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Prenez-vous en photo, soit avec votre produit/ service des Chenaux,
ou de votre coupon de caisse seulement, dans la publication du
concours Facebook @A chatlocaldeschenaux.
DÉTAI LS SUR MRCDESCHENAUX.CA
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ERIC MORASSE

Du 1 mai au 1 juin 19, 1 athlètes
parcouraient à vélo le trajet séparant
la Floride du Québec au pro it de la
santé et des saines habitudes chez
nos jeunes. Deux ans plus tard, les
retombées de ce dé i sont bien visibles
dans les 1 écoles de Mékinac et Des
Chenaux.
Le 9 novembre dernier, c’est à l’école
des Champs et Marées à Champlain,
que l’on était réuni pour mettre en

valeur ce bilan positif et l’implication
des partenaires qui l’ont rendu possible. Devant les partenaires, les élus
et les cyclistes qui ont relevés le dé i,
Charles Massicotte-Bourbeau, directeur général de la Caisse de MékinacDes Chenaux qui a fait aussi partie
des cyclistes, rappelle combien c’était
un dé i de taille.
l fallait parfois se
rappeler pourquoi on faisait ça. On
voulait incarner la persévérance, être
des modèles. C’était parfois abstrait,
mais aujourd’hui c’est concret et ça
m’emplit de ierté .

nstallation de modules de jeux,
construction de murs d’escalade, achat d’équipements sportifs
ou de loisirs, renouvellement de
m a té r i e l d ’ é d u c a t i o n p hys i q u e ,
acquisition d’articles de plein-air,
aménagement d’aires de jeux intérieurs ou extérieurs : les milieux scolaires n’ont pas tardé à réaliser leurs
projets a in de faire bouger les
élèves du territoire! On peut avoir un
aperçu de ces réalisations dans nos
écoles en pages 8 et 9 de cette édition
du journal.

C’est la totalité des 18
amassés
qui a été remis aux écoles, puisque les
frais liés à la réalisation du dé i étaient
entièrement couverts par Desjardins :
1
pour chacune des 1 écoles
primaires et
aux deux écoles
secondaires.

Le Grand dé i Desjardins sera de
retour en
, alors que des équipes
de la Caisse du Val-Saint-François
pédaleront au pro it des écoles de leur
territoire.

±ʹͲʹͳ

 ±        ±±  ǯ    
(EM) Desjardins et l’équipe de développement économique de la MRC des Chenaux
s’associent pour souligner les efforts de
1 entreprises qui se sont démarquées au
cours de la pandémie.

On met ainsi en lumière les entreprises
et entrepreneurs qui ont su être créatifs,
innovants et qui ont travaillé d’arrachepied chaque jour tout en apportant un
dynamisme sur la scène entrepreneuriale
à la MRC.
S’associer à un événement comme celuici nous permet de concrétiser notre rôle
d’acteur clé dans l’entrepreneuriat local

tout en mettant en valeur ces entrepreneurs qui savent croire en leurs rêves et
qui appuient le développement économique de la région , mentionne le directeur
général du Centre Desjardins Entreprises
Mauricie, Sylvain Racine.

Compte tenu de la situation sanitaire
encore restreinte, les partenaires ont
effectué une tournée sur le territoire a in
d’annoncer la nouvelle directement aux
récipiendaires et leur remettre leur prix.
Les municipalités étaient invitées à soumettre un maximum de trois entreprises
de leur localité, candidatures analysées

Devant : Sylvain Racine, directeur général du Centre Desjardins Entreprises Mauricie, accompagné de Jocelyn Régis, conseiller en développement entrepreneurial à la MRC, et Cinthia-Ann
Aubut-Brassard, conseillère en entreprise et membre du jury.

par un jury formé de Cinthia-Ann AubutBrassard, conseillère en entreprise à la
MRC des Chenaux, Patrice Tardif, directeur chez Tardif Stratégies d’affaires
ainsi que Charles Massicotte-Bourbeau,
directeur général de la caisse Desjardins
de Mékinac-Des Chenaux.
Les critères de sélections reposaient essentiellement sur l’esprit de créativité et
d’innovation démontré en cette période

hors de l’ordinaire, dans le respect rigoureux des normes sanitaires mis en place
par l' nstitut national de santé publique
du Québec ( SQ).
Vous pouvez découvrir tous les lauréats
de la Tournée Prestige
1 dans la section centrale de cette édition du Bulletin
des Chenaux. Félicitons également tous
les inalistes, dont la liste se trouve également dans le cahier spécial.
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Comme à chaque année, depuis maintenant 1 ans, la MRC des Chenaux invite les
artistes professionnels de notre territoire
à proposer leurs œuvres dans le cadre de
la Politique d’acquisition d’œuvres d’art.
Grâce à cette politique adoptée en 11,
la MRC possède un budget annuel de 1
pour acquérir une ou plusieurs
œuvres d’un ou d’une artiste de chez
nous. À ce jour, ce sont 16 artistes qui sont
représentés dans la collection d’œuvres
d’art de la MRC, principalement composée de toiles, mais on précise que ce
sont tous les artistes en arts visuels qui
sont invités à soumettre leurs œuvres
(sculpture, artisanat, photographie,
gravure, etc.).

Pour ce faire, les candidats-es doivent
remplir le formulaire de proposition
d’œuvres disponible sur le site mrcdeschenaux.ca/culturedeschenaux et le faire
parvenir à Élyse Marchand, agente de
développement culturel et touristique à
la MRC des Chenaux. Le formulaire devra
être accompagné du curriculum vitae de
l’artiste ainsi que d’une photographie de
qualité de l’œuvre en version numérique
(format JPEG, qualité minimum de 1 MO)
à l’adresse courriel suivante : tourismeculture@mrcdeschenaux.ca. Les personnes

désirant déposer une version papier des
documents, accompagnée d’une photographie sur CD, peuvent le faire à l’adresse
suivante : MRC des Chenaux, 6 rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes, Québec,
G
.

Des œuvres qui circulent
La collection d’œuvres d’art étant en
pleine expansion, quelques œuvres circuleront dans les commerces de la MRC. En
plus d’apporter une valeur ajoutée dans
l’environnement des entreprises locales,
cette initiative vient ainsi consolider
l’objectif de favoriser la promotion et la
valorisation de produits de création locale,
tel qu’il est inscrit dans le document de la
Politique d’acquisition d’œuvres d’art.
La toile Le re let de l’âme de Raymond
Caouette sera la première œuvre à être exposée à l’extérieur des bureaux de la MRC.
Celle-ci agrémente les murs de l’entreprise
Simon de l’Atlantique à Champlain depuis
le 4 novembre.

Les entreprises intéressées à exposer une
œuvre de la collection d’œuvres d’art de la
MRC des Chenaux sont invitées à contacter
Élyse Marchand.
Le reﬂet de l’âme,
de l’artiste champlainois Raymond Caouette.
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(EM) Pour une troisième année, le 1er
au décembre est consacré comme la
Semaine de l’Achat local dans la MRC
des Chenaux et on lance de nouveau la
campagne J’me fais un cadeau , a in
de sensibiliser les citoyens à l’importance de prioriser les commerces de leur
territoire.
Pour cette nouvelle édition, une publica-

tion concours sera épinglée sur le haut
de la page Facebook de Achat local des
Chenaux, tout au long de la semaine du
1 er au décembre. Pour participer au
concours, on vous invite à faire des achats
d’au moins
dans n’importe quelle
entreprise de chez nous et de l’af icher
ièrement en commentaire de la publication concours. Vous pouvez vous prendre
en photo avec vos achats ou publier une

±±±

Roger Saucier est entouré de Claude Trudel, président de la Table de concertation des aînés de la
Mauricie, et Sonia LeBel, députée de Champlain et présidente du conseil du Trésor.

Á 
±  
(EM) Alors que les tendances pour l’achat
local et la consommation responsable
sont en plein dans l’air du temps, deux
entrepreneures, supportées et épaulées
par la MRC des Chenaux, se sont donné
comme mission de proposer une solution
locale, gourmande et savoureuse pour
mettre en lumière les produits de leur
territoire.
La Boîte Gourmande propose de vous
faire découvrir une recette coup de cœur
à cuisiner à partir d’ingrédients d’ici,
fournis en portions qui permettront aux
acheteurs de les utiliser à d’autres ins
par la suite.

Au coût de 9,9 , elle contient les ingrédients pour cuisiner un brownie décadant au chocolat et à la courge, incluant
son accompagnement alcoolisé, un Porto
aux bleuets, ainsi que la iche recette

et un lien pour visionner une vidéo de
démonstration.

Ce sont cinq entreprises de la MRC des
Chenaux qui ont uni leurs forces pour
cette initiative qui arrive à point. sabelle
Magny, propriétaire de la Fabrique Gourmande, et Florence Lefebvre St-Arnaud,
copropriétaire des Jardins Bio Campanipol, sont les deux instigatrices de ce projet de valorisation des produits locaux.
Je voyais tout le potentiel des produits
d’ici pour proposer des boîtes à cuisiner
qui seraient garnies d’ingrédients locaux,
et je suis très ière que la Boîte Gourmande voit le jour aujourd’hui, expliquait madame Magny pour le lancement
de la Boîte Gourmande le 1 novembre
dernier.
ous voulions mettre en lumière la
diversité des produits de notre territoire.
Des entreprises comme Saveur Primitive,
le Fief d’Orvilliers et les Boissons du Roy
devraient clairement trouver leur place
sur nos tables, et on a voulu offrir un
produit clé en main pour lancer ce mouvement- là, ajoutait madame Lefebvre
St-Arnaud.

Depuis le vendredi 19 novembre, la
Boîte Gourmande est disponible aux
Jardins Bio Campanipol, en quantité limitée. l est aussi possible de passer une
commande pour cinq boîtes et plus en
contactant Florence et sabelle à l’adresse
envoi@campanipol.com.
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photo de votre coupon de caisse, de façon
que l’on puisse voir l’entreprise et la date
de l’achat.

sur la page Facebook de Achat local
des Chenaux, le mercredi 8 décembre
à midi!

(EM) Le 1 novembre dernier, on remettait le Prix Hommage Aînés
1 à Roger
Saucier, de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Un
hommage à plus de 4 ans d’implication
dans sa communauté, auprès des aînés
bien sûr, mais bien davantage.

Ce qui paraît si simple pour lui a un
impact énorme sur sa communauté. Son
implication au hockey mineur notamment et dans nombre d’activités sportives
démontre sa passion pour les jeunes.
l est aussi impliqué à l’église et est un
membre très actif de la FADOQ locale.
Un héros du quotidien , comme le
quali ie ves Bouchard, président de la
FADOQ Mauricie.

Vous pouvez participer autant que vous
le désirez, un commentaire = une participation, et tous les achats sont éligibles,
que ce soit dans une entreprise de services (garage, coiffure, etc.), en restauration, en vente au détail, dans une entreprise touristique, ou autre. À gagner :
certi icats-cadeaux d’une valeur de
, échangeables dans les entreprises de votre choix (jusqu’à concurrence
de trois entreprises, soit trois cartes
de 1
). Les gagnant seront annoncés

La députée de Champlain, Sonia LeBel, et
des représentants de la Table de concertation des aînés de la Mauricie, dont le
président Claude Trudel se sont déplacés
à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour remettre cette distinction à monsieur Saucier
qui était très touché, mais aussi plein
d’humilité, lorsqu’on lui demande combien d’heures il consacre à son bénévolat.
Je ne compte pas mon temps, j’en fais à
tous les jours. Comme ça je rencontre des
gens… comme aujourd’hui .

Ensemble pour faire rayonner les
produits et services des Chenaux
Le comité Achat local et la MRC des
Chenaux souhaite interpeller les entreprises de son territoire qui désirent se
positionner sur la question de l’Achat
local. En af ichant le visuel promotionnel sur votre page Facebook et/ou en
partageant les publications du jour,
vous contribuez au mouvement de
l’achat local.

Au quotidien d’ailleurs, Roger Saucier
est un support indéfectible pour ses voisins âgés, dans l’immeuble où il réside,
un support qui a été salutaire durant la
pandémie. Même s’il accepte cet hommage humblement, il ne fait aucun doute
que Roger Saucier le mérite amplement.
Félicitations!

͵ͻͺͲ̈́
° 

(EM) Le 9 octobre dernier, la députée
de Champlain, Sonia LeBel, annonçait au
nom de la ministre de la Culture et des
Communications, athalie Roy, une aide
inancière de 98 pour le Vieux presbytère de Batiscan, soit une augmentation de 6
par rapport à l’année précédente pour cette institution muséale de
la MRC des Chenaux.

Cet investissement de plus de
de la part du ministère de la Culture est
un appui direct a in que l’équipe du Vieux
Presbytère puisse poursuivre sa mission
de conserver, d’animer et de mettre en
valeur ce site patrimonial. C’est essentiel
pour nous d’assurer la pérennité et de
préserver son authenticité, surtout qu’il
est avantageusement situé sur le Chemin
du Roy et qu’il est un acteur important du
tourisme culturel depuis plus de
ans

en Mauricie , a expliqué Sonia LeBel.

À travers le Québec, ce sont 11 institutions qui béné icient de cette aide supplémentaire s’élevant à près de 4, M , alors
que l’aide totale qui leur est accordée en
1totalise plus de 6 M .

La boni ication du programme Aide au
fonctionnement pour les institutions
muséales s’inscrit dans le Plan de relance
économique du milieu culturel lancé en
juin
par le gouvernement du Québec. l s’agit de la deuxième boni ication
du programme en autant d’années. Cette
aide est accordée en appui aux musées
dans l’accomplissement de leur mission
et la réalisation de leur mandat. En boniiant ces sommes, le gouvernement du
Québec souhaite contribuer à la relance
de leurs activités.

Sonia LeBel, députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor, et Alain Bourbonnais,
directeur du Vieux Presbytère de Batiscan.
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VALÉRIE DESCHAMPS

collaboration spéciale
La Gazette

19 4 marque son entrée sur le marché du travail au ministère qu’on nomme aujourd’hui
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation. Un milieu peu féminin,
du moins, dans le domaine qui l’intéressait.
Moi, j’ai commencé en administration.
Mais j’aimais ça voir ce qu’ils faisaient, les
inspecteurs de travaux mécanisés. Mon boss
du temps m’a dit :“Toi, tu ne peux pas faire
ça, tu n’es pas payée pour faire ça”. Faque,
j’ai pris une semaine de vacances pour aller
voir ce qu’ils faisaient, les inspecteurs de
travaux mécanisés , raconte Johane. l faut
dire que si Johane veut, Johane peut. C’est

C’est à se demander si elle tire son énergie
et ses convictions des femmes l’ayant précédée ou du courant de la rivière Batiscan.
Assurément, Johane Germain incarne ces
deux forces jour après jour. Cet épisode
de Racines Mauriciennes nous amène sur
les rives de celle qui voit encore danser
le matin « les belles brumes » sur son dos.
Direction Saint-Adelphe pour y rencontrer
l’inspirante Johane Germain.

Café en main, s’activant pour alimenter le
feu, la Stanoise débute son récit de vie. Mes
parents s’impliquaient beaucoup dans la
communauté. Mon père en agriculture, en
foresterie. Ma mère à la Société Saint-JeanBaptiste, à l’AFEAS. Mes grands-mères à
l’Union catholique des femmes rurales énumère-t-elle d’emblée. En plus de sa famille, la
communauté de la Vallée de la Batiscan est
au cœur des racines de Johane. Les femmes
dans la Vallée de la Batiscan savaient tout
faire ! Elles s’entraidaient. Elles travaillaient
ensemble. Pis je pense que je suis issue de
cette lignée-là. Des femmes qui font leur
place aussi. Parce que sans ces femmes-là, je
ne sais pas ce qu’auraient été nos villages.

Valérie Deschamps et Johane Germain, photo : David Leblanc

Rendre hommage et être reconnaissante.
C’est aussi une manière pour elle de transmettre le beau et le bon d’une collectivité a in
qu’elle perdure dans le temps.

donc comme ça, de il en aiguille, qu’un jour,
elle devint la première inspectrice de travaux
mécanisés. De sa position de femme, son approche la différenciait de ses collègues mas-

culins. Selon ses dires, elle travaillait avec le
monde… non pas en confrontation avec eux.
Travailler avec le monde, pour le monde.
1986, talie. Un mouvement citoyen s’oppose
à la venue d’un McDonald’s en plein cœur de
Rome. L’objectif Offrir une alternative à long
terme à la restauration rapide en mettant de
l’avant le plaisir, l’origine des aliments et la
vitalité rurale. Moi quand j’ai entendu ça,
j’ai dit “wow c’est extraordinaire!”. Ça venait
nous donner de l’air ! On sortait des institutions qui nous guident. On est avec les gens
qui gagnent leur vie avec la nourriture. Avec
Slow Food, on n’est pas dans les institutions.
On est dans le monde. On n’est pas dans
les dossiers, on est dans la vie, ajoute celle
qui est la fondatrice et présidente de Slow
Food
Vallée de la Batiscan. Manger, c’est
culturel ! Sortons l’agriculture du ministère
de l’Agriculture, allons vers le ministère des
Affaires culturelles et du Patrimoine ! ,
af irme-t-elle.

Un autre patrimoine qui est au cœur de sa
vie, c’est bien évidemment le patrimoine
naturel qu’est la Vallée de la Batiscan. Cette
rivière qui est le point central de son coin
de paradis , comme elle aime l’appeler.
Johane a d’ailleurs milité contre l’implantation de microcentrales sur la rivière Bastican.
l y a un barrage social qui s’est érigé
avant même que le béton se mette à faire
du béton ! De cette opposition-là, j’ai saisi
la balle au bond. Bon. Qu’est-ce qu’on propose , raconte-t-elle. De là est né, en
6,
le laboratoire rural spécialisé en développement durable. L’énergie d’opposition
est devenue une énergie de propositions ,
conclut Johane.

L’énergie et le monde. Le courant et les rives.
Le vrai du vrai. C’est ce que vous pourrez
découvrir ce mois-ci à travers le récit trépidant de Johane Germain, femme de rivière !
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En octobre dernier, on annonçait le début
des travaux pour le nouveau développement résidentiel de Saint-Prosper,

le Domaine aux 4 vents. Les choses ont
évolué depuis, puisque deux promoteurs
ont pris le relais de la municipalité pour
la poursuite du projet, monsieur Denis
Martin de Martin Développement mmo-

bilier et monsieur Marc Moisan.

La mairesse de Saint-Prosper était très
fébrile au moment de présenter les promoteurs pour ce projet qui est dans les
cartons de la municipalité depuis près de
1 ans.
Le groupe mmobilier de monsieur
Martin et le copromoteur Marc Moisan
se portent donc acquéreurs de l’ensemble des 19 terrains du Domaine aux
4 vents, d’une super icie moyenne de
pieds carré. Les terrains seront
vendus à partir de
. Denis Martin
parle d’un développement qui veut s’harmoniser avec le paysage et, pour ce faire,
on propose aux acheteurs potentiels des

07

plans d’une vingtaine de modèles de maison, élaborés par les promoteurs. À noter
également qu’on fait affaires avec deux
entrepreneurs en construction, dont un
de Saint-Stanislas.

Monsieur Martin est convaincu du potentiel de Saint-Prosper, avec sa proximité
des villes de Trois-Rivières, Shawinigan et
même Québec, facilité par l’accès à l’autoroute. C’est un beau village près de tout
, dit-il, ajoutant que la vie est bonne ici.
On aimerait tous s’installer ici .
Pour avoir plus d’informations sur les propriétés disponibles
et le concept, on peut visiter le site
domaineaux4vents.com.

 ±
± 
Pour la pelletée de terre symbolique, le 29 octobre dernier, de gauche à droite : la mairesse de
Saint-Prosper, France Bédard, les promoteurs Denis Martin et Marc Moisan, ainsi que les enfants
de monsieur Martin, tous impliqués dans l’entreprise familiale, Bénédicte, Jean-Christophe et
Emie Martin.


ǦǦǦǦ±
(EM) Suite au succès du projet de végétalisation des rives de l’île du Large à SaintAnne-de-la-Pérade au printemps 19, le
Comité P Les Deux Rives a été de nouveau sollicité pour reproduire l’initiative
à plus grande échelle dans la municipalité. Au total, ce sont 6 arbustes qui ont
été plantés sur 6 propriétés. C’est grâce
au soutien inancier du Fonds d’action
Saint-Laurent (FASL), via son Programme
maritime pour la biodiversité et au soutien d’Avantage Saint- Laurent, la nouvelle
vision maritime du Gouvernement du
Québec que le projet a été réalisé.
L’absence de végétation sur les rives du
leuve a des impacts négatifs sur l’écosystème luvial. En zone inondable, l’in luence de la végétation est encore plus importante, car elle améliore la rétention des
eaux et l’in iltration de celle-ci dans le sol

diminuant ainsi les risques d’inondation.

Au niveau faunique, la mise en place de
végétaux en rive permettrait aussi d’offrir
des lieux propices aux différentes espèces présentes aux alentours. La diversité
végétale serait donc conservée et même
améliorée par le choix varié des arbustes
plantés.

Ce projet aura un impact positif à long
terme sur la biodiversité. l permettra
d’une part d’avoir un milieu sain pouvant
accomplir ses fonctions écologiques,
ensuite d’offrir une barrière contre les
espèces exotiques envahissantes et à
aider les citoyens à préserver leurs rives
contre l’érosion et les inondations, souligne Mylène Vallée, directrice générale
du Comité P Les Deux Rives.

(EM) En
, l’arrivée de la pandémie
a forcé l’Apevah des Chenaux à annuler
la seconde édition de son évènement
béné ice La Bouchée des Chefs qui devait avoir lieu le
mars
. Comme
plusieurs personnes détenaient déjà
leurs billets, on avait résolu de reporté
simplement la soirée.
Toutefois, un an et demi plus tard, on ne
sait toujours quand il sera possible de
tenir l’évènement dans les conditions

optimales. C’est pourquoi l’Apevah des
Chenaux vous offre la possibilité de
vous faire rembourser, sur présentation de votre billet de l’édition
.
On vous invite donc à contacter Manon
Germain au 819 84 - 9 ou par courriel à apevah@stegenevieve.ca.
L’organisme souhaite bien sûr tenir
l’évènement à une date ultérieure,
alors restez à l’affût pour un retour de
la Bouchée des Chefs.

Souvenons-nous que la Maison de la famille des Chenaux n’avait qu’un
seul volet d’activité lors de sa création en 1996. Nous pouvons sans
conteste dire que même Darwin serait impressionné de voir notre
évolution.
Il y a 23 ans, j’ouvrais, pour la toute première fois, la porte de la Maison de la famille. Toutes ces années
de contact avec les familles m’ont permis de comprendre et de travailler autour du concept de milieu de
vie… À l’époque, j’étais loin de comprendre ce que cette belle phrase sur nos affiches publicitaires voulait
dire : « un milieu de vie accessible à tous ». Jamais je n’aurais pensé que ce milieu de vie deviendrait pour
moi un élément clé de mon travail. Jamais je n’aurais cru que ce contact privilégié avec vous, les familles,
serait l’essence même de ma motivation et de mon plaisir au boulot.
Pour l’ensemble des OCF, un milieu de vie se distingue par le temps qui est consacré aux interactions et par
l’importance qu’on accorde à la création de liens significatifs et de proximité avec les familles. L’ambiance
conviviale et chaleureuse comme la souplesse de l’animation sont des facteurs clés qui facilitent la création
et le maintien de liens de confiance, avec et entre les familles. « Au sein d’un organisme communautaire
Famille (OCF), les participants peuvent s’approprier les lieux physiques, s’y sentir chez soi, et investir le
groupe en dehors du contexte précis d’une activité. [...] Mais au-delà du milieu de vie, ce qui frappe, c’est
la nature des relations entre les intervenants et les personnes qui fréquentent les groupes.»
(René, 2009, p. 114)
Pour moi, un milieu de vie c’est donc un lieu où les familles sont et se sentent les bienvenus en tout temps.
Le milieu de vie c’est plus qu’un lieu physique, c’est une façon de faire, une philosophie de travail, un accueil
particulier, une écoute attentive, un espace de parole.
Le milieu de vie c’est un moment où l’« entre-parent » est valorisé et favorisé.
Nadine D’Amours,
Directrice générale

Suivez-nous :
Maison de la famille des Chenaux
pour plus d’informations!

COURRIEL : mfdc@infoteck.qc.ca
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La
différence
Desjardins
dans Mékinac-Des Chenaux

180 000 $
POUR LA SANTÉ ET LES SAINES HABITUDES DE VIE DANS LES ÉCOLES DE MÉKINAC ET DES CHENAUX

École de la Source

École de la Solidarité

École secondaire Paul-Le Jeune

École du Versant-de-la-Batiscan

(Saint-Maurice)

(Saint-Narcisse)

(Saint-Tite)

Un magnifique mur d’escalade a pris
forme dans le gymnase et des vélos ont
été achetés pour le plus grand plaisir des
petits cyclistes.

Un grand mur d’escalade coloré a été
érigé au gymnase et les jeunes grimpeurs
sont à l’oeuvre depuis. Parions que
chacun y trouvera un défi!

À cette école, un projet double a vu le jour.
Dans un premier temps, une plateforme
de tumbling a été acquise pour favoriser
la pratique de certains mouvements
par l’équipe de cheerleading. De plus,
de nouveaux équipements sont venus
agrémenter l’impressionnante salle de
musculation de l’école.

(Sainte-Geneviève-de-Batiscan/
Saint-Stanislas)
Ce sont des chambres à air pour la
glissade hivernale et des ballons pour
tous les goûts qui ont trouvé preneur
auprès des jeunes du pavillon SaintGabriel. Deux nouveaux parcs-écoles
sont également en cours de réalisation.

École La Croisière

École Madeleine-de-Verchères

École Primadel

École Masson

(Saint-Séverin)

(Sainte-Anne-de-la-Pérade)

(Saint-Adelphe)

(Sainte-Thècle)

L’école a renouvelé son inventaire de
matériel pour faire bouger ses élèves.
Cerceaux, matelas, pelles, raquettes,
ballons, disques, exerciseurs font
désormais partie des périodes de sport
et jeux extérieurs!

Du nouveau matériel sportif fait le
bonheur de ceux qui aiment bouger
et dépenser leur énergie! Avec les
ensembles de matelas, cerceaux, ballons
géants, cônes et disques récemment
acquis, de beaux parcours moteurs
s’annoncent et des heures de plaisir sont
à venir!

L’école n’a pas lésiné sur l’ampleur de
son projet alors qu’une époustouflante
glissoire de format géant a été construite
sur ses terrains. Les écoliers ainsi que les
familles de la municipalité y retrouvent
un loisir aussi excitant que sécuritaire!

Un nouveau module de jeu extérieur a été
aménagé et divers équipements sportifs
ont été acquis, dont des chambres à air,
ballons, raquettes et tout le nécessaire
pour de belles randonnées de ski de
fond aux alentours de l’école, destinées
aux élèves du deuxième cycle.

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES DU GRAND DÉFI DESJARDINS
PARTENAIRES OR

PARTENAIRES
ARGENT

PARTENAIRES
BRONZE

PARTENAIRES
MENTION
Desaulniers,
Gélinas, Lanouette,
comptables
professionnels agréés.

PARTENAIRES
CUIVRE
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École de la Passerelle

École Le Sablon d’Or

École Plein Soleil

École Champs-et-Marées

(Notre-Dame-de-Montauban)

(Lac-aux-Sables)

(Hérouxville)

(Batiscan/Champlain)

La flotte d’équipement sportif intérieur
et extérieur a été renouvelée! C’est
ainsi que des chambres à air, raquettes,
ballons, voiturettes, matelas ainsi que
du matériel dédié au programme
enfant-nature font maintenant partie du
quotidien des élèves.

Plusieurs acquisitions permettant la
pratique de sports et jeux en mouvement
ont été réalisées. Entre les voiturettes,
cerceaux, planches d’équilibre, blocs
de matelas, pelles, cônes et chambres
à air, on distingue du matériel pour
le programme enfant-nature, des
trottinettes, des skis de fond et même
des échasses, le tout agrémenté d’un
chapiteau pour les activités extérieures
lors des chaudes journées de juin!

Dans la cour d’école, on aperçoit des
enfants heureux de leur nouvelle glissoire
récemment installée au coeur de leur
espace de jeu extérieur. L’aménagement
devrait d’ailleurs se poursuivre dans les
prochains mois.

Ce n’est rien de moins qu’un nouveau
parc-école aux allures de parcours
ninja qui se dresse au centre de la cour
entourée d’arbres, pour le plus grand
bonheur des petits grimpeurs.

NOTRE ÉQUIPE

PROJETS À VENIR
École secondaire Le Tremplin

École Notre-Dame

(Sainte-Geneviève-de-Batiscan)

(Notre-Dame-du-Mont-Carmel)

C’est un projet d’envergure qui se
prépare, alors que l’aire de jeu extérieure
sera presqu’entièrement réaménagée.
Jeux sur asphalte, nouveau module de
jeu, réfection des terrains de basketball
et soccer, ajout de terrains de volleyball,
classe extérieure, skatepark, aires de
détente et sentiers piétonniers ne sont
qu’un avant-goût de cette nouvelle cour
d’école qui s’annonce bien garnie. C’est
à suivre!

On a saisi l’occasion d’acquérir plusieurs
nouveaux équipements sportifs incluant
des paniers de basketball extérieurs,
buts de soccer, poteaux pour terrain de
volleyball, des balançoires et du matériel
pour garder les jeunes actifs lors de la
récréation.

École La Providence
(Saint-Tite)
À cette école, une cour d’école active
verra le jour d’ici deux ans. On se prépare
à accueillir un tout nouveau parcours de
psychomotricité et le marquage au sol
de jeux et de trajets.

Visitez notre page

Desjardins (Caisse de Mékinac-Des Chenaux)

desjardins.com/caissedemekinac-deschenaux
418 365-7591 | 1 866 365-7591
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Contre la COVID-19,
on se lave les _____ , on
porte un ________ et on garde
nos ___________ avec les autres.

On continue
de se protéger.

Québec.ca/coronavirus

Réponses : mains, masque, distances. On savait que vous le saviez.
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ERIC MORASSE

Le novembre dernier, les citoyens de la MRC des Chenaux ont choisi la composition de leurs conseils municipaux pour les quatre prochaines années. Dans seulement trois des dix municipalités, les électeurs avaient à choisir qui occuperait le
poste de maire.

Alors que les Basticanais ont reconduit le maire Christian Fortin (à 61,6 ) pour
un autre mandat, on accueillera deux nouveaux visages au conseil des maires de
la MRC, soit Daniel Houle, nouveau maire de Saint-Luc-de-Vincennes qui a défait
Jean-Claude Milot avec 69,
des votes, et Suzanne Rompré, nouvelle mairesse de
Sainte-Anne-de-la-Pérade, qui l’a emporté sur Diane Aubut avec 1,
des voix.

 
Mairie :
Christian Fortin
419 votes
Sonya Auclair
61 votes
Siège #1 :
Henriette Rivard Desbiens (réélue sans opposition)
Siège # :
Monique Drouin (réélue sans opposition)
Siège # :
ves Gagnon (réélu sans opposition)
Siège #4 :
Pierre Châteauneuf (réélu sans opposition)
Siège # :
Sylvain Dussault (réélu sans opposition)
Siège #6 :
René Proteau (réélu sans opposition)
  
Mairie :
Guy Simon (réélu sans opposition)
Siège #1 :
Sébastien Marchand (réélu sans opposition)
Siège # :
Jocelyne Poirier (réélue sans opposition)
Siège # :
von Sauvageau (réélu sans opposition)
Siège #4 :
Sonya Pronovost (élue sans opposition)
Siège # :
Mireille Le Blanc (réélue sans opposition)
Siège #6 :
Claude Boisvert (réélu sans opposition)
ǧǧǧǧ
Mairie :
Luc Dostaler (réélu sans opposition)
Siège #1 :
Jacques Trépanier (réélu sans opposition)
Siège # :
Jean-Guy Mongrain (réélu sans opposition)
Siège # :
Marylène Ménard (élue sans opposition)
Siège #4 :
Julie Régis (réélue sans opposition)

Siège # :
Daniel Duchemin (réélu sans opposition)
Siège #6 :
Clément Pratte
4 votes
van Magny
votes

 ǧǧǧ 
Mairie :
Daniel Houle
16 votes
Jean-Claude Milot
votes
Siège #1 :
Daniel Beaudoin
186 votes
Pierrette Thibeault
48 votes
Siège # :
So ia Berrocal De Thibeault (élue sans opposition)
Siège # :
Jacques Lefebvre (réélu sans opposition)
Siège #4 :
Loriann Alain (réélue sans opposition)
Siège # :
Françoise Asselin (réélue sans opposition)
Siège #6 :
Jean-Pierre Boisvert (réélu sans opposition)
 ǧ 
Mairie :
Gérard Bruneau (réélu sans opposition)
Siège #1 :
Stéphane Gagnon (élu sans opposition)
Siège # :
Donald Jacob (réélu sans opposition)
Siège # :
Mario Massicotte (réélu sans opposition)
Siège #4 :
annick Marchand (réélu sans opposition)
Siège # :
Sophie Gagnon
votes
evin Grenier
11 votes
Siège #6 :
Michel Beaumier (réélu sans opposition)
 ǧ 
Mairie :
Guy Veillette (réélu sans opposition)

±

(EM) Le 4 novembre avait lieu le premier
conseil des maires de la MRC des Chenaux
depuis les élections municipales du
novembre et, comme de coutume, les élus
ont procéder à la nomination du préfet et
du préfet suppléant.
On le savait déjà, le maire de Saint-Maurice, Gérard Bruneau, ne comptait pas
reprendre le collier, lui qui occupe cette
fonction depuis
. La MRC des Chenaux a donc un nouveau préfet en la personne de Guy Veillette maire de Saint- arcisse. Le rôle de préfet suppléant sera tenu
par le maire de Champlain, Guy Simon.

On note la participation exceptionnelle des citoyens de Batiscan au jour du scrutin,
,4 , qui fait de cette municipalité, et pas seulement pour la dernière élection, une
de celles où l’on vote le plus au Québec. À Sainte-Anne-de-la-Pérade et Saint-Luc-deVincennes, on a enregistré des taux de participation de 1 et ,
, ce qui est tout
de même au-dessus de la moyenne provinciale de 44,8 .

Avant de présenter la composition complète des conseils municipaux des dix
municipalités de la MRC des Chenaux, ajoutons que les citoyens de la MRC accueillent en tout 19 nouveaux élus et que le nombre de femmes au sein des conseils a
légèrement augmenté, passant de 4 à 8 (il s’agit de 4 , mairesses et conseillères
confondues).
Siège #1 :
Catherine Bourget
1 votes
Roxanne Goulet-Massicotte
1 9 votes
Siège # :
athalie Jacob (réélue sans opposition)
Siège # :
Michel Larivière (réélu sans opposition)
Siège #4 :
Jocelyn Cossette (réélu sans opposition)
Siège # :
im Mongrain 91 votes
Alex Gignac Rousseau
1 1 votes
Siège #6 :
Gilles Gauthier (réélu sans opposition)
 ǧǧǧ  
Mairie :
France Bédard (réélue sans opposition)
Siège #1 :
Jécika Mongrain (élue sans opposition)
Siège # :
Amélie Caron (réélue sans opposition)
Siège # :
Patrice Moore (réélu sans opposition)
Siège #4 :
Vacant
Siège # :
Line Toupin (réélue sans opposition)
Siège #6 :
Chantal Dansereau (réélue sans opposition)

 ǧǧǧǧ2
Mairie :
Suzanne Rompré
6 4 votes
Diane Aubut
4 votes
Siège #1 :
Hugo-Pierre Bellemare (élu sans opposition)
Siège # :
Francis Perron (réélu sans opposition)
Siège # :
Richard Cossette
4 1 votes
Paul-André Barrette
9 votes
Siège #4 :
Elizabeth Faucher
44 votes

Mylène Gauthier
Siège # :
ancy Benoît
Julie Daigle 4 1 votes
Siège #6 :
oémi Leduc
Audrey Hamel

88 votes

4 9 votes

49 votes
8 votes

 ǧ  1ǧǧ 
Mairie :
Christian Gendron (réélu sans opposition)
Siège #1 :
Marie-Claude Samuel (réélue sans opposition)
Siège # :
Daniel Bérubé (élu sans opposition)
Siège # :
anick Godon (réélu sans opposition)
Siège #4 :
Benoît Magny (élu sans opposition)
Siège # :
Hugo Massicotte (élu sans opposition)
Siège #6 :
Roger Marceau (élu sans opposition)

 ǧ 
Mairie :
Luc Pellerin (réélu sans opposition)
Siège #1 :
Gérald Cossette
64 votes
Lucie Jacob
11 votes
Siège # :
Élisabeth Tessier (élue sans opposition)
Siège # :
Alain Déry
4 votes
Simon Rocheleau
1 votes
Siège #4 :
Lorraine Boisvert (réélue sans opposition)
Siège # :
Chloé Germain-Therrien (élue sans opposition)
Siège #6 :
Dominique Cossette (réélue sans opposition)

± Ǧ
±
(EM) Annonce fort attendue, le gouvernement du Québec accorde une aide inancière de
8 1 à la municipalité de
Saint-Luc-de-Vincennes, dans le cadre du
Programme d’aide à la voirie locale. Une
somme qui sera destinée à la réfection de
la route Thibeault- ormandin. L’annonce
en a été faite le 18 novembre dernier par
la députée de Champlain et présidente du
Conseil du trésor, Sonia LeBel.

Ces investissements viennent con irmer
que nous sommes à l’écoute des utilisateurs de la route qui doivent circuler

dans ces secteurs , mentionnait madame
LeBel.
ous espérons que ce montant
octroyé par le ministère des Transports
pour l’amélioration du réseau routier
local aura un effet béné ique sur la qualité
de vie des citoyens.
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ERIC MORASSE

D’abord, félicitons Christian Fortin, que les Batiscanais ont reconduit au poste de maire une nouvelle fois. Il s’agit d’un 5e mandat
à la tête de sa municipalité pour
monsieur Fortin. « Je suis très
content, c’est une belle marque
d’appréciation et de conﬁance de
la part des citoyens », nous dit-il.
Ce ne sont pas les déﬁs qui manqueront dans les quatre prochaines années, estime-t-il, et il est
très heureux de pouvoir les relever
avec son conseil municipal, qui n’a
pas changé rappelons-le.

±
(EM) Alors que d’un côté on accueil de
nouveaux élus, cela signi ie également
qu’on l’on doit dire au revoir à d’autres.
Jean-Claude Milot n’est aucunement aigri
du résultat de l’élection. Lui qui est en politique municipale depuis près de 4 ans
nous dit même qu’il s’est senti soulagé.
Ça va me donner plus de temps pour faire autre chose , af irme-t-il sereinement.
l pense notamment à ces douze petits
enfants, âgés entre 1 mois et 1 ans,
qu’il compte bien voir davantage.

À Saint-Luc-de-Vincennes
Le nouveau maire de Saint-Lucd e -V i n c e n n e s ,
Daniel Houle,
est très content
de la campagne
qu’il a mené et
des résultats qui
sont conformes
à ce qu’il avait
observé sur le
terrain.

Dès la semaine qui suivait l’élection, il
a pu prendre les commandes de sa première séance du conseil. C’est une intro-

Homme actif, il ne craint pas de se retrouver sans rien à faire. l a ses chiens à
s’occuper et à entraîner et, dans un même
ordre idée, une 1 e édition de la course
de chiens de traîneau de Saint-Luc-deVincennes, le Dé i Mauricie, à organiser.
Ainsi, même s’il nous dit avoir beaucoup
aimé travailler avec le conseil municipal,
c’est le cœur léger qu’il prend une retraite
bien méritée.
Une retraite de courte durée
Diane Aubut, dont le second mandat à la
mairie de Sainte-Anne-de-la-Pérade s’est
terminé le novembre, nous dit qu’elle

duction à vitesse grand V dans le monde
municipal , nous dit-il, ajoutant que cela
c’est très bien passé et qu’il est très heureux de l’appui manifester pour le conseil
municipal. Ça me donne du gaz pour
poursuivre . l souligne aussi le travail
de Francis Dubreuil, directeur général de
la municipalité, sur qui il est heureux de
pouvoir s’appuyer. On a un très bon DG,
qui connaît bien ses dossiers .
Pour la suite des choses, il mentionne
que l’adoption du budget devra être
reporté en janvier puisqu’il y a encore
beaucoup de choses à faire et à analyser
avant de pouvoir le faire, notamment
tous les travaux entourant la plani ication stratégique de la municipalité.
À Sainte-Anne-de-la-Pérade
Suzanne Rompré, nouvelle mairesse
de Sainte-Anne-de-la-Pérade, est très
ière d’avoir mené une belle campagne et

aurait bien aimé continuer, mais ne se
sent pas amère quant au verdict de la
population. Mon bilan des dernières
années est très positifs. On a travaillé
beaucoup sur les infrastructures, mais on
avait des objectifs différents pour la suite,
par exemple de travailler plus sur l’implication citoyenne .
Alors que plusieurs membres du conseil
qui l’appuyaient siège toujours, elle
espère que certaines idées continueront
à faire du chemin.
Pour sa part, elle quitte sans l’intention
de devenir une belle-mère . J’ai adoré

aussi agréablement surprise
du résultat. Je
voulais un mandat fort, mais je
ne m’attendais
pas à une aussi
belle réponse
, dit-elle. Je
voulais offrir
une alternative
et les gens on
voter pour qu’il y ait du changement .

Dans les dernières semaines, elle a pu
prendre connaissance de plusieurs dossiers en cours, a in de prendre la balle au
bond , comme elle le dit et les prochaines
semaines s’avèreront bien remplies. On
est en préparation du budget pour
et il y a le plan d’immobilisation triennale
aussi . Le budget devrait être adopté à la
séance du 1 décembre prochain.

travailler pour ma municipalité, d’être en
contact avec les citoyens , nous con iet-elle tout ce que je souhaite c’est ça
continue d’avancer .

Ce fut une courte retraite pour madame
Aubut puisque, trois jours après les
élections, on lui offrait un nouveau dé i.
Recrutée par la Table régionale en éducation de la Mauricie (TREM), elle travaillera à la coordination de la Démarche
mauricienne pour la prévention de la
pauvreté par la réussite éducative. C’est
un beau dé i pour moi, mais j’ai quand
même une bonne expérience à offrir .
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Achat Champlain

Jocelyn Régis, conseiller en entrepreneuriat MRC des Chenaux | Josée Dion, directrice de comptes Desjardins Entreprises | Jessica Therrien, copropriétaire de Achat Champlain | Guy Simon,
maire de Champlain.

Achat Champlain se démarque par la diversité de ses produits. En plus des produits d’épicerie classiques, on y retrouve une panoplie de produits locaux de différentes entreprises de la région : bières
de microbrasserie, savons, chocolat, farine, miel, fromages fins et plus encore !
La dernière année fut une grande aventure d’apprentissage pour les propriétaires, Jessica Therrien et son conjoint Daniel Duval. Propriétaires d’une ferme laitière située à Champlain, ils ne
connaissaient pas le domaine de la vente du détail avant de se lancer. Mais ils possédaient les caractéristiques de tout entrepreneur aguerri, l’audace et la créativité, en plus de la sincère
volonté de conserver le seul dépanneur de la municipalité.
C’est en mai 2020 qu’ils ont vu passer l’annonce de la vente de la Coop de Champlain et l’idée d’acheter l’établissement a rapidement germé dans l’esprit du couple. Après quelques
semaines de discussions, ils ont fait une offre d’achat qui a été acceptée et la grande aventure se concrétisait le 26 novembre 2020.
Jessica et son conjoint désiraient transformer le dépanneur en mini-épicerie offrant des mets préparés maison (sandwichs, salades de toutes sortes, pizzas maison), ainsi
que des produits locaux. Enfin, tout ce qu’ils auraient aimé retrouver dans un commerce de proximité.
Après deux semaines de rénovations pour matérialiser cette vision, Achat Champlain ouvre ses portes le 12 décembre 2020.
Il ne faut pas oublier que le processus, de l’acquisition jusqu’aux travaux de rénovation et l’ouverture, s’est déroulé dans un contexte hors de l’ordinaire.
Jessica et son conjoint ont fait preuve de persévérance, de patience et d’écoute pour mettre une entreprise sur pied, tout en diversifiant l’offre de
produits locaux.
Achat Champlain parvient à offrir un horaire stable et régulier, 7 jours par semaine, tout en offrant un service chaleureux et une gamme de
produits toujours plus élargie. Des projets de développement sont toujours dans l’air et Jessica Therrien est très reconnaissante envers ceux
qui nourrissent leur motivation et leur créativité :
« Merci à ma clientèle, à vous gens de Champlain et autres municipalités. Grâce à vos achats locaux, nous pouvons vous offrir une belle
gamme de produits diversifiés, et cette belle aventure ne serait pas possible sans vous ! Aussi, merci à toute mon équipe qui dans
la dernière année m’a suivie dans ce projet et s'est adaptée avec l’évolution de l’entreprise, mille mercis d’avoir choisi Achat
Champlain comme lieu de travail! »
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Élyse Marchand
Agente de développement culturel et
tour istique à la MRC des Chenaux

C’est of iciel, avec la première neige tombée dernièrement, le temps des fêtes peut
faire son entrée dans nos chaumières et
nos esprits.

Pour vos cadeaux, cette année, pourquoi
ne pas consommer la culture de chez
nous. En effet, notre MRC regorge d’artistes talentueux, qu’ils s’agissent de professionnels de longue date ou d’artistes de
la relève.
Mais comment offrir la culture en cadeau

Crédit Lunetins2 : Christiane Pelletier

’ayez crainte, le choix est vaste dans la
MRC des Chenaux. Voici d’ailleurs quelques suggestions pour vous. Pourquoi ne
pas offrir un paysage peint par un artiste
de votre municipalité, qui plongera son
nouveau propriétaire dans un moment
de contemplation songeur. À moins que
ce ne soit une œuvre abstraite qui ouvre
à celui qui la reçoit une porte secrète vers
un monde imaginaire bouleversant.

à l’un de nos enfants. Pour ceux qui préfèrent la musique, une paire de billets pour
le spectacle d’un artiste Chenalois est tout
à fait appropriée.

25

vez trouver le répertoire des artistes de
chez nous au www.mrcdeschenaux.ca/
culture-des-chenaux/repertoire-culturel

Et pourquoi pas un étui de cellulaire
personnalisé avec style, une peinture à
l’aquarelle qui immortalise le compagnon
félin ou canin d’un proche, une sculpture
pour donner vie à une pièce de la maison ou même un rendez-vous pour un
tatouage.
Comme vous le voyez, les suggestions
sont nombreuses pour trouver LE cadeau
parfait cette année. Vous pouvez également vous inspirer en visitant nos artisans au Marché de o l montcarmelois
les 4 et décembre.
Alors, faites changement et cette année,
offrez la culture en cadeau ! Vous pou-

Crédit Chat nœud pap : Amélie Bertrand



Crédit Folles_Herbes : Nichole Ouellette

Ou, alors, une représentation de notre
histoire, qui prend racine dans le passé
d’une famille ou d’un village.

Vous pouvez aussi remettre une séance
photo avec un photographe de la MRC,
qui permettra à un proche d’immortaliser
des moments précieux. Pour les amoureux de la lecture, on peut offrir un roman
d’un auteur d’ici ou alors un livre de conte

(EM) L’artiste genevièvoise Annie
Cossette exposera de nouveau quelques-unes de ces œuvres au Musée

des métiers d’art du Québec (MUMAQ)
à Montréal avec le regroupement des
artistes du Levant. L’exposition Distanciation et Contigu té se veut une
ré lexion sur comment l’artiste peut
créer et garder une connexion avec
l’autre devant cette obligation que nous
avons de nous distancer. Une exposition
présentée jusqu’au 4 janvier
.À
noter qu’en février prochain, l’artistepeintre Annie Cossette exposera également sa nouvelle collection abstraite au
Gambrinus à Trois-Rivières.
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Cafés-rencontres
9 novembre à Saint- arcisse et 1er
décembre à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à
9h

Thème : Traditions familiales. Collation,
café et garderie simultanée sur place.
Dernier café-rencontre avant la fermeture hivernale. De retour dès janvier.

Soirée entre Pères
Groupe ouvert, les 1er et 8 décembre à
19h , à Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Rencontres permettant aux papas de discuter entre eux sur leur réalité de famille.

Ludothèque
Spécial Mlle Farfelue, le décembre de
1 h à h .
Soirée Quizz pour parents, le 16 décembre de 19h à 1h .
Diner brico de Noël
Le 8 décembre, à Sainte-Anne-de-la-Pérade et Saint- arcisse

Sortez votre ibre artistique en venant
effectuer un bricolage de o l et déguster
un repas, le tout en bonne compagnie. La
garderie simultanée est offerte, réservez
votre place!

Papa en action
Souper et ilm, le décembre au Centre communautaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Parce qu’avec papa c’est différent, offrez à
vos enfants des souvenirs qu’ils chériront
toute leur vie. Pour vous tenir informé,
suivez les pages Facebook Papa en action
MRC des Chenaux et Maison de la famille
Des Chenaux.
Explore avec papa
À tous les mois. Testez nos diverses activités scienti iques et mécaniques avec vos
enfants. Tous les pères participants se
rendent éligibles au tirage mensuel. Pour
tous les détails, visitez la page Facebook
Papa en action MRC des Chenaux.
Fermeture hivernale
Du 18 décembre
1 au 9 janvier

Pro itez des doux moments du temps des
fêtes pour chérir ceux que vous aimez.
ous serons de retour dès janvier avec
une multitude d’activités pour vous!
Pour tous les détails, surveillez la page
Facebook de la Maison de la famille. nfos
et inscriptions : 418
- 1 .

±
 ± 
ERIC MORASSE

Mauricie Récolte est ière du bilan de
la saison
1 pour les activités de glanage qui se sont déroulées en Mauricie.
En date du 9 novembre, ce sont près de
kilos de fruits et de légumes qui
ont été recueillis par des citoyens cueilleurs bénévoles et distribués auprès de
1 organismes et institutions
béné iciaires.
Les retombées de ce projet porteur pour
notre région sont multiples. L'initiative
permet non seulement de lutter contre le
gaspillage alimentaire mais elle contribue
à briser l'isolement en impliquant des citoyens, tout en permettant à des familles
dans le besoin d'accéder à une alimentation plus saine et variée. Cette culture du
partage mobilise toute une collectivité et
ne cesse de se développer.

Les initiatives de glanage s'articulent
autour de la mobilisation de citoyenscueilleurs pour récolter les fonds
de champs , c'est-à-dire les denrées
qui sont laissées aux champs faute de
ressources, de rentabilité ou de temps
pour les récupérer. Des citoyens possédant des potagers et des arbres fruitiers
se sont aussi joints à l'initiative pour par-

tager une partie de leur récolte.

Les denrées recueillies sont généralement divisées en trois parts entre les producteurs, les cueilleurs et des organismes
communautaires œuvrant en sécurité
alimentaire, ainsi que les CPE, écoles et
camps de jour municipaux. Cependant,
il n'est pas rare que les producteurs, les
citoyens ou les cueilleurs remettent une
partie ou la totalité de leur part aux organismes communautaires.
Fort des succès obtenus durant les deux
premières années d'existence de Maski
Récolte, les responsables de cette première initiative ont accompagné, en
, la
MRC Des Chenaux (Des Chenaux Récolte)
ainsi que La Brouette, a in de mettre en
place un projet similaire sur leur territoire respectif.

Outre la progression du nombre de
récoltes, des dons et de la popularité
auprès des citoyens depuis le début du
mouvement, les retombées non quantitatives sont palpables sur le territoire. Les témoignages positifs fusent de
toute part à chaque rencontre au champ
et animent les réseaux sociaux des
trois initiatives.
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Durant cette période qui s’entend du
novembre au 6 décembre, de nombreux organismes et groupes de femmes
à travers la province prennent la parole
et posent des actions pour sensibiliser la
population à ce léau qui est, malheureusement, toujours d’actualité.
S’il faut toujours taper sur le clou c’est
qu’il n’est pas encore enfoncé. Ce sont
majoritairement des femmes qui vivent de
la violence… encore aujourd’hui , nous dit
en effet Joanne Blais, directrice à la Table
de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM).
Elle nous rappelle d’ailleurs que ce sont
deux fois plus de féminicides qui ont été
recensés dans la dernière année.
La situation de la dernière année a certes rendu les choses bien plus dif iciles
pour certaines femmes, mais ce ne doit
pas devenir une excuse et c’est pourquoi,
entre autres, le Comité 1 jours, coordonné par la Fédération des Femmes du
Québec en appel au décon inement de la
conversation .

C’est un problème de société, dit Joanne
Blais qui estime qu’il ne faut pas s’en

remettre aux seules solutions individuelles pour régler ce problème, les solutions
doivent être collectives. l faut qu’il y ait
plus d’éducation auprès des jeunes sur
les rapports hommes/femmes égalitaires, il faut devenir des témoins actifs et
n’avoir aucune tolérance pour la violence.

l faut s’attaquer au système si on veut
que ça change. l faudra vraiment une
volonté gouvernementale et plus de
ressources, notamment dans l’éducation auprès des jeunes, sinon le système
se perpétue .

Et malgré toutes les violences, les femmes sont fortes et courageuses et font
partie de la solution , nous dit-elle aussi,
faisant référence au slogan du Conseil du
statut de la femme pour cette campagne,
Le Cœur à la vie . Le CSF fait d’ailleurs
paraître une édition spéciale de la Gazette
des femmes qui mets en lumières des
initiatives qui visent à informer, sensibiliser et combattre les violences faites aux
femmes.

l y a beaucoup de publications sur le web
et les réseaux sociaux ces jours-ci, alors
proposons quelques mots-clic pour naviguer et découvrir les différentes initiatives
: #1 jours, #1 jours contre la violence,
#Marathon1 jours.
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(RM) Grâce à la Chambre de commerce
de Mékinac, il était possible au début du
mois de se joindre à une diffusion zoom
intitulée S'allier ou contrer Amazon
présentée par Détail formation qui œuvre
dans le domaine des conférences éducatives depuis plus de vingt ans.

Par exemple, on a pu voir et entendre la
spécialiste Joannie Bujold vanter Amazon
mais prendre garde d’expliquer que si
un marchand l’utilise pour rejoindre ses
clients, celui-ci doit être assuré au départ
d’une marge béné iciaire d’au moins
.
Joannie Bujold a relevé qu’Amazon, dans le
monde, livre 1 8 colis à chaque seconde,

14 millions par jour à ses quelque
millions de clients.

On estime que le réseau offre 1
millions de produits différents. Rappelons
pour l’anecdote qu’Amazon a d’abord
démarrée dans le monde du livre en 1994.
Pour mieux connaître cette entité, deux
ilms sont facilement repérables: Le
monde selon Amazon ainsi que L’envers
d’Amazon .

La personne qui désire se greffer à ce
réseau pour vendre un ou des produits a le
choix de les fournir à mesure que ceux-ci
sont commandés par le public ou d’en placer en inventaire auprès de celui-ci.On lui

Pourquoi 12 jours d’action contre
la violence faite aux femmes?
En 1999, l’O U proclamait le novembre
Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes, rappelant que cette violence est un obstacle sur
la voie de l’égalité, du développement et de
la paix. Cette date commémore l’assassinat
de trois militantes politiques dominicaines
qui ont été brutalement exécutées en 196 .
Le novembre marque aussi le début des
16 jours d’activisme contre la violence
faite aux femmes, campagne reconnue
internationalement, qui se terminent le
1 décembre, Journée internationale des
droits de la personne.

Au Québec, la campagne de sensibilisation
du
novembre au 6 décembre, Journée
nationale de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes. Le Parlement a institué cette journée en raison
du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989
à l’École Polytechnique de Montréal.

Tous les 6 décembre, les drapeaux sont
mis en berne sur les bâtiments fédéraux.
La population est aussi invitée à porter le
ruban blanc et à observer une minute de
silence a in de commémorer les 14 victimes de Polytechnique et de prendre des
engagements pour enrayer les violences
faites aux femmes.
suggère de bien étudier le marché évidemment tout en ne négligeant pas d’y croire
car, on le sait, il y a des succès indéniables
dans cette voie.
En in, la spécialiste n’a pas manqué d’indiquer qu’Amazon fait principalement son
argent, chose paradoxale, avec le stockage
de données plutôt que par la distribution
de produits.

Contre
Pour sa part, un autre spécialiste de la
irme Détail formation, Damien Massicotte
a indiqué que la relation humaine était
toujours une chose recherchée par les
consommateurs même si cette relation
n’est pas consentie, avouée spontanément.

Celui qui se décrit comme un adepte ini
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(EM) L’Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan annonçait,
le 1 novembre dernier, le renouvellement du programme de répit Détente
entre bonnes mains , inancé par la
Fondation de la Fédération des médecins
spécialistes du Québec (FFMSQ).

Ce sont 6
qui permettront à l’organisme d’offrir à 6 proches aidants des
MRC de Mékinac et des Chenaux des blocs
de
heures de répit gratuit pour la prochaine année. Une trentaine de membres
béné iciaires de l’organisme attendait
cette nouvelle avec impatience pour
renouveler leurs demandes de services.

Dispensé par Les Aides Familiales de
Mékinac et le Soutien à domicile des
Chenaux, partenaires de l’Association,
ce programme de répit met en place un
accompagnant de la personne aidée le
temps de libérer le proche aidant pour un
moment. C’est un atout important pour
les proches aidants de notre région qui
sont entre bonnes mains.

places restent à combler d’ici le
septembre
et les personnes
intéressées sont invitées à contacter
l’Association des personnes aidantes de la
Vallée de la Batiscan au numéro sans frais
18
84-1 9 .
du marketing a relevé que des sondages
récents précisent que 69 de la clientèle préfère toujours acheter en magasin
invitant les propriétaires de commerces à
continuer leur lutte pour demeurer en vie
malgré les mauvais présages. Bien entendu, Damien Massicotte incite les propriétaires de commerces à créer un environnement d’achat adéquat, offrir une expérience personnalisée à leurs clients, faire
de la proximité une valeur incontournable.
Les gens veulent du tangible, a résumé
l’homme qui n’est pas sans savoir que la
pandémie que nous venons à peine de
traverser a permis de conscientiser les
citoyennes et citoyens à l’importance de
conserver un tissus économique vigoureux à proximité de chez eux.
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D ES V ERBRES
D U CO EU R
Collaboratrice
ANNE-MARIE GRONDIN
Maman

PO U R N O ËL
LÉO GUILBERT

Avec le con inement (et non pas celui
qu'on vit depuis près de deux ans), nos
habitudes internes nous amènent vers un
confort mou! On est plus lâche, on écoute
plus la télé, on sort moins à cause du
froid… Stop!

Ok gang! Pour inir l'année et entamer
, on se permet de sortir de sa zone
de confort et on sort DEHORS! Même s'il
neige, même s'il fait froid. Ça fait du bien,
ça nous renforcit et ça énergise aussi. Je
vois la différence entre mes journées,
celles où j'ai pris une marche et celles
où je suis restée à l'intérieur. On se doit
de maintenir notre système immunitaire
fort. Pour cela, mieux dormir – mieux
manger –bouger plus – maintenir la paix
interne!

Bon! Facile à écrire, plus dif icile parfois
à intégrer. Donc, mission de in d'année :
avec les Fêtes qui arrivent, comment pouvez-vous ajouter plus de zénitude dans
votre vie Comment prendre du temps
pour soi Comment ajouter de l'amour
et du temps dans la période des Fêtes
sans trop dépenser Comment ajouter du
temps à l’extérieur et marcher pour vous
vitaliser
Bonne ré lexion et surtout, ajouter du fun
dans votre vie, de la légèreté et de l'air
pur – ça aide à l'humeur et à la santé!

Une force tranquille...

Mon père,
Un homme heureux, simple et amoureux de sa famille.
Pour nous, ses filles et ses petits-enfants, dont je me fais le porte-parole à cet instant, avons toujours eu une
grande admiration pour notre papa/grand-papa, pour cet homme qui a le sens du devoir et qui s’est battu pour
que sa famille ne manque de rien. Il a comblé ma mère de bonheur, il a toujours été présent pour ses filles,
malgré une vie professionnelle hors norme. Nous avons reçu tellement d’amour et d’attention… Il a mis la barre
haute et il s’est mis de côté bien souvent pour nous placer en priorité.
Parmi mes plus beaux souvenirs d’enfance : Les week-ends de camping en tente-roulotte, les « p’tites surprises
» en lisant un livre, son sens de l’humour pour raconter les anecdotes, sa sagesse pour nous écouter et donner un
conseil réfléchi. Ma passion pour la lecture vient de mon père, avec lui, j’allais chaque semaine à la bibliothèque.
Et ses talents de cuisinier ne sont pas en reste. Encore aujourd’hui il vient à ma rescousse (Food 911). Sa soupe
aux coquilles fait le bonheur de ses petits-enfants et lui seul a la touche magique pour la réussir à la perfection.
C’est là, toute la richesse de l’héritage que nous donne mon père jour après jour : la présence, l’amour
inconditionnel et l’attention. La transmission de ses valeurs familiales, ses idées, sa force et ses passions.
Je souhaite te remercier papa, pour nous avoir légué cette éducation. C'est, en grande partie, grâce à toi que
nous avançons dans la vie la tête haute, que nous poursuivons nos rêves. Tout ce que tu as pu nous apprendre,
toutes les histoires que tu as pu nous raconter, je les transmets à mes enfants… Merci pour cette richesse.
Je suis tellement fière d’être ta fille. Ta force tranquille nous
accompagne et nous réconforte quotidiennement.

Il est conseillé de nous suivre ici :
Papa en action MRC des Chenaux
pour plus d’informations!

COURRIEL : mfdc@infoteck.qc.ca

Membre de l'équipe pastorale paroissiale
Unité pastorale des Chenaux

Les verbes mentionnés sont dans les
Paniers de o l ils nous invitent à la
table des valeurs, dans une fête du cœur.
Donner est un verbe d’action, on est donc
dans une foi d’action. Recevoir est un
verbe d’accueil, une attitude d’ouverture
tellement o l.

Temps dit des fêtes , décembre est
un mois de cadeaux, ou à offrir ou à
recevoir. L’ambiance est au magasinage.
ntérêt matériel ou spirituel AVO R ou
ÊTRE On a le choix. Le verbe AVO R
inspire l’objet, le verbe ÊTRE l’attitude,
laquelle concerne davantage des valeurs,
vécues à travers une activité, une situation ou une ré lexion.

Pour
donner des mains à notre
cœur , ne faudrait-il pas s’offrir des verbes du cœur Me semble voir Jésus dans
un Centre d’action bénévole…

Comme centre d’achats, je vous propose
des verbes : OFFR R, DO ER, PARTAGER, ACCUE LL R, CÉLÉBRER, OUVR R,
PR ER, des mots emballés par le verbe
A MER. Ces mots peuvent-ils s’inviter
dans nos préparatifs de o l

l existe dans notre zone Des Chenaux
des organismes qui, directement ou
indirectement, sont en parfaite conformité avec des axes d’intervention de la
mission pastorale, soit la fraternité et
l’engagement pour un monde meilleur,
un monde d’inclusion et de partage.
Entre autres, les Chevaliers de Colomb

        2 

L'hiver est à nos portes! l est important de bouger un peu plus, de sortir à
l'extérieur à tous les jours a in de bénéicier de tout ce que la nature peut nous
transmettre!

Avec tout mon amour, France xxx

et les Centres d’action bénévole, lesquels
se dévouent pour les Paniers de o l.
e sont-ils pas une écoute à la Parole
d’Évangile : J’avais faim et vous m’avez
donné à manger . Dans cet exercice de
générosité, deux mondes parallèles se
rencontrent réciproquement, les gens qui
donnent et les gens qui reçoivent.

1

2
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4
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Horizontalement :

1 : Enregistreur.
: Serpe à long manche.
: Vieux. Région du Sahara. Avant
d'être approuvé.
4 : Petit singe américain. Costume
de scène.
: Affront. Périodes.
6 : Se réduit à rien. Unité d'intensité
du son. Certes.
: Au milieu. Blasphème.
8 : Cours. Arme blanche.
9 : nterjection. Répète.
1 : Éclat de bois.
11 : Stéradian. Point cardinal.
Travaille dur.
1 : Argon. Saison. Unité monétaire
roumaine.

Verticalement :

1 : Tas de sel. Champion.
: Pour s'arrêter en douceur.
Exhalaison. Radium.
: Convenance. Dard.
4 : Casier. ote. Caesium.
: Préposition. Des Andes. Feuilleté.
6 : Technétium. Petite maison russe.
Ondulation.
: Appel. Apparues.
8 : Décision par le hasard. Pente
balisée.
9 : Plante vénéneuse. Lancer.
1 : Métal jaune. Ouverture. Personnel.
11 : Lumière. Branche.
1 : Liquide. Chaise. Europium
Désavantage.
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(EM) La SADC de la Vallée de la Batiscan, en collaboration avec le C USSS de
la Mauricie et du Centre-du-Québec, a
procédé à la mise à jour du Guide d’organisation pour un événement
plus sain et écoresponsable!
Ce document est destiné aux
organisateurs d’événements
des MRC des Chenaux et de
Mékinac, qu’ils soient citoyens,
entreprises, organismes ou
municipalités.

On y retrouve de nombreux trucs et astuces ainsi qu’un vaste répertoire des fournisseurs de service de la région, évalués

selon des critères environnementaux et
de santé. Le guide offre 6 volets d’action
: le lieu de l’événement, l’alimentation,
la gestion des matières résiduelles, les
cadeaux, le transport et la
communication.
l est disponible sur le site internet sadcvb.ca sous l’onglet
os projets en développement
durable.

Pour toutes questions, vous pouvez
contacter Catherine Gaulin par téléphone au 418
8-4
, poste 6 ou par
courriel à cgaulin@sadcvb.ca.

LES VISAGES DE LA VALLÉE

POUR UN TEMPS DES
FÊTES MICRO LOCAL
Explorer les Visages de la Vallée,
un cadeau à la fois!
ÉMILIE ROY-ELEMENT

En rétrospection,
je réalise que j’ai
rarement reçu de la
part de ma mère un
cadeau qui ne veut
rien dire. Chaque
o l, elle se fait un
point d’honneur de
nous offrir ce qui
nous correspond, à
ma sœur et moi, ainsi qu’à nos enfants,
maintenant. Ces cadeaux remplis d’attention et de symboles, elle va même jusqu’à
les emballer minutieusement avec ce
qu’elle a sous la main. Rarement des
papiers d’emballage achetés en vitesse…
mais plutôt des bouts de tissus récupérés,
des restants de rubans frisés, du papier
carton qu’elle peint à la main, et parfois
des sacs cadeaux du commerce revampés qui nous repassent entre les mains
à l’in ini. Bref, de A à , les cadeaux sous
le sapin sont uniques, ré léchis, utiles et
réconfortants.
Depuis longtemps, et encore plus depuis
que je suis maman de beaux enfants,
j’essaie de tendre vers cet idéal, et j’aime
bien y ajouter une touche locale. J’irais
même jusqu’à dire micro locale.

Dans cette optique, je me suis dernièrement attardée au site web Les Visages
de la Vallée. J’avais l’intuition que c’était
l’endroit parfait pour satisfaire la micro
locavore en moi. Les Visages de la Vallée
m’ont donné raison : que de richesses
nous avons chez nous!

J’y ai trouvé de quoi m’inspirer, me cultiver, admirer et me perdre dans mes
pensées. J’y ai croisé ce qu’il faut pour me
divertir. J’y ai déniché des gourmandises
répandues aux quatre coins du territoire.
J’y ai vu des services de toutes sortes pour
satisfaire nos besoins plus terre à terre.
Assez pour me convaincre que de miser
sur le très local exclusivement est totalement possible, même si cela peut paraître
de prime abord inatteignable.
Je vous invite à faire comme moi! Faites
l’exercice de penser au-delà de vos habitudes pour dénicher des cadeaux originaux et bien de chez nous. En gardant
l’esprit ouvert et en évacuant les idées
trop précises qui pourraient vous limiter
dans votre quête, explorez les Visages de
la Vallée, et laissez-vous étonner par ce
qu’ils vous réservent de beau et d’inspirant. Bon magasinage micro local!
Pssst… Retrouvez-moi bientôt sur le
blogue Les Visages de la Vallée! Je continuerai de vous partager mes trouvailles.
www.visagesdelavallee/blogue

Mer ci!
La saison est bel et bien ter minée
avec plus de 6 tonnes de denr ées
r écolt ées ou r eçues en dons.
Nous souhaitons remercier très chaleureusement toutes
les personnes qui ont contribué à la magie du partage et
de la valorisation des surplus alimentaires sur notre
territoire ! Oui vous avez été encore nombreux cette
année à nous soutenir !
Merci à nos :
r  QSPEVDUFVST DIF[ RVJ OPVT BWPOT GBJU EFT SÊDPMUFT
ou reçu des dons
r  QSPQSJÊUBJSFT QSJWÊTEPOBUFVST RVJ POU QBSUBHÊ MFVS
surplus
r $JUPZFOT DVFJMMFVST TPJU  BEVMUFT   FOGBOUT FU
  BEPMFTDFOUT RVJ POU QBSUJDJQÊ BVY SÊDPMUFT PV BVY
corvées
r 0SHBOJTNFT FU JOTUJUVUJPOT CÊOÊñDJBJSFT RVJ TBEBQUFOU
 SBQJEFNFOUQPVSSFEJTUSJCVFSPVUSBOTGPSNFSMFTEPOTSFÉVT
r 1BSUFOBJSFT ñOBODJFST RVJ OPVT GPOU DPOñBODF FU RVJ
partagent des valeurs solidaires
r .BJSFTTFTFUNBJSFTEFMB.3$EFT$IFOBVYRVJQPSUFOUMF
projet

"V QMBJTJS EF TF SFWPJS FO  QPVS OPUSF USPJTJÍNF
année de glanage!

Mer c i à t ous c eux qui
sout iennent l’ init iat ive
Des Ch enaux Réc olt e

Contact :

de p r ès ou de loin!

MAGALY MACIA –
$IBSHÊFEFQSPKFUDes Chenaux récolte

5ÊMrWeb : deschenauxrecolte.com
Courriel : deschenauxrecolte@mrcdeschenaux.ca

Deschenauxrecolte
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OFFRES DE SERV CE

OFFRE DE SERVICES

nspection de cheminée et de foyer. Pour
dormir sur vos deux oreilles, faites affaire
avec un professionnel! M. Pierre Paquin.
819 6681.
Construction ou réparation d’armoires,
bois ou mélamine. Grande expérience. Prix
compétitifs. 819 448-1 8. Claude.

des Chenaux
est visible sur

Recherche barre de tir pour tracteur Oliver
Super
(en dessous du tracteur). 819
6-1 8 .
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Policier retraité achète armes à feu, possède les permis nécessaires de la GRC, estimé

Solution du mois

2

Recherche petite terre à vendre, avec ou
sans camp, pour chasse à l’orignal ou
chevreuil. one 6 Est ou 6 Ouest, aux
alentours de Saint-Adelphe ou autre. 418
6 - 48 (répondeur).

1

Clabord vinyle double 4, couleur Pebble
Clay, 1 feuilles de 1 po. 1 starter
à clabord, 1 pi. Grinder, Skill, modèle 8
type , avec meule de 8 po. clefs pour
tuyaux, pour fournaise à bois po. Fenêtres
en cèdre : 9 4 , 4
44 et 9 4 .
Châssis de cave:
/8 48 et 46 /8
6
. Deux thermos neufs, 14
41,
cadres en cèdre, pour remise ou autre. 418
8-86 .

Recherche bois de construction usagé ou
à vendre à prix raisonnable :
,
4,
6, etc., en bois rough . Aussi feuilles de
contreplaqués (plywood) /8. André 819
9 9- 44.

1

Collection de
chapeaux du e siècle,
1
. Autres antiquités.
ans d’expé-

Valise antique,
. Sac à dos robuste,
. Chaises de parterre berçantes, en
bois, état neuf, 1
. Fanal Coleman, neuf,
avec son coffre,
. Appui-pieds berçant,
jamais servi,
. Cuve en métal galvanisé,
antique,
. Exerciseur Back Life ,
pour dos et jambes, électrique, 1
. Bain
à remous relaxant (comme spa), s’adapte
dans la baignoire, 6
. Barils de plastique : un de 4 gal, 1 , un de gal, 1 .
418 6 - 1 .

RECHERCHE

Je suis un homme à tout faire de plus de
4 ans de métier, retraité, célibataire, honnête, plaisant et généreux. J’aimerais rencontrer une femme célibataire qui accepterait de me partager sa maison à un prix
raisonnable et pro iter de la période des
Fêtes en bonne harmonie. Je pourrai aider
à diverses tâches jour après jour. Pour une
vie à deux en amitié, j’attends ton appel.
on-fumeur, références à volonté. André
819 9 9- 44.

2

Set de cuisine en chêne : 4 chaises, 1 table
6
, avec rallonges de 9 po. Set de
chambre : bureau 9 tiroirs, commode
tiroirs, table de chevet en bois. lits
9 po, avec base en fer sur roulettes. Un lit
4 po en brass, datant de 19 6. 4 casques
de motoneige. paires de bottes de motoneige, pointure et 8. télévisions
po,
très bon état. Si intéressés, prix à discuter.
418 6- 4 .

Collection de Reader’s Digest, de 196 à
199 , valeur de 9
, spécial à
, non
nég. Sac de golf Spalding, avec chariot BagBoy et bâtons droitier (1 fers, bois, un
putter), 1
, non nég. 819- 8- 6 4.

RECHERCHE

Célibataire 8 ans au passé réglé, cherche
femme au passé réglé, non fumeuse et en
bonne condition physique. Entre 4 et
6 ans, qui est simple, ricaneuse et indépendante inancièrement, 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 8-86 .

3

Encyclopédie de France (Paris) Objectifs
, 1 volumes. Un manteau et un chapeau de vison, comme neufs. Livres de Readers Digest. Sac de golf, comme neuf, fers,
bois, putter, tout équipé, pour homme droitier. Machine à coudre de marque enmore.
Cassettes et CD, cours d’anglais complet. Si
intéressés, prix à discuter. 418 6- 4 .

chapeaux de fourrure naturelle, de qualité, pour homme ou femme: en chat sauvage, en rat musqué, 1 renard et 1 castor.
chacun, au choix, ou meilleure offre.
Fin d’inventaire de magasin de fourrure.
819 8 - 11 .

Les produits Herbalife sont maintenant disponibles dans votre région. Matin pressé
Dîner sur le pouce Les substituts de repas
sont votre solution! Les shakes sont offerts
en 6 saveurs. ls contiennent 1 vitamines,
minéraux et protéines qui peuvent remplacer un ou deux repas. Catalogue avec plus
de 1 produits pour la digestion, l’énergie,
crème à base d’aloès, rétention d’eau, plan
alimentaire pour la perte de poids. Catalogue disponible sur demande. Facebook/
valerie.lahaie. . Site internet : goherlife.
com/valerielahaie. Message texte ou répondeur : 418
- 1 9.

DIVERS

4

Raquettes en aluminium. Garage de toile.
Gros coffre pour outils ou autre. Lot broches unies ou électriques. Testeur d’humidité à balle ronde ou carrée. Beaucoup
d’articles d’étable. Menoir à chevaux. Vieille
pompe à chaux. Pic à balles rondes. Déviateur de balles carrées. Petit nichoir pour
poules. Vieilles portes (dont une décapée).
Petit lit de camping, pliant, prend très peu
de place.
taqueuses neuves, Mastercraft. Ordinateur pour Oldsmobile Cutlass
198 . 418 6 - 9 .

Lame à neige en acier, pi de large, très
forte,
. Lot de courroies en V, différentes longueurs,
chacune ou pour
. Soudeuse électrique 11 volt, avec il
continu, presque neuve,
. Différents
articles : rabot, passe-partout, etc.,
pour le tout. Gear Box, très bonne,
.
roues 1 po pour courroie, dont une en
acier,
pour les . 418 89- 6
(sur
l’heure du souper).

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

D VERS

5

Belle chaise antique, rénovée, solidi iée,
super propre. Pour décor chaleureux.
Recouverte d’un tissu leuri s’adaptant
au style de la chaise. Appartenait à mes
grands-parents (date des années 189 ).
1
. 418 6 - 41 ou 819 698ou
819 69 - 8 .

Concentrateur d’oxygène, un mois d’usure,
acheté chez nh-Allaire à Grand-Mère, pour
info : 819 699- 49 .

Service avec towing plateform. Si vous voulez débarrasser votre auto, camion, machinerie agricole, etc. Appelez-moi! René Cossette, Ti- est. Merci. 418 8-86 .

Pièces pour faucheuse à foin : doigts, couteaux, avec rivets, écrous et bolts, pour toutes les pièces pour la coupe. 418 8-86 .

6

Un fauteuil individuel, tissu rouge framboise, inclinable, repose-pieds, très confortable, très propre. Largeur:
po. fauteuils
deux places : tissu beige leuri, ton sur ton,
inclinable des côtés, repose-pieds, très
confortable, très propre! Largeur : 6 po.
Prix :
. Bon deal ! Raison de vente :
changement de décor. 418 6 - 41 ou
819 698ou 819 69 - 8 .

Ensacheur à patates une tête, -1 - lbs,
. Boîte à patates en vrac,
tandem, 16 pi, 1
. Tuyaux Carlon,
environ 1
pi long, 1 po et 1
po,
1
le lot. lots de poches en jute,
chaque lot ou
la poche. Antiquité : tranche-légume moulin julienne,
19 , pour la maison, 1
avec coffret.
819 6-1 8 .

Réparations de chaises tressées ou cannées. Canne (rotin), corde ou babiche, aussi
banc de canot et raquettes à neige. ’hésitez pas à me contacter. Claude Cadotte, 819
- 8 .

7

4 pieds linéaires de quart de rond, de
po en pin. ,
du pi linéaire, à vendre en lot pour 1
. André 819 9 9- 44.

Beaucoup d’articles à vendre, antiquités,
pêche, camping et autres, dans sous-sol.
418 6 - 48 (répondeur ).

8

Pick-up F1 , 4 4, année 1 , très propre, 14
km, avec boîte ibre de verre,
un seul proprio. 819 69 - 8
ou 418
6 - 41 .

41.

9

À VENDRE

rience. Jacques Groleau. 418 89-

Travaux de menuiserie, pose de plancher
lottant, céramique, plâtrage, peinture intérieure et extérieure, cuisine, salle de bain,
sous-sol et plus. Stathis, 819 86- 11 .

10

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-àVeillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G
R .

11

Faites d’une pierre deux coups : appuyez votre journal local et publiez-y vos
annonces autant que vous le voulez !

P E
A
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U
E S
U I
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M E
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Pour publier une annonce dans la rubrique des annonces classées, peu
importe la catégorie, le tarif est de
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
par année.

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 ndian), 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 196 , plaques de motos
et motoneiges, machine à tricoter, livres
et revues anciennes, épinglettes, badges et
médailles anciennes. Antiquités de toutes
sortes. Jacques, 819 6- 8 .
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gratuit, paie en argent comptant. Je me
déplace pour récupérer les armes. Vendez
en tout sécurité. 819 69 - 4 .
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LES PETITES ANNONCES
DES CHENAUX 819 840-3091
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