforme www. 
visagesdelavallee.com est en ligne 
depuis le mois d’avril seulement et 
déjà l’engouement est palpable. Une 
centaine d’entreprises et organismes y sont déjà inscrits et leurs fiches ont 
été abondamment consultées. Sylvain 
Lemire, agent de développement à la 
SADC de la Vallée de la Batiscan nous 
apprend qu’elles ont déjà généré plus 
de 22 000 clics.

Cette plateforme est davantage qu’un 
répertoire des entreprises et organis-
mes des MRC des Chenaux et Mékinac. 
Son objectif est de faire rayonner 

nos entrepreneurs, les personnes qui sont derrière nos services. En 
plus d’y trouver les produits et ser-vices offerts chez nous et les bonnes 
adresses, on y diffuse du contenu 
original. On a notamment mis en ligne 
jusqu’à présent deux vidéos mettant 
en vedette le Café Aux Cinq Sœurs de  Sainte-Thècle et les Mlles Cossette de 
Saint-Prosper. Des capsules qui ont obtenues près de 8 000 vues.
Si ce n’est déjà fait, on peut toujours 
inscrire son entreprise ou organisme 
directement sur le site internet; et c’est 
tout à fait gratuit.

Des visages à découvrir

C’est encore en visio-conférence pour 
une 2e année consécutive que la Société 
d’aide au développement des collectivités 
(SADC) de la Vallée de la Batiscan procé-
dait à son assemblée générale le 15 juin 
dernier.

On comptait une trentaine de parti-
cipants alors qu’on parle de résultats 
exceptionnels pour une année, on s’en 
doute bien, exceptionnelle (année de 
référence terminée le 31 mars 2021).

La nouvelle réalité a vu l’organisme livrer 
notamment les différents volets du Pro-
gramme du Fonds d’Aide et de Relance 
Régionale (FARR-PDC) du gouvernement 
fédéral dans des délais relativement 
courts. On parle d’un « tour de force », 
de l’injection de 2 142 589$ sous forme 
de prêts, contributions en aide technique 
non remboursables, soutien à des projets 
de développement local durable et sou-
tien à des projets de partenariat.

En développement local durable, on 
indique que la pandémie a perturbé le 
déploiement de certaines actions, mais on est fiers 1) de la vitrine  WEB « Les  
Visages de la Vallée »; 2) de la coordina-
tion des 22e et 23e éditions du défi OSEn-
treprendre; 3) du support technique et de 
la réalisation d’esquisses dans la démar-
che de revitalisation de la municipalité 
de Saint-Stanislas; 4) des programmes de 
formation et d’accompagnement « Excel-lence en service à la clientèle » et « Accent 
Marketing »; 5) de la coordination du  
projet Carbone Scol’ERE; 6) de la confé-
rence écocitoyenne en développement 
durable; 7) de la réalisation d’un outil 
de tri et de la mise à niveau d’un outil d’évaluation des gaz à effet de serre 
(GES); 8) de la coordination du Collectif 

SADC : injection de plus de deux millions
RÉJEAN MARTIN Vallée durable et 9) du soutien de projets 

tels que Économie Circulaire Mauricie +,  
Des Chenaux récolte, Mauricie récolte 
ainsi que plusieurs rencontres dédiées  
à des comités et accompagnement  
d’entreprises et de municipalités.

Enfin, la dernière année aura aussi per-
mis à la SADC de mettre en place de 
nouvelles politiques de gouvernance et de revoir ses règlements généraux.  
Ainsi le conseil d’administration de 
la SADC est désormais composé de  

7 administrateurs. Les membres du 
conseil d’administration pour l’année 
2021-2022 sont Valérie Bureau, prési-
dente; Martine Dupont, vice-présidente; Julie Beauchemin, trésorière; Alain Lam-
pron, secrétaire; Guy Dessureault, admi-
nistrateur; Sandra Dessureault, adminis-
tratrice et Ghislain Lebel, administrateur.

Des remerciements ont été adressés à 
Jacqueline Bergeron qui a quitté le conseil d’administration après 2 mandats, dont  
2 années à la vice-présidence. Des remer-
ciements ont été adressés aux bailleurs 
de fonds et partenaires, collaborateurs 
de la SADC.

Finalement des remerciements spéciaux 
ont été adressés aux membres de l’équipe 
de professionnels de la SADC ainsi qu’aux 
membres du conseil d’administration 
pour les nombreuses heures investies 
dont bon nombre hors des heures norma-
les de travail.

À l’aube de l’été, la SADC souhaite que 
des vacances estivales énergisantes per-
mettent à tous de se donner l’énergie 
nécessaire pour appuyer la vraie période 
de relance qui devrait s’amorcer au cours 
des prochains mois. 

Rappelons que la Société d’aide au déve-
loppement des collectivités (SADC) de la 
Vallée de la Batiscan est un organisme 
à but non lucratif dirigé par un conseil 
d’administration et appuyé par Déve-
loppement économique Canada (DEC) 
depuis 35 ans.  Sa mission est d’assurer le 
développement durable de la collectivité 
de la Vallée de la Batiscan ainsi que de son 
potentiel économique et social par des 
actions stimulant la participation de la 
communauté dans son propre avenir, de l’accompagnement adapté et du finance-
ment complémentaire (aux entreprises), 
et des projets viables respectant l’humain 
et l’environnement. Son directeur général 
est Gilles Mercure.

(EM) L’engagement de la SADC de la Vallée de la Batiscan en matière de dévelop-
pement durable est important dans notre région. Un engagement qui se traduit 
notamment par l’appui et l’accompagnement des écoles primaires de notre terri-
toire dans le programme Carbone Scol’ERE qui permet aux jeunes de découvrir des habitudes de vie écoresponsables. À noter que, à l’échelle de la Mauricie, les élèves 
participants, leurs familles et leurs enseignants auront permis une réduction de 
279 tonnes de CO2 équivalent.

Un outil de tri pour les citoyens 
De plus, avec l’appui de Énercycle, notre SADC a développé un outil visant à faciliter le tri des matières résiduelles domestiques et à détourner des matières valorisa-
bles de l’enfouissement. Cet outil destiné aux citoyens des MRC des Chenaux et 
de Mékinac peut être téléchargé dans la section développement durable du site 
internet de la SADC (https://sadcvb.ca).

Engagement durable

Symbole de son engagement en développement durable, la SADC a procédé à la plantation 
de 75 arbres à Saint-Luc-de-Vincennes, le 29 mai dernier, en collaboration avec l’Associa-
tion forestière de la Vallée du Saint-Maurice. Ce geste se veut une compensation pour les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au transport de ses employés, à sa consomma-
tion d’électricité et au chauffage du bâtiment qu’elle occupe.

seconde vie, plutôt que de les jeter. On 
n’y va pas pour que quelqu’un répare nos  
objets, mais pour apprendre ensemble 
à les réparer, partager les expertises. Ouvert à tous. Surveillez la page Face-
book Répare T Trucs pour participer  
et savoir où et quand se tiendra le pro-chain évènement.

PHOTO (Magaly Macia)
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. . . le meilleur se trouve chez nous !Acheter localement parce que.. .
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Microbrasserie et Boutique Le Presbytère
1360, Principale  Saint-Stanislas   418-328-3371

ouverture
le 29 juin

No
uveau

Produits du terroir

Produits forestiers

Créations exclusives

Soins corporels

Paniers cadeaux

Biscuits

Terrines

Marinades

Vinaigrettes

Confitures 

Miel

Farine

Bières

Café

Gelées

Bijoux

Livres

Artisanat

Vêtements

Et plus...

PLAISIRS 

GOURMANDS DE L'ÉTÉ
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C’est en ces mots que s’est exprimé 
l’autre jour Sonia LeBel. La député 

« Je me sens solide dans 
mon rôle de députée »

RÉJEAN MARTIN de Champlain à l’Assemblée natio-
nale et présidente du Conseil du 
Trésor, a affirmé avoir trouvé un 
juste équilibre entre le rôle de 

Ici, Mme LeBel en compagnie de Gérard Bruneau, maire de Saint-Maurice et préfet de la MRC 
des Chenaux.

députée et ses nombreuses res-
ponsabilités ministérielles.

« Comme élue, j’ai le devoir d’avoir les 
deux pieds bien ancrés sur le terrain pour 
demeurer connectée sur la réalité, sur le 
quotidien des gens d’ici. C’est pourquoi, malgré un printemps très chargé, je tiens 
à rencontrer les maires (…) avant que n'arrivent les vacances d’été », a–t-elle 
indiqué.« Près de trois ans depuis mon élection 
comme députée, je me sens de plus en 
plus solide dans ce rôle. Sans compter 
que je me suis énormément attachée  

aux citoyens, aux entrepreneurs et aux 
différentes organisations du comté. Je  suis fière d’avoir bâti de tels liens  de confiance, parce qu’au final, c’est le citoyen qui en bénéficie avec l’accès à  
des services plus adaptés et à une  
meilleure qualité de vie », a-t-elle  
résumé.

Ajoutons que madame LeBel a parlé 
du cheminement des dossiers et des aides financières ponctuelles dans divers  domaines. Enfin, des sommes sont allées 
à des infrastructures sportives, rou- tières, sanitaires, récréatives, touris- 
tiques, etc.

Café-rencontre estival
Pour prendre le temps de discuter 
entre parents en toute simplicité. Col-
lation offerte et garderie simultanée 
gratuite, sur place, pour les enfants. 

Sortie au parc de jeux d’eau
Prévoir les serviettes de plage et la crème solaire, des heures de plaisir 
vous attendront durant les sorties au 
parc de jeux d’eau.

Pique-nique au Parc de 
la Rivière BatiscanRetrouvez-nous au Parc à l’entrée de 
Saint-Narcisse pour un pique-nique en 
famille. 

MAISON DE LA FAMILLE  
DES CHENAUX

Heure du conteMlle Farfelue profitera du soleil pour 
tenir l’heure du conte à l’extérieur.

Ludothèque
Le service de prêt de jeux et de jouets 
reste ouvert pendant la période esti-
vale (sur réservation via le lien Doodle 
sur la page Facebook). Idéal pour les 
jours de pluie!

Pour tous les détails, surveillez 
la page Facebook de la Maison 
de la famille. Informations et 
inscriptions : 418 325-2120.
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(EM) C’est en présence de joueurs et 
joueuses de pétanque de Saint-Maurice 
et des environs, ainsi qu’en présence du 
maire de la municipalité, Gérard Bruneau, 
que le Conseil des Chevaliers de  Colomb de Saint-Maurice lançait officiellement la 
saison de pétanque, le 22 juin dernier.

C’est à l’instigation de deux membres 
des Chevaliers de Colomb, Réal Genest et 

Relance de la Pétanque à 
Saint-Maurice

Coupe officielle du ruban lors du lancement officiel de la saison de pétanque, en présence de 
Gérard Bruneau, maire de Saint-Maurice, du Grand Chevalier Jacques Désilets et des deux res-
ponsables de la relance de la pétanque, Réal Genest et Denis Veillette, qui tiennent le ruban.

Denis Veillette, que la pétanque a pu être 
relancée cette année, et la municipalité 
a accepté de remettre en état le terrain 
et les installations, qui sont inutilisés 
depuis quelques années. On a notamment remis en service et amélioré le système 
d’éclairage, les installations sanitaires, 
puis ajouté des bancs et des tables de 
piquenique.

Une piste de BMX pour les Genevièvois

(EM) Les jeunes Genevièvois ont désormais un site où ils peuvent s’amuser à vélo avec la « pumptrack » qui a été aménagée près de la patinoire. À l’initiative de la munici-
palité, la piste a été aménagée par des bénévoles avec l’aide d’entreprises locales. Le maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Christian Gendron, est très heureux du résul-
tat et de pouvoir offrir cette piste aux adolescents de la municipalité. Ils sont d’ailleurs nombreux à en profiter.

(EM) Avant la pandémie, le Centre de 
service scolaire du Chemin du Roy orga-
nisait une soirée reconnaissance pour les élèves et le personnel des écoles, un évènement important qui se tenait 
à  la  salle  J.-Antonio-Thompson. Cette 
année, on a décidé d’éditer le magasine  
« Étincelles et réussites » pour combler ce 
manque. 

Disponible sur le site internet csduroy.ca, 
on y retrouve des hommages rendus à un élève et un membre du personnel de cha-
que école du Centre de service scolaire. 
On vous invite à les découvrir.Puisque c’est une grand-mère bien fière de sa petite-fille qui a porté le fait à notre 
attention, soulignons ici la reconnaissan-ce rendue à Mélodie Boisvert, élève finis-
sante du Tremplin, de qui on souligne la débrouillardise, le grand cœur et la fibre entrepreneuriale. « Son flair et son intel-
ligence lui ont servi à créer un compte 
Instagram pour renouveler et adapter le 
fonctionnement de la friperie aux normes 
de la santé publique ». Félicitations!

Étincelles et réussites

(EM) Le 22 juin dernier, les touts-petits 
de l’école du Versant-de-la-Batiscan, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, ont fait 
un pique-nique préparé par eux avec des 
produits locaux : fruits et légumes de 
Campanipol, végé-pâté et pain qu’ils ont 
eux-mêmes cuisiné. C’était la conclusion 
d’un programme d’ateliers offerts par Slow Food Vallée de la Batiscan aux trois 
classes de préscolaire, en collaboration 
notamment avec le Fonds communau-
taire des Chenaux. « C’est un programme 

Pique-nique local

Linda Letendre, du FCDC, Guylaine Vaillancourt, enseignante initiatrice du projet, et les élèves 
de sa classe qui ont hâte de goûter leur pique-nique.

d’éveil à l’environnement. L’objectif est 
de leur faire découvrir leur milieu par la 
nourriture », nous explique Johane Ger-main, de Slow Food. C’était une première de faire ce program-me avec des élèves aussi jeunes et Mme 
Germain a constaté avec bonheur à quel 
point ceux-ci étaient éveillés. « On voit 
que les parents se soucient d’offrir des 
expériences à leurs enfants ».

(EM) Le 21 juin dernier, les directions 
générales des Corporations de déve-
loppement communautaire (CDC) de 
la Mauricie rencontraient le caucus des 
représentants des députés de la Mauricie. 
Cette rencontre virtuelle visait le ren-
forcement des échanges entre l’appareil 
administratif des députés et les CDC de 
la Mauricie, et la volonté d’établir des 
collaborations pour améliorer la situa-tion professionnelle et financière dans le 
réseau communautaire. « Le Plan d’action 
gouvernementale en action communau-
taire (PAGAC) devait être dévoilé lors 
du dernier budget. Bien que le ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Solida-
rité sociale M. Jean Boulet ait réitéré le  
14 juin dernier sa volonté de poursui-
vre les travaux au cours de la prochaine 
année, le réseau communautaire de la 

Mauricie rappelle son souhait à l’effet de déposer celui-ci dès la mise à jour écono-
mique prévue en novembre 2021 », men-
tionne Jean Brouillette, directeur général 
de la CDC des Chenaux.

« Nous avons eu une bonne écoute et on 
a senti la volonté du caucus des repré-
sentants des députés de la Mauricie à travailler avec nous afin d’améliorer de façon récurrente le financement mission 
des organismes communautaires, »  ajou-
te-t-il. Par ailleurs, on a aussi discuté de la situation liée au financement par projet. 
« Il faut favoriser l’accessibilité aux dif-
férents programmes mis à la disposition 
des organismes communautaires mais 
qui sont normés d’une façon telle que cela empêche l’accès à ceux-ci ».

Rencontre sur le financement 
du réseau communautaire
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Même vacciné,
on doit se protéger.
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Continuons d’appliquer les mesures sanitaires

pour se protéger et protéger les autres.
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des Chenauxdes Chenaux
e s t  v i s i b l e  s u r

Nos enfants, parfois, nous tentons trop 
de les protéger. 

Certains parents installent, sans s'en 
rendre compte, un sentiment de peur, de 
manque et d'appréhension à leur enfant. 
À chaque fois que l'enfant tente une expé-
rience nouvelle, une activité différente ou 
une tentative d'exploration, il se retrouve 
avec des critiques de peur; la peur de 
son parent. « Descends, tu vas tomber! »,  
« T'aurais pu te casser le cou! », « tu pour-
rais te casser les dents! », etc.

En réalité, ces choses n’arrivent que lors-
que l'enfant ne peut connaître ses limites 
ou exerce ses activités avec cette peur 
constamment en résonnance dans sa tête. 
Souvent, on fait cela parce nous avons vécu une mauvaise expérience. Sachez 
que l'enfant ne fera aucun lien entre ce 
que vous dites et le danger potentiel, 
seulement votre intonation et votre peur.

Je suis le genre de parent qui laisse son 
enfant s'aventurer, escalader le module 
même si j'ai peur qu'il se blesse. Je le 
laisse voir ses propres capacités. De voir 
l'enfant monter plus haut, puis de lui-

même s'arrêter et choisir de redescendre. 
La prochaine fois, il montera plus, parfois 
glissera, et oui, parfois il aura peur en 
tombant ! Nous sommes des guides et 
non des bourreaux, des décideurs, des 
dictateurs.

Même dans les bons coups, parfois nous 
sommes trop enveloppants « Que c'est 
beau! » (quand c'est parfois moche, que 
les exploits sont trop fantastiques). Il est 
important de souligner les efforts, pour 
ainsi valoriser le chemin parcouru et non la destination finale. Questionner les 
enfants, les « challenger » et surtout, les 
laisser comprendre par eux-mêmes où se trouvent leurs limites, leurs zones et 
leurs peurs.

Let kids be kids! Jouer dans la boue, dan-
ser sous la pluie, sauter sur les roches, 
être sale, escalader, tomber, se relever, 
rire, pleurer… Ils sont en apprentissages, 
tout est nouveau et chaque étape devient 
plus facile à chaque jour, autant pour le 
parent que pour l'enfant. 

Bon été!

Surprotection 
et estime  
de soi

La belle saison est déjà bien amorcée, les jardins sont installés, les fleurs se font 
déjà belles, les prairies sont enceintes et nous sommes tout bronzage. Beau l’été et 
bon dans sa production.

La production inspire l’abondance et 
l’abondance appelle le partage. Pour 
un été qui rime avec équité, solidarité 
et générosité, il y a dans la MRC, « Des  

Chenaux Récolte », un projet de cueillette 
et de partage des surplus de fruits et 
légumes. 

Il s’agit essentiellement de concilier 
cueilleurs, producteurs et organismes 
communautaires. La belle idée ! Pas 
nouvelle vraiment dans son esprit, mais 

LÉO GUILBERT  
Membre de l'équipe pastorale paroissiale 
Unité pastorale des Chenaux

SPIRITUALITÉ ET PASTORALE

originale et fonctionnelle dans sa struc-
ture. Tout le monde y gagne : les pro-
ducteurs voient leur surplus valorisés, 
les cueilleurs s’enrichissent de denrées 
et de santé et les organismes gagnent en 
solidarité. 

Cette activité écoresponsable est rassem-
bleuse et peut aussi être familiale. Réfé-
rence : https://deschenauxrecolte.com/

Là où il y a service, entraide, et partage, 
il y a message, celui de l’évangile entre 
autres. Jésus était un rural, il a vécu la 
réalité terrain; il connaît les gens et leurs 
besoins. « … j’ai eu faim et vous m’avez 
donné à manger, soif et j’ai eu à boire » 
(Matthieu 25, 35-36). Puisque le bon-
heur est dans la contribution, est-ce que 
notre situation agricole pourrait nourrir 
notre vivre ensemble ? Est-ce que l’été 
des champs et des potagers peut aussi 
nourrir mon âme?

Être dans les champs, sans être dans 
l’champ.

ÊTRE DANS LES 

CHAMPS…

LA FAMILLE

Collaboratrice 
ANNE-MARIE GRONDIN
Maman
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Horizontalement : 
1 :  Détendue. 
2 :  Arbre d'Amérique tropicale. 
3 :  Douleur. Néodyme. Aperçu. 
4 :  Force sonore. Aluminium. 
5 :  Pronom. Unité d'éclairement.  
 Monnaie du Japon. 
6 :  Chrome. Lecor. Praséodyme. 
7 :  Use. Périodes. 
8 :  Excroissance. Radio. 9 :  Conjonction. Unité calorifique  
 anglaise. Dépôt. 
10 : Farfadet. Attache. 11 : En matière de. Relâcher. 
12 : Désert. Cubes de bois. Adjectif  
 numéral.  

Verticalement : 
1 :  Étoffe de laine ou de soie décorée.  
 Exposer. 
2 :  Grande école. Brut. Vieux. 
3 :  Durillons. Automate. 
4 :  Ondes courtes. Ancien oui. Tristesse. 
5 :  Petit. Trois fois. Abri. 
6 :  Tour. Terre isolée. Colombie- 
 Britannique. Béryllium. 7 :  Rad. Pronom. Note. En matière de. 
8 :  Département français. Choisi. 
9 :  Abandonna. Petite prairie. Article   défini. 
10 : Tour. Instrument de musique.  
 Déchiffrer. 
11 : Aperçue. Outil de menuisier. 
12 : Liquide. Interjection. Niais.

Si vous m’avez croisée dans des événe-ments au cours des dernières années, 
c’est probablement en tant qu'exporta-teur moustachu, ménagère des années 50 ou meunière de la Nouvelle-France. 
J’adore les costumes, les créer comme  les enfiler! 
Le costume est chargé de sens et il est 
passionnant d’en analyser les détails. C’est qu’il suggère, informe, ou camoufle 
des informations sur le personnage. Par-
fois, une manche longue recouvrant un tatouage révèlera au moment opportun 
le clan de ce dernier. D’autre fois, les cou-
leurs d’un ensemble viennent indiquer 
certains de ses traits de personnalité. Selon l’époque d’un film, l’état civil d’une 
femme peut être révélé par sa coiffure ou 
la couleur de son habit. La femme en veu-
vage sera parée de noir et la jeune femme 
qui entre en société portera la coiffure haute ! Chez les hommes, le choix de la cravate est significatif. Durant la Révo-
lution française, par exemple, sa couleur révèle de l’homme qui la porte son statut 
social et sa classe politique. Elle sera blan-
che pour les aristocrates et noire pour les 
révolutionnaires. 

EN COULISSE D'UN ÉVÈNEMENT

Mon costume vous le  d ira

ANNE-RENAUD DESCHÊNES  
Chargée de projet, Parcours immersif de Batiscan 
parcoursimmersif@gmail.com

Dans le cadre de projets communautaires 
comme le Parcours immersif de Batiscan, 
nous avons entre 6 et 10 personnages à 
habiller, coiffer, maquiller avec un budget 
d’environ 150$. C’est possible, grâce au 
soutien de la population, car nous nous 
appuyons sur des dons de rideaux, de 
draps, de retailles de tissus pour fabri-
quer à faible coût les costumes. 

Bien sûr, ces vieux tissus ne sont pas 
toujours de couleurs et motifs adap-
tés au projet. C’est là que la créativité entre en scène : on les teint, on les super-
pose, on crée des textures, on y pose  
rubans, lacets, perles... Bref, on leur 
donne de la richesse par une bonne dose 
de travail manuel.  

Lors du prochain spectacle de danse, de 
théâtre ou de cirque auquel vous assis- terez, qu’il soit communautaire ou professionnel, portez attention aux  
costumes : ils ont beaucoup de choses à 
vous dire!
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Élyse Marchand
Agente de développement culturel et 
touristique à la MRC des ChenauxL’été est enfin arrivé avec ses belles jour-
nées que l’on passe souvent à l’extérieur, 
sous les doux rayons du soleil. Mais que 
faire de ces matins où le ciel se couvre 
et la pluie tombe et où l’on se retrouve 

Osez la culture! 
Empruntez la carte Accès-Musée de Famille tout inclusconfiné à l’intérieur. Parce que je ne sais 

pas pour vous, mais moi je crois que le confinement à la maison, on y a assez 
goûté! Qu’à cela ne tienne ! Lors des journées 
maussades, et pourquoi pas certaines de beau temps, n’hésitez pas à emprunter une des cartes Accès-Musée, disponibles dans toutes les bibliothèques de la MRC 
des Chenaux. Ces cartes, qui s’emprun-
tent comme un livre, permettent à une 

famille (groupe constitué de minimale-
ment 2 personnes, adultes et enfants et 
de maximum 2 adultes et 3 enfants) de 
visiter gratuitement des lieux culturels. 

En effet, plusieurs musées, centres d’in-
terprétation ou centres d’exposition de la Mauricie et du Centre-du-Québec, parti-
cipent au projet de Famille tout inclus et vous ouvrent leur porte. La liste complète 
des institutions participantes se retrouve 
ici : https://www.mrcdeschenaux.ca/

culture-des-chenaux/famille-tout-inclus/

Parmi cette liste se trouvent deux institu-
tions de la MRC des Chenaux qui valent la 
peine d’y passer un long moment. 

Au Domaine seigneurial de Sainte- 
Anne-de-la-Pérade (photo ci-contre), l’exposition « Quand l’histoire se raconte » vous mènera à la rencontre de Madeleine de Verchères, d’Élizabeth Hale et d’Ho-noré Mercier. Visitez leur site : https://
domainesteanne.recitsquifontjaser.com/Le Vieux presbytère de Batiscan, pour 
sa part, présente sa nouvelle exposition permanente « Confessions d’un Vieux  
presbytère ». Vous y découvrirez plu-
sieurs personnages qui ont déjà habité le 
bâtiment et qui représentent chacun une 
étape dans l’évolution de la vie quotidien-
ne québécoise. Les détails ici : https:// 
presbyterebatiscan.recitsquifontjaser.
com/ 

Ces deux sites sont également parfaits pour y pique-niquer. Apportez nappes, couvertures et victuailles et savourez de 
beaux moments en famille dans ces lieux magnifiques et enchanteurs!Donc cet été, Osez la culture! Vous verrez, 
vos enfants vous raviront par leur curio-
sité et par leur intérêt. 
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LES PETITES ANNONCES 
DES CHENAUX 819 840-3091

Un privilège pour nos membres!
Pour publier une annonce dans la rubrique des annonces classées, peu importe la catégorie, le tarif est de 5 $ par parution; à moins que vous soyez 
membre de la corporation des Éditions communautaires des Chenaux  
(Bulletin des Chenaux et Bulletin de Mékinac), au coût de 25 $ par année.Faites d’une pierre deux coups : appuyez votre journal local et publiez-y vos annonces autant que vous le voulez!Pour nous faire parvenir votre adhésion, remplissez le coupon en page 4 et faites-nous parvenir le tout au Bulletin des Chenaux, 44 chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2R0.

Rivières et environs, incl. MRC des Chenaux. 25 ans d’expérience. Prix très compétitifs. 
Références sur demande. 819 448-1528, 
Claude.

Travaux de menuiserie, pose de plancher flottant, céramique, plâtrage, peinture inté-
rieure et extérieure, cuisine, salle de bain, 
sous-sol et plus. Stathis, 819 386-2115.

Réparations de chaises tressées ou can-
nées. Canne (rotin), corde ou babiche, aussi 
banc de canot et raquettes à neige. N’hési-tez pas à me contacter. Claude Cadotte, 819 
533-3833.Service avec towing plateform. Si vous vou-lez débarrasser votre auto, camion, machi-nerie agricole, etc. Appelez-moi! René Cos-
sette, Ti-Nest. Merci. 418 328-8672.

Peinture intérieur-extérieur, réparation 
murs et plafonds, peinture de couleur, pose 
papier-peint. Travail soigné et minutieux, 
prix compétitifs, estimation gratuite, accor-
de rabais de 35% sur peinture de qualité. 
418 325-4819.

Les produits Herbalife sont maintenant dis-
ponibles dans votre région. Matin pressés? 
Dîner sur le pouce? Les substituts de repas 
sont votre solution! Les shakes sont offerts 
en 6 saveurs. Ils contiennent 21 vitamines, 
minéraux et protéines qui peuvent rempla-
cer un ou deux repas. Catalogue avec plus 
de 100 produits pour la digestion, l’énergie, crème à base d’aloès, rétention d’eau, plan 
alimentaire pour la perte de poids. Cata-
logue disponible sur demande. Facebook/ 
valerie.lahaie.3. Site internet : goherlife.
com/valerielahaie. Message texte ou ré-
pondeur : 418 507-0179.

RECHERCHE

Recherche barre de tir pour tracteur Oliver 
Super 55 (en dessous du tracteur). 819 

376-1287.

Recherche petite terre à vendre, avec ou 
sans camp, pour chasse à l’orignal ou 
chevreuil. Zone 26 Est ou 26 Ouest, aux 
alentours de Saint-Adelphe ou autre. 418 
362-3482  (répondeur).Policier retraité achète armes à feu, possè-
de les permis nécessaires de la GRC, estimé 
gratuit, paie en argent comptant. Je me déplace pour récupérer les armes. Vendez 
en tout sécurité. 819 690-0450.J’achète : vieilles enseignes/annonces de tôle ou carton, thermomètres, calendriers, 
cabarets, horloges, présentoirs, briquets 
et tous objets publicitaires de compagnies de liqueur (Radnor), bière, tabac, gazoline/
huile (Red Indian), farine, scie à chaîne 
et autres. Aussi : cruches et bouteilles de grès, bouteilles de liqueur, cannes d’huiles, 
catalogues et plaques d’immatriculation 
automobile avant 1960, plaques de motos 
et motoneiges, machine à tricoter, livres 
et revues anciennes, épinglettes, badges et 
médailles anciennes. Antiquités de toutes 
sortes. Jacques, 819 376-0783.Pièces pour faucheuse à foin : doigts, cou-
teaux, avec rivets, écrous et bolts, pour tou-tes les pièces pour la coupe. 418 328-8633.
DIVERS

Célibataire 58 ans au passé réglé, cherche 
femme au passé réglé, non fumeuse et en 
bonne condition physique. Entre 40 et  
60 ans, qui est simple, ricaneuse et indé-pendante financièrement, qui aime bonne 
bouffe, fruits de mer, sushis et plus. Une 
femme débrouillarde et polyvalente qui 
aime la nature, le bois, la pêche, les feux de 
camp, la marche, la raquette et le cinéma. Je 
demeure à Saint-Stanislas et j’attends ton 
appel. 418 328-8633.

Beaucoup d’articles à vendre, antiquités, 
pêche, camping et autres, dans sous-sol. 
418 362-3482 (répondeur ).

Ensacheur à patates une tête, 5-10-20- 
50 lbs, 250 $. Boîte à patates en vrac, tan-
dem, 16 pi, 1 500 $. Tuyaux Carlon, environ 
100 pi long, 1 po et 1 ¼ po, 10 $ le lot. 2 lots 
de poches en jute, 25 $ chaque lot ou 2 $ la 
poche. Antiquité : tranche-légume moulin 
julienne, 1950, pour la maison, 15 $ avec 
coffret. 819 376-1287.

Lot broches unies ou électriques. Testeur 
d’humidité à balle ronde ou carrée. Lot 
de vieilles planches de grange, différentes 
longueurs. Lot de feuilles de tôle. Beaucoup 
d’articles d’étable. Menoir à chevaux. Vieille 
pompe à chaux. Pic à balles rondes. Dévia-
teur de balles carrées. Petit nichoir pour 
poules. Vieilles portes (dont une décapée). Petit lit de camping, pliant, prend très peu 
de place. 2 « taqueuses » neuves, Master-
craft. Ordinateur pour Oldsmobile Cutlass 
1987. 418 362-2290.Concentrateur d’oxygène, un mois d’usure, acheté chez Inh-Allaire à Grand-Mère, pour 
info : 819 699-7492.Lame à neige en acier, 5 pi de large, très 
forte, 250 $. Lot de courroies en V, diffé-
rentes longueurs, 3 $ chacune ou 2 pour 5 $. Soudeuse électrique 110 volt, avec fil 
continu, presque neuve, 300 $. Différents 
articles : rabot, passe-partout, etc., 20 $ pour le tout. Gear Box, très bonne, 50 $. 
2 roues 10 po pour courroie, dont une en 
acier, 25 $ pour les 2. 418 289-2605  (sur 
l’heure du souper).

7 chapeaux de fourrure naturelle, de qua-
lité, pour homme ou femme : 3 en chat sau-
vage, 2 en rat musqué, 1 renard et 1 castor. 
75 $ chacun, au choix, ou meilleure offre. 

Fin d’inventaire de magasin de fourrure. 
819 807-2115.

Collection de Reader’s Digest, de 1962 à 
1992, valeur de 900 $, spécial à 300 $, non 
nég. Sac de golf Spalding, avec chariot Bag-
Boy et bâtons droitier (10 fers, 3 bois, un 
putter), 100 $, non nég. 819-538-3604. 

Valise antique, 25 $. Sac à dos robuste,  
75 $. Chaises de parterre berçantes, en 
bois, état neuf, 150 $. Fanal Coleman, neuf, 
avec son coffre, 50 $. Appui-pieds berçant, 
jamais servi, 20 $. Cuve en métal galvanisé, 
antique, 30 $. Exerciseur « Back 2 Life », 
pour dos et jambes, électrique, 100 $. Bain 
à remous relaxant (comme spa), s’adapte 
dans la baignoire, 60 $. Barils de plastique : 
un de 45 gal, 15 $, un de 25 gal, 10 $. 418 
365-3010.

Clabord vinyle double 4, couleur Pebble 
Clay, 17 feuilles de 150 po. 1 « starter » à clabord, 12 pi. Grinder, Skill, modèle 853 
type 5, avec meule de 8 po. 2 clefs pour 
tuyaux, pour fournaise à bois 7 po. Fenêtres en cèdre : 39 X 47, 34 ½ X 44 ¾ et 29 X 40. Châssis de cave : 22 5/8 X 48 ½ et 46 7/8 X 60 ½. Deux thermos neufs, 14 ½ X 41, cadres en cèdre, pour remise ou autre. 418 
328-8633.Cadillac Fleetwood Brougham d’élégance 
1988, de couleur blanche, intérieur velours 
rouge vin, toit ouvrant électrique, roue continentale, système d’alarme, 5.0 litres, 
millage : 33 962 km. Prix 16 000 $. Per-
sonne intéressée seulement. 418 362-2449 
ou 819 383-6211.
 Armes enregistrées à vendre : Lee-Enfield 
303, mécanisme à verrou, étui rigide et car-
touches, 350 $; 410 Mossberg, mécanisme à 
verrou, avec étui en toile Propac, 275$. 819 
538-3604. Amplificateur 400 A, Nikko, 400 $. Mixeur son AMX 850, 200 $. Radio cassette Pio-
neer, 125 $. Table tournante Pioneer, 225 $.  2 colonnes de son Peavey et Twiter, 300 $. 
Le tout à 850 $, non nég. 819 538-3604. 

OFFRES DE SERVICE

Pour une expertise ou une gestion de pro-
jets en rénovation de : pierre naturelle, briques, blocks, allèges, crépi, fissures de 
solage, réfection de balcon et calfeutrage. 
Fait par de vrais professionnels. Ancien 
professeur de 40 ans d'expérience sur 
chantier, M. Pierre Paquin. 819 668-3251.

J’offre mes services pour rénovations ou 
constructions de tous genres. Remises, 
garages, toitures, etc. Région de Trois- 

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

DIVERS

Solution du mois

123456789101112

1DECONTRACTEE
2ANACARDIERA
3MALINDVU
4ASONIEALU
5SECLUXYEN
6CRTEXPRA
7ERODEERES
8TUBERCULECB
9AOUBTULIE
10LUTINLIEN
11ESLIBERERE
12REGDESSEPT

Les spectacles reprennent cet été à 
l’Agora de Saint-Narcisse, les mercre-
dis de 20 h à 22 h dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. Appor-tez vos chaises.
30 juin : Les cousins Branchaud, un 
groupe de Saint-Ursule qui vous fera 
giguer, danser et chanter. 

14 juillet : Old Country Band, qui pré-sente les plus grands succès country en 
passant par Johnny Cash, Kenny Rogers 
et plus encore. 

28 juillet : Alkatraz-Vintage Rock 
n’Roll 50’s & 60’s, pour les amateurs 
de bon vieux rock n’ roll.

4 août : Hells Bells Hommage à ACDC,  
bien plus qu’un hommage à ACDC, un 
spectacle en accord avec la performan-
ce, mais aussi avec la ressemblance du 
chanteur. 

11 août : Éric Labissonnière et ses 
amis du folklore, des passionnés de 
la musique qui vous feront chanter et 
taper du pied.

18 août: Éric Masson et Mi-Jo, une 
soirée endiablée pour clôturer la sai-
son tout en chantant des chansons 
populaires. 

Pour information : 873 255-4754.

Le Cercle de Fermières Les Genevoi-ses vous invite à sa première réu-
nion le mardi 14 septembre 2021 à  
19 h 30 au local situé au sous-sol de la 
Salle Léon-Simon (à côté de l’Église) à Sainte-Geneviève de Batiscan. Un pro-
tocole sanitaire a été mis en place en 
raison de la COVID-19. Les activités de 
l’automne seront présentées et si vous 
êtes intéressées, il vous en coûtera  

30 $ pour être membre, ce qui inclut 
un abonnement à la revue L’Actuelle, 
revue publiée 5 fois par année. Les acti-
vités se déroulent le jour, le soir ou les fins de semaine. Il n’est pas nécessaire d’être une fermière.
Informations : lesgenevoises2019@ 
hotmail.com, et suivez la page Facebook Cercle de Fermières Les Genevoises.

Tissage, couture, tricot, cuisine, artisanat et conférences

Les Mercredis de l’Agora à Saint-Narcisse
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Achat Vente - Neuf et Usagé - Ponceaux - Matériaux - Isolants - Palettes - Contenants - Conteneurs Maritimes

CONTENANT EN TOUT GENRE
-CHAUDIÈRES

-POUBELLES

-BARILS

-BOîTES

-IBC

-PLASTIQUE

-ACIER

-BOIS

CONTENEURSMARITIMES
- 20 OU 40 PIEDS

-STANDARD OUMODIFIÉ

VENEZ

VOIR

ET

TOUCHER

AVANT

D’ACHETER

OU LOUER

-NEUF OU USAGÉ

-DIZAINES D’UNITÉS EN STOCK

RÉCUPÉRER + RENTABILISER + RECYCLER = NOTRE SPÉCIALITÉ

FEREZ VOUS PARTI DE L’ÉQUATION ?WWW.MERCIER40.CA 819-295-1122

- 1 X 3

- 5/4 X 6

- 2 X 4

- 2 X 6

- 2 X 8

- 2 X 10

- ETC...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION EN PLASTIQUE
- PEHD 100% RECYCLÉ ET 100% RECYCLABLE

- RAINURÉ POUR IMITER LE BOIS

- COINS ARRONDIS OU CARRÉ

- EMBOUVETÉ OU LISSE

- FORMATS VARIÉES (20+)

- COULEURS VARIÉS

- PLANCHES

- MADRIERS

- BLOCS

- ETC...

QUAI FLOTTANT
-DESSUS EN PALETTES DE PLASTIQUE RECYCLÉ

-FLOTTEURS EN BARILS DE PLASTIQUE RECYCLÉ

-COINS EN STAINLESS (DÉCOUPÉ AU LASER)

-CONTOURS D’ALUMINIUM

-QUINCAILLERIE GALVANISÉE

-ADIEU LA ROUILLE !

-ENTIÈREMENT FABRIQUÉ ENMAURICIE !

TEMPS PLEIN

LUNDI AU VENDREDI

8H00 À 17H00

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS

TRAVAIL PHYSIQUE ET VARIÉ

TRIAGE ET COUPE DE BOIS

CHARGEMENT DE REMORQUE

REPARATION DE PALETTES

ÉQUIPE FAMILIALE ET STIMULANTE

FERMÉ 2 SEMAINES POUR NOËL

AUTOR
OUTE

À PARTIR DE

16,13$/H
+ REER COLLECTIF APRÈS 6 MOIS

+ AUGMENTATIONS SALARIALES ANNUELLES

5 POSTES

JOURNALIERS
PRÉ-REQUIS:

BONNE FORME PHYSIQUE

BONNE HUMEUR

DYNAMISME

PONCTUALITÉ

FIABILITÉ


