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Martin Brière, copropriétaire de la Boulangerie Germain, a été nommé personnalité d’affaires Guy Damphousse.
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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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LA UNE

15 E GALA DE LA CHAMBRE DE COMMERCE

LE PLAISIR DE SE RETROUVER
ERIC MORASSE

Le 19 novembre dernier, la Chambre
de commerce de Mékinac tenait la 15e
édition du Gala reconnaissances Desjardins. On a mis le paquet pour cette
soirée qui soulignait l’éclat, la force et
la résilience des entrepreneurs de la
région, ce que symbolisait le thème «
De Cristal et de Roc » et ce que reconnaissaient également les invités qui ont
pris la parole pour lancer la soirée, du
président de la Chambre Dave Bacon
St-Amand à la députée de Champlain
Sonia LeBel.
Après une année de pause forcée de

l’évènement, on peut dire que l’assistance était fébrile dans la Salle des Aînés de
Saint-Tite, les gens d’affaires et les partenaires de la Chambre étant tous très
heureux de se rassemblés de nouveau.
On a donc célébré devant un repas
concocté avec de nombreux produits
régionaux par l’équipe de la Boulangerie Germain et servi par une équipe
de jeunes du camp Lac en Cœur, le
tout entrecoupé des présentations
des finalistes et des lauréats et animé
avec brio par Samuel Gagné-Rosière,
animateur de Rythme 100,1
originaire de Lac-aux-Sables. On a
même eu droit à une performance musi-

Noël à saveur locale
(EM) Fidèle à son habitude, la MRC de
Mékinac lançait une nouvelle initiative
à l’approche des Fêtes afin de mettre en
valeurs les produits de notre région.
On a demandé à quatre entreprises de
mettre en marché des bûches de Noël à
saveur locale. D’utiliser leur savoir-faire
pour mettre en valeurs les produits de
chez nous.
« Noël n’aura jamais été aussi bon! »
affirmait Josée Beaudoin, coordonna-

trice au développement de l’offre touristique de la MRC, en annonçant les quatre
bûches qui seront disponibles pour un
temps limité, jusqu’au 12 décembre, dans
les entreprises participantes.
La Boulangerie Germain présente
La Reine des Bois, une bûche érable et
camerise, qui marie le sirop de l’Érablière Les Frères Jacob et une crème
de camerises de la ferme La Parcelle.
(418 289-3145)

Le lancement de ces produits distinctifs se faisait à la MRC de Mékinac, le 4 novembre dernier.
Sur la photo, de gauche à droite, on voit Marie-Claude Fournier, de Lignée RR2, Martin Brière, de
la Boulangerie Germain, Nadia Moreau, directrice du développement économique à la MRC, et
Josée Beaudoin, coordonnatrice au développement de l’offre touristique.

Aide de 250 000$ au Lac en Cœur
(RM) La députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel
était le 19 novembre dernier de passage
à Lac-aux-Sables, précisément au Camp
de vacances du Lac en cœur. Au nom de
la ministre déléguée à l’Économie, Lucie
Lecours, on a annoncé que Québec verse
250 000 $ pour une rénovation majeure
de l’auberge, projet récréotouristique qui
est évalué à 1,2 M$.
Notre photo nous montre Mme LeBel à
gauche alors que l’accompagnent dans
l’ordre Philippe Champagne, le président

du conseil d’administration du Camp;
Maude Blouin Hallé, présidente du Fonds
des œuvres du Lac en Cœur, et enfin,
Martine Dupont, la directrice générale.

cale par un groupe d’anciens élèves de
l’école secondaire Paul-Le Jeune.
Vous pourrez découvrir l’ensemble des
lauréats de cette magnifique soirée en
pages 23 à 25 de cette édition du Bulletin Mékinac, mais soulignons tout de
même que le prix Personnalité d’affaires
Guy Damphousse a été remis à Martin
Brière, de la Boulangerie Germain, qui
était très ému de cet hommage.
Mes achats à quelques pas… dans
Mékinac
La directrice générale de la Chambre
de commerce de Mékinac, Mélanie
Thiffault, a profité de cette soirée pour
Le Marché Grandes-Piles propose La face
cachée de la bête noire, une bûche de type
Tiramisu avec sirop de café de la Brûlerie
Mékinoise et ganache à la bière « La bête
noire » de la Microbrasserie À la Fût.
(819 538-1210)
Les Délices de Lucie présentent L’Envoûtante, une bûche chantilly chocolat et
vanille avec confiture de camerise des
Jardins Nature Maurice et génoise à la
vanille et à l’hydromel de Miels Forêts.
(514 776-9578)

lancer la campagne «Mes achats à quelques pas…dans Mékinac!» présentée en
collaboration avec la caisse Desjardins
Mékinac-des Chenaux ainsi que la Fédération des Chambres de commerce du
Québec.
Jusqu’au 5 décembre rendez-vous sur le
site de La Ruche Québec pour vous procurer des certificats-cadeaux échangeables dans une cinquantaine de commerces de Mékinac. Pour chaque tranche de
20$, c’est un montant de 30$ que vous
pourrez dépenser chez nous. Une belle
idée de cadeau à faire ou à recevoir!

Lignée RR2, quant à eux, nous arrivent
avec Le Bûcheux, un pain Russe décadent
avec pain de la Boulangerie Germain, salade de jambon fumée, de dinde, et légumes grillés, nappé de fondue au fromage
et assaisonné avec les herbes de Nature
Frugale. (418 507-9095).
Réservez votre bûche en contactant
directement les commerçants. Pour voir
les bûches et avoir plus de détails, visitez
le site mrcmekinac.com.
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RACINES
MAURICIENNES
Femme de rivière
VALÉRIE DESCHAMPS

1974 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. Il faut
dire que si Johane veut, Johane peut. C’est

collaboration spéciale
La Gazette

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 afin
qu’elle perdure dans le temps.

donc comme ça, de fil 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-

Édition en ligne

culins. Selon ses dires, elle travaillait avec le
monde… non pas en confrontation avec eux.
Travailler avec le monde, pour le monde.
1986, Italie. 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 ! »,
affirme-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.
« Il 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 2006,
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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Grand défi Desjardins

Des retombées concrètes pour nos jeunes
ERIC MORASSE

Du 31 mai au 10 juin 2019, 15 athlètes
parcouraient à vélo le trajet séparant la
Floride du Québec au profit de la santé
et des saines habitudes chez nos jeunes.
Deux ans plus tard, les retombées de ce
défi sont bien visibles dans les 15 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 défi, Charles Massicotte-Bourbeau, directeur général de la Caisse de MékinacDes Chenaux qui a fait aussi partie des
cyclistes, rappelle combien c’était un défi
de taille. « Il 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 fierté ».

Installation de modules de jeux, construction de murs d’escalade, achat d’équipements sportifs ou de loisirs, renouvellement de matériel d’éducation physique,
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 afin de faire
bouger les 2 500 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 180 000 $ amassés
qui a été remis aux écoles, puisque les
frais liés à la réalisation du défi étaient
entièrement couverts par Desjardins :
10 700 $ pour chacune des 13 écoles

Piste de pumptrack

Sensations fortes à Lac-aux-Sables

Jade Brouillette et Rafaël Neault proﬁte de leur nouveau module en présence du directeur général de la Caisse de Mékinac-Des Chenaux, Charles Massicotte-Bourbeau, de Ginette Lahaie (à
gauche), directrice des écoles du Versant de la Batiscan et de la Solidarité, ainsi que participante
du Grand Déﬁ en 2019, et de Martine Trudel, directrice des écoles Masson, le Sablon d’Or et la
Passerelle.

primaires et 20 000 $ aux deux écoles
secondaires.
Le Grand défi Desjardins sera de retour
un ovale et deux boucles, dont une destinée aux débutants et une pour les
intermédiaires.

On explique que le parcours permettra
aux adeptes de sports à roues de sillonner une variété de bosses et de virages
en toute sécurité. Jeunes et moins jeunes
pourront ainsi profiter d’un tout nouvel
espace de plein air.
Comme on le souligne, l’ampleur que
prennent les sports de plein air depuis
quelques années est manifeste. Il s’agissait ici d’embrasser l’innovation.

Courtoisie – Source : Radio-Canada

RÉJEAN MARTIN

C’est lors de sa séance du conseil du
9 novembre dernier que la municipalité de Lac-aux-Sables a donné à l’entreprise québécoise Tessier Récréo-Parc un
important contrat de conception et de
réalisation d’une piste de pumptrack sur
son territoire.

Le projet, qui prendra vie au parc des
4J (Jeux, Joie, Jovialité et Jonction) situé
au coeur du secteur Hervey-Jonction, en
est un de grande d’envergure, indique la
municipalité.
On parle de rien de moins qu’une
piste asphaltée de plus ou moins
400 m2 qui comprendra minimalement

Tessier Récréo-parc compte, résume-ton, plus de 25 ans d’expertise dans la
conception d’aires de jeu. Ayant réalisé
plus de 4 000 projets d’espaces récréatifs,
répartis dans les municipalités (parcs, villes et villages), écoles, services de garde
et centres de la petite enfance (CPE) du
Québec, l’entreprise a créé des aires de
jeu personnalisées avec des thématiques
sur mesure afin de les aider à se distinguer et à en offrir plus à leur clientèle.
«L’attractivité de nouvelles familles est
une de nos priorités pour les prochaines
années, a déclaré le maire Yvon Bourassa,

en 2022, alors que des équipes de la
Caisse du Val-Saint-François pédaleront
au profit des écoles de leur territoire.
et ce projet qui bonifiera la qualité de vie
de nos citoyens deviendra l’endroit de
prédilection pour se rencontrer et découvrir de nouvelles connaissances. Les
adultes, familles, enfants, adolescents,
même les grands-parents pourront en
profiter et venir encourager leurs petitsenfants sur la piste. Et qui sait, peut-être
tenteront-ils même leur chance sur la
piste!».
On spécifie que le pumptrack est un parcours en boucle fermée, avec des bosses
et des virages qui s’emprunte à bord d’un
vélo, d’une trottinette, d’une planche à
roulettes, de patins à roues alignées et
même d’un vélo trotteur. Initié ou non, la
piste de pumptrack permet de développer ses aptitudes sur roues, de s’exercer
en toute sécurité et ainsi améliorer ses
techniques de conduite, coordination et
son équilibre.
Des appuis importants
Enfin, on note l’appui de partenaires au
projet: la MRC de Mékinac; Desjardins
ainsi que la députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel.
Il s’agit d’un projet évalué à 162 000$
Inauguration ? Printemps 2022.

La Foire Mékinoise, un succès monstre

Succès du Dépann-Ô-Chalet

(RM) À Sainte-Thècle, la Foire Mékinoise,
des 13 et 14 novembre derniers, a été un
succès sur toute la ligne. Évidemment,
compte tenu des mesures sanitaires, il fallait limiter l’affluence, si bien qu’il y avait
souvent à l’extérieur des files d’attente.
Quoi qu’il en soit, la Salle Aubin pour les
circonstances était devenue un carrefour
de plus de 40 exposants tous fiers d’y
être et d’apprécier l’intensité de l’achalandage, achalandage qui devait toutefois
se faire dans un sens seulement suivant
les flèches posées au sol. Notre photo
nous montre les grandes responsables
de l’événement, Anik Gravel et Julie Noël,
pleinement satisfaites de l’aventure.

(RM) On apprenait il y a quelques jours
l’enthousiasme des exploitants, à NotreDame-de-Montauban, du Dépann-ÔChalet qui a ouvert en juin dernier. En
effet, Manon Arseneault et Éric Trépanier
faisaient part à leur clientèle que leur
fournisseur de la bannière Beau Soir
leur avait indiqué que les prévisions des
premiers mois de vente étaient largement dépassées. Il va sans dire qu’on
s’en réjouit chez ce couple qui a quitté un
restaurant et une maison et leurs enfants
à Deux-Montagnes, à l’ouest de Montréal,
pour venir s’installer à Notre-Damede-Montauban (d’où est natif le père
de Manon Arseneault) et où le couple

possède un chalet. La clientèle est là qui
répond avec enthousiasme à l’offre qui
lui est offerte d’un commerce de services
de proximité, épicerie, restauration et
station d’essence.
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Nouvelle
composition
des conseils
RÉJEAN MARTIN

Nous vous présentons ici les résultats des élections du 7 novembre dernier. Notons qu’il n’y avait pas d’élection dans trois des dix localités de la
MRC, soit Notre-Dame-de-Montauban, Hérouxville et Lac-aux-Sables.
À la suite de la présentation des résultats, découvrez les maires ou mairesses, élu(e)s ou réélu(e)s, dans les municipalités où leur poste était en
élection. Les entrevues ont été réalisées par Réjean Martin.

Aux postes de conseillères et/ou de conseillers
Voici les noms des personnes aux postes de conseillères et/ou conseillers.
Bien que les gens, dans chacune de nos localités, reçoivent les informations
qui les concernent, les voici regroupées.

Un conseil renouvelé
pour Annie Pronovost à
Saint-Tite

Caroline Clément salue
une campagne électorale
positive à Grandes-Piles

À S a i n t -T i t e ,
A n n i e P ro n o vost entame un
deuxième mandat avec sa réélection facile du
7 novembre dernier. Celle-ci a
obtenu 75,26%
des voies exprimées; soit 1 147
tandis que son
adversaire, Jacques Brouillette en a
obtenu 377. Cela avec un taux de participation de 50% des électrices et électeurs.
La mairesse indique que sa campagne n’a
pourtant pas été celle qu’elle voulait faire,
étant donné l’état de santé préoccupant
de son conjoint, victime d’un accident de
la route, il y a quelques mois.

La nouvelle mairesse de Grandes-Piles n’est
pas sans cacher
sa joie, sa fierté
d’avoir été élue
le 7 novembre
dernier. On sait
que dans cette
localité, le maire
sortant Michel
Germain ne se présentait pas à nouveau
de sorte que les électrices et électeurs
avaient à se choisir une toute nouvelle
personne à la tête de leur localité.

Le jour des élections, Annie Pronovost
a compté sur une petite équipe de trois
personnes pour faire des appels à inviter
les citoyennes et citoyens à voter.
Son nouveau mandat, elle le voit comme
un privilège de servir sa localité. Autour
de la table du conseil, Annie Pronovost
va travailler avec de nouvelles personnes toutes élues pour la première fois.
Elle salue cet engouement pour la chose
municipale, cette envie de s’impliquer de
leur part.
On le sait, ce qui va faire l’actualité dans
les mois et même les années à venir à
Saint-Tite, c’est la construction d’un nouveau réseau d’aqueduc. Après les appels
d’offres qui ont été lancés dernièrement,
il n’est pas impossible, croit la mairesse,
qu’une première pelletée de terre soit
faite dès le printemps.
Autrement, les dossiers qui forcément
vont retenir l’attention, sont ceux reliés
aux enjeux des changements climatiques,
à l’emploi et au logement.

À cet égard, Caroline Clément salue
une campagne électorale positive entre
les opposants à la mairie. La nouvelle
mairesse relève qu’elle a tenu en campagne trois rencontres-échanges qui ont
regroupé une quarantaine de citoyennes
et citoyens.
Du reste, la femme de 39 ans et maman de
trois enfants qui habite l’endroit depuis
16 ans a la ferme intention de faire régulièrement des café-rencontres et ainsi
offrir à Grandes-Piles un lien privilégié
avec la population et ce qu’elle appelle
une « continuité positive ».
Celle qui depuis le 7 novembre a au moins
pris le temps de rencontrer un citoyen
ou citoyenne par jour pour écouter leurs
doléances compte aussi, bien sûr, sur le
talent des membres du conseil pour un
travail en étroite collaboration; elle vante
à la fois l’expérience et la fraîcheur de
chacun et chacune des membres.
De même, Caroline Clément fait remarquer qu’à plusieurs égards, Grandes-Piles
s’avère une communauté d’ores et déjà
tissée serrée qui, notamment, se croise
régulièrement au marché d’alimentation.
Enfin, au moment de rencontrer le Bul-

GRANDES-PILES
(taux de participation de 61,4% des électeurs)
Mairie
Caroline Clément
149 votes
Claude Vallée
85
Jocelyne Auger
26
Jean-François Dubois
24
Conseiller (siège 1)
Jean-Claude Coydon
152 votes
Kimberly Nadeau
127
Conseiller (siège 2)
Martine Monniez Muller
153 votes
Sylvain Ouellette
120
Conseiller (siège 3)
Frédéric Harnois (élu sans opposition)
Conseiller (siège 4)
Doriane Demers Toutant
166 votes
Pierrette Fontaine
112
Conseiller (siège 5)
Jacques Lemay (élu sans opposition)
Conseiller (siège 6)
Michel Sesena
144 votes
Nathalie Lacerte
134
SAINT-ADELPHE
(taux de participation de 60,9%)
Mairie
Paul Labranche 3
Jacques Marchildon
Conseiller (siège 1)
Denis Bordeleau (élu sans opposition)
Conseiller (siège 2)
Normand Cossette
Roger Drouin
Conseiller (siège 3)
Nathalie Lévesque
Léon Gagnon
Conseiller (siège 4)
Roman Pokorski
Denis Savard

78 votes
151

404 votes
122
323 votes
201
330 votes
200

letin de Mékinac, la nouvelle mairesse de
Grandes-Piles avait déjà eu l’occasion de
rencontrer et le premier ministre Legault
et la députée Marie-Louise Tardif.

Place au branchement au
réseau d’aqueduc pour
Gérard Vandal
À S a i n t -S éve rin, le maire
Gérard Vandal
se montre satisfait évidemment
d’avoir été réélu.
Il n’est pas sans
noter toutefois
que la lutte a été
serrée avec son
adversaire, Stéphanie Godin (il a obtenu
208 voix alors que madame Godin en
a eu 187, des pourcentages respectifs
de 52,66 % contre 47,34%). Gérard
Vandal apprécie cependant que les contribuables se soient déplacés en grand
nombre pour un taux de participation
de 61,2%.
Le maire réélu distingue deux générations de voteurs, lui qui a fait une
campagne traditionnelle comme les
anciens politiciens, dit-il, négligeant
par exemple les médias sociaux, préférant
les tournées de poignées de main quand
l’occasion de présentait.

Conseiller (siège 5)
Suzanne Tessier (élue sans opposition)
Conseiller (siège 6)
Claude Thiffault (élu sans opposition)
SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC
(taux de participation de 55,5% des électeurs)
Mairie
Rita Dufresne
62 votes
Guy Dessureault
52
Catherine Dubreuil
52
Geneviève Cormier
25
Conseiller (siège 1)
Marlène Doucet (réélue sans opposition)
Conseiller (siège 2)
Lucie Geoffrion (réélue sans opposition)
Conseiller (siège 3)
Éric Beauchamp
119 votes
Frank Desfossés
64
Conseiller (siège 4)
Émilie Doucet
132 votes
Martin Vallée
52
Conseiller (siège 5)
Bernard Dumais
103 votes
Marjolaine Guérin
77
Conseiller (siège 6)
Gaétan Beauchesne (réélu sans opposition)
SAINT-SÉVERIN
(taux de participation de 61,2% des électeurs)
Mairie
Gérard Vandal
208 votes
Stéphanie Godin
187
Conseiller (siège 1)
Steve Richard (réélu sans opposition)
Conseiller (siège 2)
Mélanie Comtois (élue sans opposition)
Conseiller (siège 3)
Denis Brouillette (élu sans opposition)
Conseiller (siège 4)
Patrice Baril
199 votes

D’autre part, Gérard Vandal fait remarquer qu’il n’a accompli qu’un demimandat, ayant été élu lors d’élections
partielles rendues nécessaire par la démission en cours de route de Julie Trépanier, en 2019. Qui plus est, la pandémie a
fait en sorte d’occuper considérablement
le paysage.
Le maire réélu entend s’ajuster pour satisfaire tout le monde au cours des quatre
ans à venir. Tout en souhaitant garder les
taxes à leur plus bas, il sait que par exemple le branchement au réseau d’aqueduc
que s’apprête à réaliser Saint-Tite va
coûter des sous aux contribuables tout
en leur procurant cependant une eau de
bien meilleure qualité que l’actuelle. On
estime que ce sont environ 200 maisons
qui pourront être branchées ; c’est-à-dire
le 2/3 des résidences.

Le côté humain mis en
valeur avec Michel Rheault
à Sainte-Thècle
Tablant sur la
fin de la pandémie, le nouveau maire de
Sainte-Thècle y
voit l’occasion
d e m e t t re e n
valeur le côté
humain des rapports entre les
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Conseiller (siège 5)
William Guillemette (réélu sans opposition)
Conseiller (siège 6)
Stéphane Goulet (réélu sans opposition)
SAINT-TITE
(taux de participation de 49,7% des électeurs)
Mairie
Annie Pronovost
1 147 votes
Jacques Brouillette
377
District 1
Marc St-Amant
162 votes
Jonathan Heinrich
134
District 2
Gilles Goyette
144 votes
Martine St-Amant
96
Claude St-Amand
14
District 3
Guy Baillargeon
12 votes
Gaétan Tessier
94
Alain Sanscartier
24
District 4
Josée Chouinard
150 votes
Mylène Francoeur
77
Michel Jouan
48
District 5
Pierre Frigon
110 votes
Robert Guimond
109
District 6
Yvon Laforme
84 votes
Denis Cloutier
68
Patrick Bouchard
55
Louis Jean
34
SAINTE-THÈCLE
(taux de participation de 60,6%)
Mairie
Michel Rheault
Alain Vallée

674 votes
614

gens, les organisations.
Il dit à la population : « Mille mercis pour
le vote de confiance de la communauté
et je travaille avec une équipe extraordinaire qui me supporte déjà dans mes
responsabilités ».
Michel Rheault qui, en campagne, vantait
l’essor atteint par la municipalité depuis
quelques années ne note pas moins
cependant qu’un grand nombre de personnes ont été affectées par les quelque
18 mois que nous venons de traverser.
Alors, il y aura des événements populaires pour rassembler et égayer les gens
dès que possible.
Autrement, le travail de maire le voit
confronté par exemple au renouvellement de la convention collective de la
dizaine d’employés de la municipalité,
convention qui vient à échéance à la fin
de l’année et qui l’a vu désigner deux
conseillers municipaux pour s’y pencher
plus particulièrement et faire rapport,
Jacques Tessier et Frédéric Lapointe.
D’autre part, le projet de Technologies
H2CL qui veut faire de l’hydrogène à partir d’eau de Sainte-Thècle requiert toute
l’attention et Michel Rheault entend,
bien entendu, rencontrer les promoteurs
puis aller chercher des avis scientifiques
et enfin, consulter la population. Ainsi,
nul doute que ce dossier va revenir dans
l’actualité.
En un mot, la préservation de l’environ-

Conseiller (siège 1)
Sébastien Moreau
Jean-François Couture 394
Conseiller (siège 2)
Roxanne Bureau-Grenier
Josée Croteau
Conseiller (siège 3)
Julie Bertrand
Marc Cloutier
Conseiller (siège 4)
Frédéric Lapointe
Caroline Poisson
Maxime Leclerc-Gingras
Conseiller (siège 5)
Jacques Tessier
Mario Courcy
Diane Larose
Conseiller (siège 6)
Bertin Cloutier
Yves Paquin
François Cyr

901 votes

730 votes
563
934 votes
353
561 votes
549
186
676 votes
340
274
524 votes
460
305

TROIS-RIVES
Mairie
Lise Roy Guillemette (élue par acclamation)
Conseiller (siège 1)
Éric Roberge (élu par acclamation)
Conseiller (siège 2)
Réjean Lahaie
222 votes
Gérald Naud
123
Conseiller (siège 3)
Éric Senécal
221 votes
Véronique Doucet
124
Conseiller (siège 4)
Sylvie Brouillette-Ethier
210 votes
Claude Trudel
108
Jacques Gosselin
26
Conseiller (siège 5)
Michel Boucher (élu par acclamation)
Conseiller (siège 6)
Diane Moody (élue sans opposition)

nement et la lutte aux changements climatiques par des mesures concrètes sont
au programme pour les années à venir au
sein de cette rayonnante municipalité où
le maire sortant Alain Vallée a été défait.

6 mandat pour Paul
Labranche en tant que
maire de Saint-Adelphe
e

Avec une participation de 60%
des électrices
et électeurs, le
maire de SaintAdelphe, Paul
Labranche entame son 6e mandat en confiance,
ayant a obtenu
71% des voies
par rapport à son opposant, Jacques
Marchildon qu’il a par ailleurs félicité.

faire progresser notre municipalité. Nous
avons accompli de belles choses et nous
voulons continuer d’en réaliser pour les
4 prochaines années».
Au Bulletin de Mékinac, Paul Labranche
confiait que si le temps de la pandémie
avait paru terne, monotone, l’appareil
municipal à Saint-Adelphe n’avait pas
chômé et qu’on avait travaillé à divers
dossiers, enjeux, qui trouveront sans
doute leur aboutissement dans les mois
et années à venir.
Puis, parlant des évaluations municipales en hausse qui pouvaient inquiéter
certains contribuables, le maire a plutôt
rappelé que l’important se situait sur le
compte de taxes, c’est-à-dire la somme
d’argent réclamée par la municipalité
pour boucler son budget.

Rita Dufresne veut
des services pour
Saint-Roch-de-Mékinac
À Saint-Rochde-Mékinac,
celle qui a défait
l e m a i re s o r tant, Guy Dessureault, brûle
de commencer
à travailler avec
les membres du
conseil municipal. Rita Dufresne affirme avoir un grand

nombre d’idées; un grand nombre d’idées
à partager. Mais celle-ci sait déjà qu’en
priorité, elle entend trouver le moyen
de procurer à la population une stationservice, un dépanneur, un restaurant, etc.
Rita Dufresne nous rappelle son expérience d’entrepreneur depuis plus de
30 ans et de fidèle aux assemblées du
conseil depuis au moins deux ans.
La nouvelle mairesse de Saint-Roch-deMékinac nous dit : « je suis une personne
d’action, à l‘écoute des gens, déterminée,
fonceuse, sociable et très généreuse. Je
ne calcule pas les heures. (…) Une opportunité s’offre à moi de m’investir d’avantage (…) J’ai vu la beauté et les services
à la population de cette municipalité se
dégrader avec les années et nous devons
redonner à Saint-Roch-de-Mékinac ce
qu’on lui doit ».
Rita Dufresne entend, dit-elle, faire de sa
municipalité une fierté.

Celle qui a une propriété dans Saint-Rochde-Mékinac sur le chemin du Val Mékinac
depuis 35 ans et qui y est résidente à
temps plein depuis 5 ans entend être une
personne qui va œuvrer étroitement avec
les membres du conseil.
Enfin, le Bulletin de Mékinac rappelle
qu’hélas, il n’avait pas pu la rejoindre
pour faire une entrevue avec elle dans
son édition du 2 novembre dernier parce
qu’on lui avait fourni une adresse courriel
erronée. Nous nous en désolons.

Saint-Adelphe

Des enjeux autour du centre de service
(RM) À Saint-Adelphe, sur la 352, le
Marché Saint-Adelphe qui regroupe
une épicerie, une agence de la Société
des alcools, des produits de quincaillerie et un poste d’essence se
destine à une transition.
L’édifice est possédé par la Coopérative de solidarité de Saint-Adelphe
(300 membres) et ses services opérés par la Coopérative Novago. C’est
cette dernière qui a fait signe il n’y a
pas longtemps de son dessein de se
retirer. Et bien que celle-ci soit liée
à contrat pour encore un bout de
temps, on croit prochainement pouvoir effectuer une transition avec un
nouvel opérateur.
C’est du moins ce que nous a confié
le président de la Coopérative de

solidarité de Saint-Adelphe, Stéphane
Lamy.
L’homme qui est producteur laitier vante en outre la collaboration
obtenue de la part de la MRC pour
réaliser le projet, le travail pointu de
Nadia Moreau, directrice du développement économique et de Maxime
Hamelin, analyste financier.
Il reste qu’un nouvel opérateur ne
pourra qu’exploiter la moitié de la
grande surface de l’édifice, le côté
quincaillerie étant délaissé, ce qui
tracasse.
Quoi qu’il en soit, les atouts de ce
complexe commercial sont indéniables, bien situé et bénéficiant d’un
bon achalandage. À suivre.

Dans son message envoyé notamment sur
sa page facebook spécialement ouverte
en lien avec les élections, l’homme a salué
en outre sa compagne Danielle pour son
support de même que les conseillers élus
et tous ceux qui se sont présentés.
« Après chaque victoire, a-t-il écrit, un
sentiment de fierté m’envahit ! C’est un
honneur et un privilège que vous m’ayez
choisi. Nous avons travaillé fort lors des
dernières années, le conseil et moi, pour

07

Le Marché Saint-Adelphe au coin de la route 352 et de la rue du Moulin dont le
prolongement devient ensuite le rang Saint-Joseph.
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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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Ève Tellier-Bédard,
une vie dans l’art
ERIC MORASSE

À Sainte-Thècle, sur le chemin Saint-Michel sud, habite Ève Tellier-Bédard, de
retour dans la maison de son enfance à la
faveur de la naissance de ses jumelles il y
a neuf ans.
Que fait cette artiste de 42 ans ? Des
tableaux à l’acrylique incorporant du collage, du dessin et des techniques mixtes,
surtout du crayon de bois. Elle indique
que la nature l’inspire. C’est magnifique.
On retrouve de ses œuvres dans la Collection Loto-Québec, dans la collection de
la Ville de Trois-Rivières ainsi que dans
plusieurs collections personnelles. Pour
en savoir plus et en voir davantage, on ira
sur son site à www.evetellierbedard.com
Mais cette diplômée en enseignement
des arts donne également des ateliers de
création et des cours d’arts plastiques et
d’art numérique.
Enfin, elle travaille (souvent à distance)
en communication et animation pour
le compte de la Galerie d’art du Parc de
Trois-Rivières. De même, celle qui a longtemps enseigné comme tel pour nos commissions scolaires est chargée de projet
en patrimoine et muséologie auprès du
DigiHub de Shawinigan.
Ève Tellier-Bédard nous dit qu’elle adore
offrir des ateliers aux gens, comme elle
l’a fait par exemple dernièrement avec
l’organisme Femmes de Mékinac où elle
a rencontré des personnes qui, grâce à la
création, se libéraient pour ainsi dire.
Enfin, de nos jours, on parle également
d’art numérique et de faire de l’innovation
technologique. L’artiste a ainsi participé
au début de l’automne à la réalisation du
balado western intitulé Histoires de cow-

Ève Tellier-Bédard resplendissante devant
l’un de ses tableaux.

boy; c’est-à-dire une série de 12 capsules
audio ayant pour objectif d’entraîner les
auditeurs «en balade» dans l’univers de
10 entreprises de la Mauricie incarnant la
culture western au quotidien.
Sur la carte du parcours se trouvaient des
affiches et codes QR permettant de suivre
les aventures d’un cowboy moderne fraîchement débarqué en Mauricie, en visite
entre autres au Trou du diable, à la Mini
ferme du Boisé, à la Microbrasserie À La
Fût et à l’usine Boulet. Le projet était réalisé par l’équipe du DigiHub en collaboration avec Mack & Ro, ainsi que Spoken
Adventures et Rum&Code.

Novembre mois de l’entrepreneuriat

(RM) Tout au long de novembre, la MRC a vibré à L’Entrepreneuriat, un mois qui a été
lancé à l’École Paul-Le Jeune en compagnie, notamment, de deux élèves entrepreneurs,
Anabel Codispoti et Benjamin Asselin, que l’on voit ici à l’avant-plan. Derrière eux,
Charlie Bouvette Dumaine, agent d’entrepreneuriat au Carrefour Emploi Mékinac;
Marie-Pierre St-Amant qui enseigne l’entrepreneuriat; Julie Robillard de la MRC, coordonnatrice au développement socioéconomique à la Communauté entrepreneuriale
et responsable du Fonds des Régions et ruralité-volet 2 et Bernard Thompson, maire
d’Hérouxville et préfet de la MRC.
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... l'achat local
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Pour mieux répondre aux entreprises de Mékinac
RÉJEAN MARTIN

Les autorités de la MRC de Mékinac ont
pu compter sur le programme Accès
entreprise Québec pour ajouter à leur
personnel deux ressources. Celles-ci,
estime-t-on, vont permettre de mieux
répondre aux demandes des entreprises
de la région, parfaire l’intervention
économique de l’organisme sur son
territoire.
Le préfet de la MRC de Mékinac et maire
d’Hérouville, Bernard Thompson, a en
outre déclaré: «l’horizon s’éclaircit enfin
après cette période trouble et nous assis-

Annie Saint-Pierre

tons à une relance déjà bien marquée
chez nos entreprises. Toutefois, afin de
bien structurer notre offre de service et
de répondre au mieux aux besoins exprimés dans cette relance, nous saisissons
l’opportunité offerte par Accès Entreprises Québec afin de doter notre milieu de
ressources spécialisées qui sauront faire
en sorte que nous tirerons avantage de
cette période».
Les postes créés sont conseiller stratégique en entreprise et conseiller en développement agricole et agroalimentaire.
Pour sa part, voici ce qu’a déclaré Nadia
Moreau, directrice du service de développement économique de la MRC de
Mékinac: «la réflexion ayant mené à la
création de ces postes est issue d’une
analyse sérieuse et de plusieurs facteurs
réunis qui ont tracé la voie vers l’identification des besoins réels de notre milieu.
Nous avons consulté nos entrepreneurs,
nous avons écouté leurs demandes et
leurs enjeux et nous avons également
tiré profit des démarches de portrait et
de planifications dans plusieurs secteurs

afin d’isoler ces besoins très précis ».

Conseillère stratégique
en entreprise
Le poste de conseillère stratégique a été
confié à Annie Saint-Pierre. Elle est une
gestionnaire et consultante d’expérience
détenant une expertise tant en planification stratégique qu’opérationnelle.
Sa vaste expérience acquise au fil des
ans auprès de plusieurs PME et grandes
entreprises dans divers secteurs l’amène
à comprendre rapidement les enjeux spécifiques auxquels font face les entreprises
d’aujourd’hui dans notre région. En plus
d’être spécialisée en transformation
d’organisation et gestion du changement,
elle est également médiatrice accréditée
en matière civile et commerciale.
Conseillère en développement
agricole et agroalimentaire
Le poste de conseillère en développement
agricole et agroalimentaire a quant à lui
été confié à Hela Chourabi. Agronome
de formation, elle possède une solide
expérience en matière de culture commerciale et en production. Son aplomb et

Le plus prestigieux prix du tourisme au
Québec va à deux entrepreneurs de la Mauricie
(RM) C’est La Seigneurie du Triton de Lac
Édouard qui vient d’être nommée Grand

Bâtisseur 2021, il s’agit du plus prestigieux prix du tourisme au Québec.

Annie Tremblay et Nicolas Bernard qui sont à la tête de la Seigneurie du Triton entourent le
dg de Tourisme Mauricie, Stéphane Boileau.

S'allier ou contrer Amazon ?
(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 bénéficiaire d’au moins 30%.
Joannie Bujold a relevé qu’Amazon, dans le
monde, livre 158 colis à chaque seconde,

14 millions par jour à ses quelque 300
millions de clients.
On estime que le réseau offre 120 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
films 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

Bien sûr, Tourisme Mauricie a salué chaleureusement Annie Tremblay et Nicolas
Bernard qui sont à la tête de cette entreprise; ce lieu exceptionnel, plus vieux club
de chasse et pêche du Québec (1893) qui
a été visité par plusieurs grands hommes
de ce monde dont Theodore Roosevelt,
Winston Churchill et Harry Truman.
Annie Tremblay et Nicolas Bernard ont à
cœur de conserver la tradition d’accueil et
l’authenticité de la Seigneurie du Triton,
entres autres, pour leur clientèle internationale. Dans le désir de continuer de
les séduire et les satisfaire, le couple suit
régulièrement des formations outre-mer
et sont à l’affût des nouveaux produits
touristiques. Depuis 1995, ils travaillent
en collaboration avec six écoles hôtelières
en France et reçoivent annuellement de
cinq à sept stagiaires.
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.
Enfin, 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
firme 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 fini

son grand esprit d’analyse lui confèrent
une capacité à cerner les besoins précis
des producteurs et des entrepreneurs
agricoles tout en ciblant la solution la
plus appropriée et la plus efficace à la
situation.
Actives au sein de l’équipe depuis le début
de l’automne, ces deux ressources sont
disponibles pour répondre aux besoins
des entrepreneurs et producteurs du
territoire et ont également pu prendre
part à plusieurs dossiers menés de front
par l’équipe.

Hela Chourabi

Par ailleurs, côté local, notons que grâce à
leur programme Xnature, on initie là des
élèves de l’École secondaire Champagnat
à La Tuque aux activités de plein air.
De même, on a appris qu’Annie Tremblay
et Nicolas Bernard ont aussi participé
au démarrage de la P’tite école du LacÉdouard pour assurer l’école primaire à
la maison dans ce secteur de la Mauricie
ainsi qu’à la mise en place de l’Association
Quid Novi Lac Édouard qui vise à dynamiser le village par des activités et des
événements.
Anecdote: durant la pandémie, le couple
a invité tous les employés à demeurer sur
le site, créant ainsi une «bulle» conforme
aux mesures sanitaires. L’équipe a donc
pu continuer de travailler et la Seigneurie
du Triton, de son côté, a procédé à des
rénovations propres à assurer un retour
accueillant et optimal de la clientèle
sur le site.

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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Un guide pour des
événements plus sains
et écoresponsables
(EM) La SADC de la Vallée de la Batiscan, en collaboration avec le CIUSSS 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.
Il est disponible sur le site internet sadcvb.ca sous l’onglet
Nos projets en développement
durable.
Pour toutes questions, vous pouvez
contacter Catherine Gaulin par téléphone au 418 328-4200, poste 226 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
Noël, 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’infini. Bref, de A à Z, les cadeaux sous
le sapin sont uniques, réfléchis, utiles et
réconfortants.
Depuis longtemps, et encore plus depuis
que je suis maman de 3 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
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Sensibilisation massive
RÉJEAN MARTIN

Depuis le 25 novembre et jusqu’au 6 décembre, nous sommes, dans Mékinac, en
pleine campagne du message «Solidaires
contre la violence» piloté par Femmes de
Mékinac.
Il s’agit d’une campagne de sensibilisation et d'informations qui a) traite des
différentes formes de violence; b) qui
incite les citoyens à les dénoncer s'ils en
sont témoin; c) qui invite les familles à
éduquer les enfants à des comportements
égalitaires, à parler de leurs émotions, à
mettre des mots sur ce qu'ils vivent; d)
qui promeut les attitudes de respect et
d'égalité sans stéréotypes et même e) qui

cible les employeurs de Mékinac à être à
l'écoute des employé(e)s pouvant vivre
des situations de violence et les encourage à avoir des comportements respectueux et égalitaires.
Indiquons que le 6 décembre aura lieu
à Sainte-Thècle un dîner/discussion en
compagnie de Nathalie Simard (on doit
réserver au 418 289-2588).
S’ajoutent à la campagne l’invitation à
porter un bracelet porteur du message de
même que de mettre à sa fenêtre ou vitre
d'auto une affiche d’appui «Solidaires
contre la violence» aux couleurs de Femmes de Mékinac.

Notre photo nous montre Émy Dessureault, directrice générale de Femmes de Mékinac ; Nathalie
Guindon, animatrice, et Sylvie Saint-Onge, membre du Conseil d’administration, à Sainte-Thècle,
devant les bureaux de l’organisme, rue St-Jacques.

Répit à domicile pour 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes
les proches aidants
Il faut toujours en parler
(EM) L’Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan annonçait,
le 15 novembre dernier, le renouvellement du programme de répit « Détente
entre bonnes mains », financé par la
Fondation de la Fédération des médecins
spécialistes du Québec (FFMSQ).
Ce sont 57 600$ qui permettront à l’organisme d’offrir à 60 proches aidants des
MRC de Mékinac et des Chenaux des blocs
de 32 heures de répit gratuit pour la prochaine année. Une trentaine de membres
bénéficiaires 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.
30 places restent à combler d’ici le
30 septembre 2022 et les personnes
intéressées sont invitées à contacter
l’Association des personnes aidantes de la
Vallée de la Batiscan au numéro sans frais
1 855 284-1390.

ERIC MORASSE

Durant cette période qui s’entend du
25 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 fléau 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 difficiles
pour certaines femmes, mais ce ne doit
pas devenir une excuse et c’est pourquoi,
entre autres, le Comité 12jours, coordonné par la Fédération des Femmes du
Québec en appel au « déconfinement 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. « Il 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.
Il faut s’attaquer au système si on veut
que ça change. Il 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.
Il 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
: #12jours, #12jours contre la violence,
#Marathon12jours.

Pourquoi 12 jours d’action contre
la violence faite aux femmes?
En 1999, l’ONU proclamait le 25 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 1960.
Le 25 novembre marque aussi le début des
16 jours d’activisme contre la violence
faite aux femmes, campagne reconnue
internationalement, qui se terminent le
10 décembre, Journée internationale des
droits de la personne.
Au Québec, la campagne de sensibilisation
du 25 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 afin de commémorer les 14 victimes de Polytechnique et de prendre des
engagements pour enrayer les violences
faites aux femmes.
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La 15e édition du Gala Reconnaissance
Desjardins s’est tenue le 19 novembre dernier
à Saint-Tite
Présidence et partenaire majeur

Crédit Photo : Véronique Bégin Photographe

Le jury

Mélanie Thiffeault, directrice générale de la Chambre, Dave
Bacon St-Amant président de la Chambre, Claire Désaulniers présidente d’honneur, Charles Massicotte-Bourbeau
directeur général de Caisse de Mékinac-des Chenaux.

Donald Goudreault de la CDRQ, Mélanie Thiffeault, directrice générale CCM et Nicolas Mêlé de Fonds Mauricie.
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Entreprise de service / DGL CPA

Entreprise commerciale / HEBDO Mékinac des Chenaux

Présenté par DGL CPA

Présenté par L’Hebdo Mékinac des Chenaux

Toilettage Rock n Dogs

Boutique Melany

Entreprise en démarrage / Bulletin Mékinac

Tourisme, hébergement et restauration / TOURISME MÉKINAC

Présenté par Le Bulletin Mékinac

Présenté par Tourisme Mékinac

Massothérapie Laurence Lemay

Village western Kapibouska

Investissement / MRC MÉKINAC

Employeur de choix / SERVICES-QUÉBEC

Présenté par la MRC de Mékinac

Présenté par Services-Québec

Scierie Sainte-Thècle

DH Électronique

Développement durable / SADC VALLÉE DE LA BATISCAN

Entreprise agricole et du terroir / UPA MÉKINAC

Présenté par SADC Vallée de la Batiscan

Présenté par UPA Mékinac

Jardins Nature Mauricie

Lignée RR2
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Diplômé impliqué / UQTR

Entrepreneur de la relève / CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC

Présenté par l’UQTR

Présenté par le Carrefour Emploi Mékinac

Roxanne Monfette du Café-boutique Aux Cinq Soeurs

Julie Arcand du District Spa Urbain

Année sombre, présence éclatante / FWST

Entrepreneuriat Jeunesse / Hydro-Québec

Présenté par le Festival Western St-Tite

Présenté par Hydro-Québec

Gilles Brûlé du Camp Val Notre-Dame

BG, par Isaac Gauvin, École secondaire Paul-Le jeune

Personnalité d’affaires Guy Damphousse / DESJARDINS

Présenté par Desjardins
Martin Brière de la Boulangerie Germain

Coup de cœur des élus / MRC Mékinac

Présenté par la MRC de Mékinac

Village du Bûcheron
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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 de Mékinac et Bulletin des Chenaux), 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 de Mékinac, 44 chemin Rivière-àVeillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2R0.

OFFRES DE SERVICE

OFFRE DE SERVICES

Inspection de cheminée et de foyer. Pour
dormir sur vos deux oreilles, faites affaire
avec un professionnel! M. Pierre Paquin.
819 668-3251.
Construction ou réparation d’armoires,
bois ou mélamine. Grande expérience. Prix
compétitifs. 819 448-1528. Claude.
Travaux de menuiserie, pose de plancher
flottant, céramique, plâtrage, peinture intérieure et extérieure, cuisine, salle de bain,
sous-sol et plus. Stathis, 819 386-2115.

rience. Jacques Groleau. 418 289-3541.

À VENDRE
Pick-up F150, 4 X 4, année 2010, très propre, 147 000 km, avec boîte fibre de verre,
un seul proprio. 819 692-3877 ou 418
362-2417.
240 pieds linéaires de quart de rond, de
¾ X ¾ po en pin. 0,50 $ du pi linéaire, à vendre en lot pour 120 $. André 819 979-0744.
Un fauteuil individuel, tissu rouge framboise, inclinable, repose-pieds, très confortable, très propre. Largeur: 37 po. 2 fauteuils
deux places : tissu beige fleuri, ton sur ton,
inclinable des 2 côtés, repose-pieds, très
confortable, très propre! Largeur : 60 po.
Prix : 500 $. Bon deal ! Raison de vente :
changement de décor. 418 362-2417 ou
819 698-2720 ou 819 692-3877.
Belle chaise antique, rénovée, solidifiée,
super propre. Pour décor chaleureux.
Recouverte d’un tissu fleuri s’adaptant
au style de la chaise. Appartenait à mes
grands-parents (date des années 1890).
150 $. 418 362-2417 ou 819 698-2720 ou
819 692-3877.

Beaucoup d’articles à vendre, antiquités,
pêche, camping et autres, dans sous-sol.
418 362-3482 (répondeur ).
Ensacheur à patates une tête, 5-1020-50 lbs, 250 $. Boîte à patates en vrac,
tandem, 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.
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, différentes 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).

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. 2 « taqueuses » neuves, Mastercraft. Ordinateur pour Oldsmobile Cutlass
1987. 418 362-2290.

7 chapeaux de fourrure naturelle, de qualité, pour homme ou femme: 3 en chat sauvage, 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.

Encyclopédie de France (Paris) Objectifs
2000, 12 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 Kenmore.
Cassettes et CD, cours d’anglais complet. Si
intéressés, prix à discuter. 418 336-3345.

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.

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

Réparations de chaises tressées ou cannées. Canne (rotin), corde ou babiche, aussi
banc de canot et raquettes à neige. N’hésitez pas à me contacter. Claude Cadotte, 819
533-3833.
Service avec towing plateform. Si vous voulez débarrasser votre auto, camion, machinerie agricole, etc. Appelez-moi! René Cossette, 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, accorde rabais de 35% sur peinture de qualité.
418 325-4819.
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. Ils contiennent 21 vitamines,
minéraux et protéines qui peuvent remplacer 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. Catalogue disponible sur demande. Facebook/
valerie.lahaie.3. Site internet : goherlife.
com/valerielahaie. Message texte ou répondeur : 418 507-0179.
RECHERCHE

RECHERCHE

Recherche bois de construction usagé ou
à vendre à prix raisonnable : 2 X 3, 2 X 4, 2
X 6, etc., en bois « rough ». Aussi feuilles de
contreplaqués (plywood) 5/8. André 819
979-0744.
Recherche barre de tir pour tracteur Oliver

Set de cuisine en chêne : 4 chaises, 1 table
36 X 50, avec 2 rallonges de 9 po. Set de
chambre : bureau 9 tiroirs, commode
5 tiroirs, table de chevet en bois. 2 lits
39 po, avec base en fer sur roulettes. Un lit
54 po en brass, datant de 1936. 4 casques
de motoneige. 2 paires de bottes de motoneige, pointure 7 et 8. 2 télévisions 27 po,
très bon état. Si intéressés, prix à discuter.
418 336-3345.
Collection de 300 chapeaux du 20e siècle,
1 500 $. Autres antiquités. 50 ans d’expé-

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.

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, possède 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, couteaux, avec rivets, écrous et bolts, pour toutes les pièces pour la coupe. 418 328-8633.
DIVERS

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 indépendante 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.
Je suis un homme à tout faire de plus de
40 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 profiter 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.
Non-fumeur, références à volonté. André
819 979-0744.
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Tourisme en Mauricie
Une saison estivale au-delà des espérances
L’industrie touristique de la Mauricie a connu une saison estivale au-delà des espérances selon ce que nous
rapporte Tourisme Mauricie. Un sondage indique que près de 70 % des répondants ont relevé une augmentation du
taux d’achalandage en 2021 comparé à
2020.
On estime que les Québécois ont répondu
à l’appel, ont fait la différence pour
plusieurs entreprises dont celles habituellement fréquentées par les touristes
internationaux.

La région a enregistré une hausse de 46
% des nuitées occupées de mai à août et
le taux d’occupation moyen a augmenté
de 15.3 % comparativement à la même
période l’an dernier.
«La Mauricie était traditionnellement
reconnue comme une destination d’escapade de courte durée. Ce qu’on a constaté
cet été, c’est un changement dans la façon
des Québécois de voyager dans notre
région. On ne vient plus que le temps d’un
week-end, on y vient pour la semaine», a
raconté Lyne Rivard, directrice Services

aux membres chez Tourisme Mauricie.
L’Escapade Mystère
On rappelle que dans le but de rejoindre
une clientèle de jeunes voyageurs, Tourisme Mauricie s’est associé à Escapade
Mauricie afin de lancer un tout nouveau
concept unique au Québec: l’Escapade
Mystère. Cette nouvelle façon de découvrir la Mauricie était destinée aux jeunes
Québécois, de type nomade et backpacker.
L’Escapade Mystère leur permettait
d’explorer la région à l’aveuglette
avec que des indices sur les activités
qui les attendaient. Chaque escapade
était unique, puisqu’elle était conçue
e n l i en ave c l e s i n té rê t s q u e l es
participants avaient préalablement
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identifiés dans un questionnaire.

La première édition de l’Escapade Mystère a été offerte du 13 août au 16 octobre
et a connu un vif succès auprès de la clientèle visée par son petit côté unique qui
ne s’est jamais vu ailleurs. Une centaine
de participants ont eu la chance de vivre
l’aventure et disent n’avoir «jamais autant
trippé de leur vie!».
Malgré ce portrait positif, Tourisme
Mauricie ne s’en cache pas: l’été n’a pas
été facile pour tous. C’est la pénurie de
main-d’œuvre qui a causé le plus grand
tort dans les derniers mois. Pas moins de
53 % des répondants au sondage, tous
secteurs confondus, ont signifié avoir été
affectés par le manque de personnel.

Importante production de cannabis à
Notre-Dame-de-Montauban
(RM) Le nouveau maire de Notre-Dame-de-Montauban se réjouit de l’arrivée dans sa localité de l’entreprise Cannaprime qui va produire du cannabis à
l’aire libre et en serres sur la Route du
Moulin.

(Crédit photo: Jean-Gabriel Pothier – Tourisme Mauricie)

L’équipe de direction de Tourisme Mauricie: Lyne Rivard, directrice Services aux membres,
Stéphane Boileau, directeur général et Joany Dufresne, directrice Communication et Marketing.

On parle de cannabis médicinal et
récréatif. Ce sont Gino, Stéphane et
Pierre-Luc Fortin, trois frères qui
sont les promoteurs de Cannaprime.
Ceux-ci sont de Saint-Félicien et œuvrent notamment dans le domaine de
l’automobile.

Les installations de Cannaprime seront
sécurisées par des clôtures et même
surveillées par des drones.
Enfin, ce qui est réjouissant, c’est qu’on
parle de 40 emplois à partir du mois de
mai prochain puis 80 à l’été et même
140 dans un horizon rapproché.
Et pour cette main-d’œuvre, des projets sérieux de lotissement sont en
perspective à Notre-Dame-de-Montauban notamment près du Lac Georges avec 86 emplacements. À suivre.

