
L’extraordinaire Popote 

TEXTE EN PAGE 3

du Camp Val Notre-Dame
Au centre, Gilles Brûlé, directeur du Camp de vacances familial Val Notre-Dame à Hérouxville 
et instigateur de la Popote. À gauche, Yves Laliberté, cuisinier et livreur et Nathalie Dubois,  
cuisinière. À droite deux autres livreuses: Céline Lafontaine et Nancy Dubois.

Municipalités desservies : Grandes-Piles / Hérouxville / Lac-aux-Sables / Notre-Dame-de-Montauban /
Saint-Adelphe / Sainte-Thècle / Saint-Roch-de-Mékinac / Saint-Séverin / Saint-Tite / Trois-Rives
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LA UNE

L’EXTRAORDINAIRE POPOTE DU CAMP VAL NOTRE-DAME 

Le directeur du Camp de vacances  
familial Val Notre-Dame à Hérouxville, 
Gilles Brûlé raconte avec passion cette 
aventure qui a vu naître, quelques  
semaines après le début de la pandémie, 
la Popote du Camp Val Notre-Dame.

C’est le fruit d’abord de démarches 
m e n é e s  p a r  G i l l e s  B r û l é  ave c  
principalement la Corporation de  
développement  communautaire  
(CDC) de Mékinac, les autorités de 
la MRC de Mékinac de même que di-
vers organismes de premières lignes 
comme le CIUSSS, la Maison des fa-
milles, le Centre d’action bénévole, 
le Carrefour Normandie et Moisson 
Mauricie.

Une serre
Qui plus est, grâce à une subvention 
fédérale de 23 000$, une serre sera 
bientôt déployée au Camp Val Notre-
Dame si bien qu’on pourra par exemple 
livrer des boutures pour susciter le 
jardinage. 

La serre sera également utile pour 
le Camp Val Notre-Dame, lui-même  
susceptible de permettre d’initier 
les familles à ce type de culture, 
voire même devenir un carrefour de  
fo r m a t i o n  c u l i n a i re  m e t t a n t  à  
contribution des spécialistes de  
chez nous. 

Un Comité de sécurité 
alimentaire 
Ce qui se trame dans Mékinac pa-
rallèlement à la Popote du Camp Val 
Notre-Dame, c’est la formation d’un 
Comité de sécurité alimentaire qui va 
en outre regrouper les organismes qui 
concourent à nourrir les gens dans le 
besoin comme le font à leur manière 
le Centre d’action bénévole ainsi que le 
Carrefour Normandie.

En somme, c’est une ressource nou-
velle qui a fait son apparition chez 
nous afin de maintenir les gens dans le 
besoin en santé.  

RÉJEAN MARTIN Au départ, aidé financièrement par 
Centraide et la Croix-Rouge, on a livré 
des repas à près de 200 personnes  
puis on s’est restreint un peu à l’ana-
lyse des besoins faite avec plus de 
rigueur.

Le portait actuel, c’est la livraison une 
fois la semaine, le jeudi, de trois repas 
à 90 personnes (78 portes). 

La confection de ces trois repas est tri-
butaire de ce que Moisson Mauricie re-
met à la Popote et qui est composé à la 
fois d’aliments non périssables comme 
des boîtes de céréales et périssables 
comme de la viande et du lait.

Gilles Brûlé ainsi que les deux cuisi-
niers au service de la Popote s’em-
ploient ensuite à confectionner des 
mets avec tout ça puis de les congeler 
car les repas seront livrés congelés 
pour éviter toute perte. D’ailleurs, on 
a mis la main sur pas moins de huit 
congélateurs d’occasion. 

Qui actuellement profite de la Popote ? 
Des personnes dans le besoin de tout 
l’Est du territoire de Mékinac; c’est-à-
dire des localités de Notre-Dame-de-
Montauban, Lac-aux-Sables, Sainte-
Thècle, Saint-Tite, Saint-Adelphe, 
Saint-Séverin et Hérouxville.

Bien entendu, on vise également 
de desservir l’Ouest, à Trois-Rives, 
Grandes-Piles et Saint-Roch-de-Méki-
nac car on est convaincus qu’il y éga-
lement des besoins dans ces localités.

Depuis l’implantation de la Popote, on 
sait avec plus de précision qu’au départ 
à qui on s’adresse, la composition des 
ménages secourus, leur âge, leur sexe, 
leur état de santé, etc. Le tout est rete-
nu dans un logiciel.    

C’est le Fonds québécois d’initiatives 
sociales qui est le contributeur princi-
pal de cette initiative avec une somme 
de près de 150 000$ pour les années 
2021-2023.

« La Popote du Camp Val Notre-Dame, 
ça a été l’occasion de constater hélas 
des besoins criants », résume Gilles 
Brûlé dont l’objectif est bien sûr de 
pérenniser le service, le raffiner par 
exemple grâce à une emballeuse sous 
vide et une étiqueteuse qu’on projette 
de se procurer.

Déjà, on accompagne parfois les livrai-
sons de petites attentions pour des 
anniversaires, des fêtes où il est arrivé 
que l’on compte pour ce faire, sur la 
contribution artistique des enfants de 
l’école plein Soleil d’Hérouxville. 

(RM) À sa première édition le samedi 
19 février dernier, Semences en Fête à 
Lac-aux-Sables a fait face à une bonne 
tempête hivernale. 

Quoi qu’il en soit, c’est tout près de 100 
visiteurs qui s’y sont présentés, tous 
armés de curiosité, faisant le tour d’une 
huitaine de kiosques et pouvant assister 
à l’une ou l’autre des deux conférences au 
programme: celle de François Bernier de 

l’organisme La Brouette, qui a parlé des 
divers aspects du compostage domes-
tique et celle de l’agronome Lili Michaud, 
qui a livré les secrets de la culture de fines 
herbes.     

C’est au Centre communautaire d’Her-
vey-Jonction, rue Auguste-Lagacé, qu’était 
présenté l’événement qui était organisé, 
notons-le, par le comité d’animation de la 
bibliothèque Rita-Brouillette.

SEMENCES EN FÊTE 
MALGRÉ LA TEMPÊTE

À l’accueil et à l’organisation, de gauche à droite, Lucie Charest, coordonnatrice de la biblio-
thèque; le maire Yvon Bourassa; Jocelyne Trudel du comité d’animation de la bibliothèque; 
Suzanne Béland, conseillère municipale et Marie-Maude Hamelin, coordonnatrice à la vie 
citoyenne et aux communications à la municipalité de Lac-aux-Sables.
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(RM) L’Association de chasse et pêche 
Notre-Dame-de-Montauban a présenté 
le samedi 5 février dernier une acti-
vité de pêche sur la glace au lac de la 
Mine. On a enregistré pas moins de 
109 entrées, ce qui représente environ  
200 personnes.

Présent ,  le  Bul let in  de  Mékinac 
a constaté que beaucoup de jeunes  

familles étaient présentes dans la bonne  
humeur.

Saluons le dévouement du comité ad-
ministratif de l’Association composé du 
président Jean-François Levasseur; du 
vice-président Serge Bertrand; de la se-
crétaire-trésorière Danielle Dompierre 
ainsi que les directeurs Fernand Lavoie, 
Réjean Rivard et Michel Serré. 

La prochaine activité de l’Association se 
fera le samedi 4 juin prochain directe-
ment sur la rivière Batiscan, au cœur du 
village. Une occasion d’initier les jeunes 
(pêche en herbe).

D’autre part, l’Association procèdera à 
l’ensemencement de truites mouchetées 
au petit lac St-Laurent en mai.

AU LAC DE LA MINE
LE 5 FÉVRIER DERNIER

Lise Roy Guillemette estime que se pose 
devant elle sa première bataille. La nouvelle 
mairesse de Trois-Rives s’oppose à un projet 
de coupe de bois dans les montagnes autour 
du lac du Missionnaire. Le projet se nomme 
Océanne. Il serait mis en branle autour de 
2025-2026 et on voudrait récolter jusqu’à 
50 % du couvert (un flanc de montagne qui 
comporte des pentes très escarpées).

Lise Roy Guillemette se préoccupe bien 
sûr de préserver le paysage, notant qu’on 
trouve dans cet environnement 120 chalets 
et un terrain de camping de 70 emplace-
ments saisonniers. « La villégiature, c’est 
le moteur économique de Trois-Rives », 
déclare au Bulletin de Mékinac la mairesse 
que voudrait toutefois rassurer, semble-t-il, 
la députée de Saint-Maurice, Marie-Louise 
Tardif, qui est, notons-le, adjointe parle-
mentaire du ministre des Forêts, de la Faune 
et des Parcs pour le volet forêts. On rappelle 
également que celle-ci est détentrice d’un 
baccalauréat en génie forestier.

Celle-ci encore, dans une entrevue à Ra-
dio-Canada (ICI Mauricie-Centre-du-Qué-
bec), a déclaré en outre que cette coupe 

« ne paraîtra pas (…) ne paraîtra presque 
pas ». Et là survient de l’incrédulité, du 
moins de l’inquiétude, dont celle de l’Asso-
ciation du lac du Missionnaire qui estime 
que les coupes projetées perturberaient « 
probablement la plus forte concentration 
de chalets et résidences enclavées en forêt 
publique en Mauricie ».  

Et là survient également le débat autour 
de la gestion de nos forêts; des différents 
usages des forêts afin de prévoir des zones 
de conservation intégrale de même que des 
territoires où l’on fera de la culture inten-
sive du bois.

Toujours selon le reportage de Radio-Cana-
da, il est possible d’y parvenir selon ce que 
déclare le professeur en écologie forestière 
Christian Messier.

Donc, un dossier à suivre très certainement 
alors que selon l’Association du lac du Mis-
sionnaire, on se retrouve jusqu’à présent 
avec le Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs «plus dans un processus d’infor-
mation (pour calmer les inquiétudes) que 
dans un réel processus de consultation où 
les préoccupations soulevées viendront 
moduler les plans de coupe». 

RÉJEAN MARTIN

(RM) Nos lectrices et lecteurs, bien au fait 
de l’information, auront compris que notre 
nouvelle de la page 5 dans l’édition du 
Bulletin de Mékinac du 1 er février dernier, 
négligeait de mentionner que le promoteur 
du projet de la  porcherie à Saint-Adelphe 
avait décidé de reporter sa demande de 
permis de construction pour, exprimait-il, 
répondre de manière satisfaisante aux in-
quiétudes légitimes manifestées par la po-
pulation afin d’obtenir un plus haut niveau 
d’acceptation sociale.

Or, il s’agissait-là d’une information nou-
velle qui, de ce fait, nous était inconnue au 
moment de mettre sous presse.

Et puis, une pétition de plus de 1 500 signa-
tures demandant que le projet de porche-
rie soit examiné par le Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (BAPE)  
a également été déposée à Québec, ce qui a 
sans doute également contribué au report 
du projet.

Toutefois, la manchette voulant que la 
Commission dépose son rapport au Conseil 
municipal le lundi 7 février s’est avérée. 

Rappelons que c’est en vertu de la loi que 
Saint-Adelphe avait à former ladite Com-
mission et recevoir les commentaires du 
public jusqu’au 5 janvier dernier au sujet 
d’une porcherie divisée en trois bâtiments 
séparés à des distances de 150 mètres et 
pouvant chacun élever 3 999 porcs.

On parlait alors du projet de la compagnie 
Cultures Excel, une entreprise appartenant 
à Patates Dolbec, mais on précise main-
tenant que l’exploitation de la porcherie 
doit être assumée par une coentreprise, 
le Regroupement porcin Avantis-Olymel, 
dont l’initiateur est Vincent Nadeau-Mo-
rissette alors que le directeur général est 
Marquis Roy. 

La Commission était formée du maire Paul 
Labranche, des conseillers municipaux 
Suzanne Tessier et Roman Pokorski, de la 
directrice générale adjointe, Caroline Mo-
reau; de l’inspecteur municipal Jean-Phi-

lippe Drolet; de l’aménagiste de la MRC de 
Mékinac, Louis Filteau, ainsi que de son 
adjoint, Éric Piché.

Voici en résumé les recommandations 
de la Commission: le recouvrement de la 
structure d’entreposage du lisier de porc; 
l’incorporation accélérée de celui-ci au sol 
quand vient le temps de l’épandage (délai 
de 24 heures); la conservation des arbres 
autour des installations projetées comme 
écran brise-odeur (10 mètres de haut par 
10 mètres de large) et l’installation d’éco-
nomiseurs d’eau à la fine pointe (réduction 
de 10% selon des études du Centre du 
développement du porc du Québec, soit  
12 000 litres par jour dans ce cas-ci).   

En lien
Notons que lors de l’assemblée publique du 
mois de décembre, à laquelle le Bulletin de 
Mékinac avait assisté, on avait relevé que 
les installations prévues (au rang Price, à 
la limite de la localité avec Saint-Prosper) 
étaient relativement entourées de forêt et 
qu’il fallait exiger que jamais ces arbres ne 
soient abattus permettant ainsi de former 
une sorte de zone tampon permanente qui 
soit en mesure de stopper un tant soit peu 
les odeurs qu’allaient charrier les vents 
dominants.

Comme nous l’avions relevé, ce sont les 
odeurs, principalement, qui avaient préoc-
cupé le public présent lors de l’assemblée 
publique; les odeurs provenant non seu-
lement de l’élevage des porcs lui-même, 
mais aussi de l’épandage du lisier qu’en-
traîne sa production. On avait indiqué 
viser d’étendre la matière sur environ  
1 500 acres.

Maintenant
Maintenant, il s’agit de savoir si le promo-
teur va accepter ce rapport et ainsi suivre 
ses recommandations. 

Et ensuite, il faudra d’observer le travail 
d’un éventuel comité que le promoteur 
veut former pour atteindre l’acceptation 
sociale souhaitée, acceptation qui n’est pas 
manifeste en ce moment. 

UNE PARTIE DU PAYSAGE DU LAC DU 
MISSIONNAIRE POURRAIT FINIR À LA SCIERIE…

UN PROJET QUI SUSCITE 
DE L’OPPOSITION

Une vue de la montagne au lac du Missionnaire

PORCHERIE À SAINT-ADELPHE
LA COMMISSION DÉPOSE SON RAPPORT BIEN 

QUE LE PROJET SOIT SUSPENDU 

On profitait de l’activité en famille

(EM) Du 20 au 26 mars prochains, on va 
souligner la 34e édition de la Semaine qué-
bécoise de la déficience intellectuelle. Par 
ailleurs, pour sa part, la Société québécoise 
de la déficience intellectuelle célèbre égale-
ment ses 70 ans.

On relève que les préjugés envers la défi-
cience intellectuelle existent toujours et on 
constate qu’il y a encore beaucoup à faire 
pour l’inclusion et les droits des personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle 
dans notre société.

Les personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle représentent 2% de la popu-
lation du Québec. Incluant leur famille et 
leurs proches, c’est 400 000 personnes qui 
sont concernées par ces enjeux. 

En raison des circonstances actuelles, la 34e 
Semaine québécoise de la déficience intel-
lectuelle sera célébrée de façon virtuelle.

Ce sont deux nouvelles co-porte-parole qui 
feront briller la Semaine à travers le Qué-
bec: Laure Waridel et Julie Bourque.

Laure Waridel est écosociologue et profes-
seure associée à l’Institut des sciences de 
l’environnement de l’UQAM. Elle est aussi la 
maman d’Alphée, une jeune fille de 16 ans 
qui vit avec une déficience intellectuelle.

Consciente du fait que la société se trans-
forme grâce à l’engagement citoyen, on l’a 
vue porter les bottes de travail de grands 
chantiers écologiques et solidaires autant 
que les gants de velours du développe-
ment durable. Cofondatrice d’Équiterre, 
pionnière du commerce équitable et de la 
consommation responsable au Québec, elle 
est aussi coauteure du Pacte pour la transi-
tion et co-instigatrice du mouvement Mères 
au front.

Julie Bourque, qui vit avec une déficience 
intellectuelle, est une jeune femme très 
active: elle fait un stage dans une garderie, 
elle prend des cours de Zumba, elle vit 
seule dans un appartement depuis 6 ans, 
et depuis novembre 2020, elle siège sur le 
conseil d’administration de la Société qué-
bécoise de la déficience intellectuelle.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE

Le Comité régional de la campagne unitaire 
Engagez-vous pour le communautaire joint 
la voix des 300 organismes communautaires 
du Centre-du-Québec et de la Mauricie à 
celle du mouvement communautaire de 
toutes les régions du Québec pour réclamer 
haut et fort au gouvernement une meilleure 
reconnaissance de l’importance capitale de 
leur rôle au sein des communautés.

Ce qui est demandé, et ce pour le prochain 
budget en mars, c’est d’abord l’augmenta-
tion du financement à la mission globale et 
une indexation annuelle de ces subventions 

selon la hausse des coûts de fonctionne-
ment. On estime à 35 M$ le manque à gagner 
en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Ensuite, on souhaite voir la couleur du Plan 
d’action gouvernemental en action commu-
nautaire (PAGAC) qui vise à mieux soutenir 
les organismes et à reconnaître leurs exper-
tises et leur autonomie d’action, et qui a été 
promis par le gouvernement, mais reporté.
Finalement, on demande une amélioration 
de la justice sociale, notamment en réin-
vestissant dans les services publics et les 
programmes sociaux.

Les organismes communautaires sont in-
dispensables au soutien du filet social et, 
depuis la pandémie, ils ont redoublé d’ar-
deur et de créativité pour prendre soin des 
personnes les plus vulnérables, mais ils sont 
à bout de souffle. Le financement actuel ne 
permet pas d’avoir les ressources humaines 
suffisantes ni d’offrir des conditions de  
travail décentes et concurrentielles.

« IL EST TEMPS DE RECONNAÎTRE  
L’IMPORTANCE DU COMMUNAUTAIRE! »

ERIC MORASSE

Une journée dans les organismes du Centre-du-Québec 
et de la Mauricie c’est : 

1500 travailleuses et travailleurs
3000 personnes soutenues et accompagnées
2300 personnes aidées pour les besoins de base  
(nourriture, hébergement, meubles, etc.)
2200 autres interventions  
(politique, concertation, partenariats, etc.)
35 millions de dollars manquants
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Le courage d'aller chercher une aide extérieure
pour faire face à ses difficultés scolaires.

Prendre un temps d'arrêt, se recentrer
et découvrir un nouveau domaine d'études.

Avoir l'audace et la force d'un retour aux études
après plusieurs années d'arrêt.

La créativité de faire de ton lieu d'apprentissage
un milieu de vie, en t'investissant dans tes passions.

La persévérance, c'est aussi ...

Contacte Dave Duchemin - Conseiller à la Réussite Éducative

(418) 365-7070 #1229 | perseverance@cjemekinac.org

Ces situations te parlent et tu te sens prêt à agir pour améliorer ta vie ?

Fondation des foyers de La Pérade, 
Sainte-Thècle et Saint-Narcisse
Notre collaboration de longue date avec ces 
organismes de cœur contribue au confort des 
usagers et à l’amélioration de leurs espaces de vie.

Engagés dans
des projets d’ici

v

(RM) On peut être sûr qu’il va y avoir foule à 
Grandes-Piles pour le retour du FestiVolant, 
les 12 et 13 mars! 

Bien que l’événement est décalé, l’un de 
ses organisateurs, Pierre Thiffault assure 

qu’une foule d’attractions attend le public 
friand d’être émerveillé des couleurs qui 
s’ajouteront au ciel bleu par le truche-
ment de ces objets volants retenus par 
des fils et maniés par des cerfs-volistes 
d’ici mais également d’ailleurs (d’Ontario, 
du Nouveau-Brunswick et peut-être des 
États-Unis).

Autrement, il y aura encore la grande glis-
sade pour entendre l’émission régulière de 
cris de frénésie, les blocs de glace pour les 
artistes sculpteurs, les trottinettes pour les 
équilibristes, le labyrinthe d’igloos pour les 
mini-personnes, un atelier de sciage de bois, 
trois feux extérieurs entretenus continuel-
lement pour se réchauffer, deux aires de 
restauration, etc. 
Admission gratuite!        

ADMISSION GRATUITE 
AU FESTIVOLANT 2022!

(RM) À l’École Paul-Le Jeune de Saint-
Tite, ce n’est même pas optionnel: 
toute la cohorte des élèves de 5e secon-
daire est automatiquement inscrite à  
deux périodes par cycle au cours  
d’entrepreneuriat. C’est-à-dire 90 élèves.

Le Bulletin de Mékinac rencontrait il y 
a quelques jours la responsable, l’ensei-
gnante Marie-Pier St-Amant, pour nous 
expliquer un peu le contenu de ce cours.

Signalons que celle-ci a tout de suite 
insisté pour indiquer l’apport significatif 
de deux personnes pour compléter son 
travail, soit Charlee Bouvette Dumaine, 
agent d’entrepreneuriat et de commu-
nication du Carrefour emploi Mékinac, 
et, de l’école même, Annabelle Pellerin, 
technicienne en loisirs.

D’abord, explique-t-on, il a été exclu de 
faire peur aux élèves qui ne se voyaient 

pas nécessairement entrepreneurs ou 
responsables de ressources humaines.

Ainsi, on a vanté la contribution signi-
ficative de tout employé dans une en-
treprise; ce n’est pas sans raison qu’on 
parle pour chacune et chacun «d’in-
trapreneurs», c’est-à-dire de personnes 
en mesure d’apporter sa contribution au 
succès de son entreprise au moyen par 
exemple de suggestions contribuant à 
l’amélioration de son efficacité.

De même, on a fait l’exercice d’identifier 
ce qu’étaient les caractéristiques entre-
preneuriales courantes.

Impressionnés
D’autre part, Marie-Pier St-Amant relève 
qu’elle et son équipe de même que les 
élèves ont été impressionnés de l’accueil 
reçu de la part de nos organisations et 
entreprises locales quand est venu le 
temps de se marier aux projets proposés.

« En outre, ça nous a amenés à réaliser 
l’aspect financier, la rentabilité. Et à 
mieux comprendre nos milieux de vie », 
résume l’enseignante.

Signalons qu’on aura bientôt un meilleur 
aperçu des projets en gestation reliés à 
ce cours; que ce soit pour des produits, 
des services et du bénévolat/volonta-
riat comme il s’en fait par exemple à la 
résidence Le Béli. Le tout identifié Ose 
Entreprendre.

LA TÂCHE DE MARIE-PIER ST-AMANT
IMPLANTER UNE CULTURE ENTREPRENEURIALE

L’enseignante Marie-Pier St-Amant au cœur 
de sa classe à l’École Paul-Le Jeune. 

(RM) En contact avec le maire Paul 
Labranche de Saint-Adelphe, le Bulletin 
de Mékinac a pu recueillir les commen-
taires spontanés de celui-ci au sujet de 
l’arrivée dans sa localité, de la nouvelle 
école alternative de Mékinac et ce, dès 
septembre prochain.

En effet, tout un étage de l’École Pri-
madel sera dorénavant consacré à une 
forme d’enseignement renouvelé où 
le contact avec la nature et l’environ-

nement sera mis en valeur non sans la 
participation active des parents.

Saint-Adelphe s’est avérée la meilleure 
place pour cette école de territoire qui 
va y voir des enfants non seulement de 
la localité mais aussi de ses voisines. On 
vante en outre, la présence à proximité 
du parc et du Centre multifonctionnel.

On peut s’attendre à une fréquentation 
de 75 à 90 élèves.

NOUVELLE ÉCOLE ALTERNATIVE 
DE MÉKINAC

C’est au début de février que le mi-
nistre de la Famille du Québec, Mathieu  
Lacombe,  a  annoncé  l ’octroi  de  
13 974 places en Centres de la petite 
enfance (CPE). Cela s’inscrivait, a dit 
le ministre, dans le cadre du Grand  
chantier pour les familles qu’il avait  
lancé en octobre 2021.

«Je veux dire aux parents que nous 
les avons entendus et que nous  
avons agi concrètement pour  
attaquer le problème de front»

-Sonia LeBel-

Chez nous, Sonia LeBel, députée de 
Champlain et présidente du Conseil 
du trésor, a fait l’annonce locale de la  
création de 145 nouvelles places.

Ainsi, du côté de la MRC des Chenaux, 
le CPE Flocons de rêve de Saint-Nar-
cisse verra sa capacité augmenter de 
26 places et dans la MRC de Méki-
nac, 46 nouvelles places seront répar-
ties dans une nouvelle installation du  
CPE Les Soleils de Mékinac qui verra 
le jour dans la municipalité de Saint-
Adelphe avec 26 places, et les 20 autres 
places s’ajouteront à l’installation  
existante de Saint-Tite.

Au cœur du village
Le CPE Les Soleils de Mékinac à Saint-
Adelphe sera construit rue Baillargeon, 
au cœur du village. C’est sur un terrain 
appartenant à la municipalité et qui 
sera cédé au CPE qu’il sera construit. On 
indique que ce terrain estimé à 75 000$ 
représentera la contribution municipale 
à ce projet.

Le maire Saint-Adelphe, Paul Labranche, 
indiquait au Bulletin de Mékinac que 
ce projet est très bienvenu et qu’il est 
l’aboutissement de plusieurs années 
d’efforts. Celui-ci souligne d’ailleurs 
que lors des élections municipales l’au-
tomne dernier, le sujet était sur toutes 
les lèvres, cela pour répondre à un réel 
besoin de nombreuses jeunes familles. 
Enfin, indiquons qu’on croit que ce CPE 
pourra ouvrir dès l’an prochain.

DES PLACES OCTROYÉES 
EN CPE CHEZ NOUS

Sonia LeBel en présence d’un jeune enfant.

RÉJEAN MARTIN

ALEX DORVAL
collaboration spéciale 
La Gazette

21 février 2022, journée mondiale de la 
justice sociale, les groupes de défense 
des droits sociaux et leurs allié.es régio-
naux se sont mobilisés pour sensibiliser 
la population et les élu.es quant aux 
conséquences d’une « hausse galopante 
de l’inflation. » 

Une trentaine de représentants des milieux 
communautaires, syndicaux et étudiant.
es de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
se sont rassemblés devant l’Hôtel de ville 
de Trois-Rivières afin de proposer des 
solutions contre les hausses des coûts de 
l’électricité, des loyers, du panier d’épicerie 
et de l’essence.

« Le résultat de ces hausses est que la ma-
jorité des Québécois et Québécoises s’ap-
pauvrissent actuellement », a martelé Marc 
Benoît, coordonnateur du Regroupement 
des organismes en éducation populaire 
autonome de la Mauricie (ROÉPAM) et 
porte-parole de la Coalition des forces so-

Hausse galopante de 
l’inflation : mobilisation 
à Trois-Rivières
ciales de la Mauricie et du Centre-du-Qué-
bec (CFS MCQ). 

La hausse du coût de la vie a un impact 
majeur sur le budget des ménages québé-
cois et contribue 
à l’accroissement 
des inégalités so-
ciales, fait valoir 
la Coalition par 
communiqué. 

L’Institut de re-
cherche et d’infor-
mations socioéco-
nomiques (IRIS), 
a publié en no-
vembre 2020 une 
é t u d e  révé l a n t 
qu’entre 17 % et 
19 % de la popula-
tion québécoise n’a 
pas accès à un re-
venu qui permet de combler les besoins de 
base comme s’alimenter, se vêtir ou se loger.

Ce qui fait dire à la Coalition que « l’appui 
financier d’environ 200 dollars versé par le 
gouvernement du Québec à une frange de 
la population et la dernière hausse annon-
cée du salaire minimum sont des mesures 

leur abordabilité, mais aussi d’assurer un 
meilleur contrôle sur l’entretien et le main-
tien de la salubrité.

M. Benoît a dénoncé les hausses abusives 
des loyers qui touchent particulièrement 
les villes de Trois-Rivières et Shawinigan, 
attribuables notamment à la concurrence 
des nouveaux investisseurs immobiliers 
montréalais. 

« Puisque le gouvernement du Québec nous 
dit qu’il refuse un registre national, il est de 
notre devoir en Mauricie de protéger les 
nôtres en instaurant un registre local des 
loyers, comme Montréal se prépare à faire», 
soutient M. Benoît. 

Lutter contre le gaspillage alimentaire
Concernant la hausse du coût du panier 
d’épicerie, la Coalition propose de ré-
glementer le gaspillage alimentaire. Un 
exemple serait d’obliger les épiciers à offrir 
à rabais les aliments périssables quelques 
jours avant qu’ils ne soient plus propres à 
la vente. M. Benoît estime que cela aurait 
pour effet de rendre les aliments comme les 
fruits plus accessibles à la population tout 
en permettant aux épiciers de compenser 
leurs pertes autrement que par une hausse 
des prix.
 
Et puisque la hausse de l’essence est la 
grande responsable des hausses dans plu-
sieurs autres secteurs, la Coalition exige des 
gouvernements qu’ils atténuent la dépen-
dance aux énergies fossiles en investissant 
davantage dans les énergies renouvelables 
telle que l’énergie éolienne. 

« L’électrification ne peut pas régler tous les 
problèmes à elle seule », indique M. Benoît. 

nécessaires, mais largement insuffisantes 
pour combler les nombreux impacts néga-
tifs de l’inflation. »

La Coalition revendique plutôt une hausse 
du salaire minimum à 18$/H.

Rétablir le mandat de la Régie de 
l’énergie 
La Coalition affirme que le contrôle de l’in-
flation doit nécessairement passer par la 
réglementation. Elle demande notamment 
à ce que le gouvernement rétablisse le man-
dat historique de la Régie de l’énergie qui 
était d’assurer le contrôle des hausses tari-
faires d’Hydro-Québec.

« Juste avant la pan-
démie, le gouver-
nement actuel du 
Québec nous pro-
posait une réforme 
du mandat de la 
Régie de l’énergie, 
nous disant que 
les Québécois.es 
allaient sauver de 
l’argent. La récente 
hausse des tarifs 
d’Hydro-Québec 
démontre bien que 
ce n’est pas le cas », 
déplore M. Benoît. 

Instaurer un registre des loyers 
Face à la crise du logement social et abor-
dable qui frappe actuellement le Québec, la 
Coalition milite pour l’instauration d’un re-
gistre des loyers. Un tel registre permettrait 
selon les organismes en défense du droit au 
logement d’obtenir de meilleures données 
sur le nombre de logements disponibles et 

Marc Benoît, porte-parole de la Coalition des 
forces sociales de la Mauricie et du Centre-du-
Québec. Derrière lui, des allié.es du milieu 
communautaire, syndical et étudiant brandissent 
deux pancartes, l’une dénonçant l’inflation par 
secteur et l’autre proposant des solutions.

Crédit photo: Dominic Bérubé
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C’est le vendredi 13 mars 2020 qu’au 
Québec, était déclaré l’état d’urgence sa-
nitaire sur l’ensemble de notre territoire 
en raison de l’épidémie de COVID-19. 
Plusieurs mesures étaient alors prises 
dont la suspension des services éduca-
tifs et d’enseignement, la fermeture des 
centres de la petite enfance, etc.

Pour empêcher la contagion, les Qué-
bécois de 70 ans étaient invités à rester 
à la maison, les personnes âgées en 
résidence dans leur chambre. On recom-
mandait des périodes d’isolement de 14 
jours à celles et ceux qui revenaient de 
voyage. Tout rassemblement de plus de 
250 personnes était annulé. Bref, nous 
plongions dans une grande quarantaine.

À l’approche de ce deuxième anni-
versaire, ce mois-ci, le Bulletin de 
Mékinac a pensé de s’entretenir avec 
deux personnes qui ont eu à composer 
avec nombre de bouleversements par  
rapport à ces mesures.

D’abord, Mélanie Thiffeault, directrice 
générale de la Chambre de commerce 
de Mékinac, rappelle combien cet or-

ganisme a été le relais d’informations 
pour les membres qui, en outre, pou-
vaient être éligibles à des programmes 
de subventions improvisés par nos 
gouvernements.

Mme Thiffeault indique par ailleurs qu’il 
a fallu, bien sûr, annuler des activités 
ou événements sur le point de se faire 
comme la populaire Expo Mékinac ainsi 
que le souper de crabe. Tout de même, 
la Chambre de commerce de Mékinac 
a su se tirer d’affaire avec par exemple 
son infolettre quotidienne et d’inten-
sifs échanges avec la Fédération des 
chambres de commerce du Québec (qui 
faisait du lobbying auprès du gouverne-
ment) de même que le Regroupement 
des chambres de la Mauricie.

Et puis, il y a eu les promotions comme 
Mékinac j’achète et une boutique en 
ligne qui a contribué à sensibiliser la 
population à l’achat local. Bien plus en-
core, on a construit des publicités qui 
illustraient combien le fait de magasiner 
dans son patelin participait aux emplois 
de nombre de personnes, aux retombées 
multiples.

Et puis, on a réalisé l’extrême impor-
tance pour la population de Mékinac du 
comptoir de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) que la 
Chambre opère et qu’il a fallu fermer 
momentanément.

Qui plus est, la pandémie a vu des en-
treprises vouloir naître coûte que coûte, 
vcomme la Barbière du coin à Saint-Tite 
inaugurée l’an dernier, et des investis-
sements se faire pour, par exemple, la 
Scierie de Sainte-Thècle et l’achat des 
Excavations Jovanex par Marcel Gui-
mond et fils.

Enfin, le positif est de voir le Regrou-
pement des chambres de la Mauricie 
être plus vif qu’il ne l’a jamais été. C’est 

IL Y A DEUX ANS, LA PANDÉMIE !
RÉJEAN MARTIN

Mélanie Thiffeault, 
directrice générale de la Chambre 
de commerce de Mékinac.

également de mesurer combien la sen-
sibilisation à l’achat locale demeure 
présente. Quant à l’avenir, Mélanie 
Thiffeault l’entrevoit avec prudence –
craignant le retour d’un virus maléfique- 
tout en œuvrant à planifier des activités 
comme un souper de crabe le 14 mai 
prochain qui pourrait réunir jusqu’à  
250 personnes.

Pour les résidents de Mimi La 
Douce
Fadhila Abdelkrim qui est la propriétaire 
depuis près de quatre ans de la rési-
dence Mimi La Douce de la rue Lavéren-
dry à Saint-Séverin en a long à dire. 

Elle parle au départ de rien de moins 
qu’un calvaire quand il lui a fallu enfer-
mer dans leur chambre les 14 personnes 
âgées de l’établissement. Elle signale 

que plusieurs, par déficit cognitif, ne 
comprenaient tout simplement pas ce 
qui arrivait. Elle relève que l’interdiction 
de recevoir des visiteurs, des proches, 
faisait également bien mal. 

Fadhila Abdelkrim confie qu’elle a un 
peu joué avec les règles en offrant 
parfois aux visiteurs de voir par une 
fenêtre ouverte leur personne âgée qui, 
dans les circonstances, apparaissait 
abriée de grands manteaux pour ne pas  
prendre froid.
De même, la résidence Mimi La Douce 
qui compte cinq employéEs se faisait un 
devoir d’élaborer de temps à autre des 
animations réconfortantes portées de 
chambre en chambre. Puis, les relâche-
ments graduels s’opérant, les prises de 
repas en groupe sont revenues. On y est 
allé par étape comme cela était prescrit 
par les autorités sanitaires.

Ensuite, la propriétaire a cru bon faire 
ajouter une véranda à l’établissement; 
une véranda construite l’an passé au 
coût de près de 40 000$ pour apporter 
plus de confort. Il s’y trouve notamment 
un grand écran et un jeu de lumière; 
des éléments susceptibles d’animer –de 
réanimer- ces personnes que manifes-
tement la propriétaire chérit et qui, 
confie-t-elle, le lui rendent bien. « Nous 
avons réussi à n’avoir aucun problème, 
aucun décès. Ces personnes ont toutes 
un amour envers moi. 

Cette affection reçue me comble. C’est 
mon but de les rendre heureux ».

Fadhila Abdelkrim, 
propriétaire de la résidence 
Mimi La Douce de Saint-Séverin.

(RM)C’est un as des travaux sur cuir, ce 
monsieur André Beaulieu de Grandes-
Piles qui nous raconte avoir renoué avec 
cette matière première à l’âge de la re-
traite il y a six ou sept ans.

L’homme qui a fait carrière entre autres 
comme boucher puis menuisier d’usine 
se trouve à 68 ans moins en forme hélas 
qu’il  ne le souhaiterait avec des ennuis de 
surdité, un handicap à une main et puis 
des interventions chirurgicales à la suite 
du cancer.

Mais le voilà animé d’une fierté bien mé-
ritée en nous montrant des exemples de 
ses travaux. 

Il a réalisé des étuis d’armes à feu référés 
par Villemure Chasse & Pêche, des porte-
feuilles, des couvre-livres, des enveloppes 
de téléphone cellulaire et tant d’autres 
pièces très habilement ciselées, reliées 
avec précision et illustrées de motifs va-
riés et toujours appropriés.

« Je suis un perfectionniste », résume 
l’homme qui, un temps, a multiplié les 
occasions de rencontrer le public pour 
offrir ses créations lors d’expositions 
d’artisans et qui souhaite maintenant, qui 
sait ?, transmettre à quelqu’un d’autre ses 
techniques, son art, voire ses outils.

Apprentissage est le mot. Car, bien sûr, 
l’homme originaire de Shawinigan-Sud 
n’est pas parvenu à réaliser ses pièces 
sans avoir multiplié les tentatives, les 
expérimentations. « Je suis peut-être un 
artiste dans l’âme », exprime-t-il avec 
sagesse touché par la visite du Bulletin 
de Mékinac.

UN HABILE ARTISAN DU CUIR

André Beaulieu croqué, avec en mains, 
quelques-unes de ses créations. 

(RM) S’inscrivant dans le courant actuel 
d’engouement pour la musique instru-
mentale, Jean-Sébastien Defoy et Ma-
rie-Claude Champagne, respectivement 
de Saint-Adelphe et de Saint-Tite, ont 
décidé d’unir leur talent dans un nouveau 
projet pour piano.

Les deux musiciens se connaissent 
depuis un temps déjà, Jean-Sébastien 
fut même l’enseignant de musique de  

Marie-Claude au secondaire! Leur projet 
commun se nomme Delao. La complicité 
musicale, l’échange créatif en spectacle 
et le partage des mélodies pour quatre 
mains caractérisent ce duo de chez nous.

Depuis deux ans, ils travaillent en coo-
pération et ne cessent de composer de 
nouvelles œuvres. L’automne dernier, ils 
ont lancé sur les différentes plateformes 
un premier extrait, Racines. Une vidéo 
tournée au Centres des Arts de Shawi-
nigan accompagne l’extrait en question. 
La semaine dernière, ils ont partagé une 
deuxième création du nom de Florespoir.

Ainsi, le duo poursuit son chemin et 
caresse l’idée d’enregistrer un album. 
Écouter leur musique pourrait permettre, 
disent-ils, d’entrer dans un monde 
d’étonnement, un univers à la fois coloré, 
touchant et reposant. Delao compte bien 
se produire en spectacle au cours des 
prochains mois.

On veut entendre ? 
On va sur YouTube, on clique Delao. 
Et le tour est joué.

ÉCOUTEZ DELAO

Marie-Claude Champagne

(RM) Nos pas nous conduisaient le mer-
credi 2 février dernier à la rencontre, un 
moment, de Geneviève Louise Simoneau, 
la propriétaire du Bistro Chez Léoma, 
rue Masson à Sainte-Thècle à l’angle 
de la route 153 (ou rue Saint-Jacques) 
au cœur du village de cette charmante 
localité.

Celle-ci ironisait dans la bonne humeur 
signalant qu’elle en était, en moins de 
deux ans, à l’ouverture pour une troi-
sième fois de son établissement qui 
compte un bar, un restaurant et une salle 
de spectacle. 

Troisième fois en raison, on le sait, des 
fermetures décrétées par le gouverne-
ment à cause de la pandémie.

C’est en juin 2020 que s’est ouvert l’éta-
blissement qui porte le nom de la vail-
lante épouse de Wilbrod Baril qui avait 
piloté un magasin général à la même 
adresse, cela pendant plus de 60 ans. 

Le lieu est ouvert du mercredi au di-
manche. Il compte huit employé(e)s.  
Avec la belle saison, une terrasse exté-
rieure va s’y greffer.

BISTRO CHEZ LÉOMA
QUAND ON OUVRE POUR LA 3E FOIS !

Geneviève Louise Simoneau 
dans son établissement.

(RM) L’an passé à la même date, le  
Bulletin présentait à ses lectrices et 
lecteurs un reportage qui relevait le 
travail admirable fait par deux inter-
venantes psychosociales à l’emploi du 
Centre intégré universitaire de santé 
et des services sociaux (CIUSSS) de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Nos territoires des MRC des Chenaux 
et MRC de Mékinac comptaient en 
effet sur Catherine Massé et Maude 

Lachance qui, disaient-elles, multi-
pliaient les occasions d’aller au-de-
vant des gens par exemple dans les 
places publiques, aux sorties des 
supermarchés, dans les milieux de 
travail ou lors de rassemblements 
qui voient, lors de belles journées 
d’hiver, les gens se rendre patiner. 

Leur rôle ? Interpeller gentiment les 
gens, provoquer les rencontres, les 
écouter en cette immense pandémie 
qui contraint nos vies de diverses 
manières, qui certainement nous 
isole dans bien des cas.

Eh bien, au terme, l’automne der-
nier, du programme qui avait été 
mis sur pied pour offrir ce sou-
tien particulier, le CIUSSS a calculé  
53 595 prises de contact avec des  
gens de la Mauricie-et-du-Centre- 
du-Québec. 

Enfin, on a rappelé qu’en tout temps, 
maintenant ,  la population peut 
communiquer avec le service In-
fo-Social en composant le 811 pour 
une réponse immédiate de soutien 
psychosocial.

PRENDRE SOIN DE SOI

Catherine Massé et Maude Lachance 
remplies d’empathie.

Jean-Sébastien Defoy. 

Photo courtoisie

Photo courtoisie
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Le 8 mars, Journée internationale des 
droits des femmes, est toujours un moment 
pour célébrer les victoires dans la lutte des 
femmes, en faire le bilan, mais aussi pour 
se projeter plus avant. Ce que nous suggère 
le thème de la campagne portée par le Col-

lectif 8 mars, L’avenir est féministe, avec 
son visuel créé par l’artiste Stacy Bélanger 
Bien-Aimé.

À travers leurs luttes, les femmes tra-
vaillent pour une société qui incarne des 
valeurs progressistes. « Le retour en ar-
rière, le retour à la « normale » et le statu 

UNE VISION FÉMINISTE DE L’AVENIR?
quo ne peuvent être envisagés. Ce que nous 
voulons, c’est une société qui unit nos voix 
et nos horizons pluriels et qui reconnaît 
l’intersectionnalité des oppressions; une 
société qui répond enfin à nos besoins 
et qui respecte les droits et la dignité de 
toutes les femmes », peut-on lire dans les 
textes accompagnant la campagne.

Nous avons demandé à Joanne Blais, direc-
trice de la Table de concertation du mouve-
ment des femmes de la Mauricie (TCMFM), 
ce qu’est la vision féministe de l’avenir. 
« On va tendre à voir disparaître les inéga-
lités entre hommes et femmes et entre les 
femmes elles-mêmes », nous dit-elle. « Ce 
jour-là, je n’aurai plus de job », ajoute-t-elle 
en riant. « Mais ce serait bien ».
Mais ce n’est pas encore gagné. « On doit 
d’abord reconnaître qu’il y a des systèmes 
d’oppression. Que ce soit le patriarcat, le 
racisme, le sexisme. Une fois reconnu, il faut 
poser des gestes concrets pour que ça ne se 
perpétue plus ».

Les inégalités économiques vécues par les 
femmes sont peut-être les plus flagrantes. 
« Les femmes n’ont pas la même égalité 
des chances, surtout lorsqu’elles sont à la 
croisée des systèmes d’oppression ». On 
pense par exemple aux femmes racisées, 
aux femmes autochtones.

La violence faite aux femmes est aussi, 
malheureusement, toujours dans l’actua-
lité. Un phénomène qui a même cru ces 
deux dernières années, en témoigne le trop 
grand nombre de femmes dans les maisons 
d’hébergement pour femmes victimes de 
violence.

Une utopie?
Pour Joanne Blais et les mouvements de 
femmes, l’avenir féministe n’est pas une 
utopie, mais il faut y mettre les efforts 
nécessaires pour qu’il se réalise. Il faut y 
consacrer des ressources, notamment en 
santé et services sociaux et en éducation. 

« Dans un avenir féministe, les enfants au-
raient une éducation égalitaire. Pour faire 
disparaître toutes les inégalités, une fois 
pour toutes ».

Et bien qu’il y ait encore énormément de 
travail à accomplir pour que cet avenir 
devienne réalité, les alliés aux luttes fémi-
nistes sont plus nombreux qu’avant, autant 
hommes et femmes. On pense aux groupes 
de défense de l’environnement ou des 
personnes racisées, par exemple, qui par-
tagent les valeurs d’égalité et de solidarité 
des mouvements féministes.

Leur collaboration est la clé, selon Joanne 
Blais. « On doit travailler ensemble, afin 
d’être plus forts pour porter la voix de 
toutes les femmes. Il faut travailler à 
changer les mentalités, afin que d’autres 
se sentent intéressés par nos luttes ». 
Il faut qu’une part grandissante de la 
population appuie ces luttes pour qu’ils 
puissent influencer les élus. La collabo-
ration, la concertation et la mobilisation 
sont indispensables « pour changer les 
choses concrètement dans les pratiques, 
les décisions ».

Nouvelle génération
Joanne Blais est confiante en l’avenir 
parce qu’elle voit de plus en plus de jeunes 
femmes intéressées et impliquées. Elle les 
voit s’engager dans différents groupes, tra-
vailler dans les organismes, alimentant les 
réflexions avec de nouveaux points de vue 
et portant ensuite cette expérience acquise 
dans les groupes. Portant l’intégration des 
femmes dans toutes leurs diversités.

Des jeunes femmes qui poussent parfois un 
peu sur les générations plus âgées. « Mais 
quand moi je suis arrivée, je n’étais pas 
reposante non plus », nous dit Joanne Blais. 
« Il faut accepter de se faire « shaker » ».

C’est en fait toute une société qui doit ac-
cepter de se faire « shaker ».

(RM) C’est le jour de la Saint-Valentin op-
portunément que le Bulletin de Mékinac 
se rendait, un moment, saluer Solange 
Julien-Désy qui venait quelques jours au-
paravant de célébrer ses 100 ans. 

C’est à la suggestion du maire de Saint-Sé-
verin, Gérard Vandal, qu’ainsi nous nous 
présentions à la résidence Mimi La Douce, 
dans sa localité, pour échanger avec cette 
femme qui se montrait, au départ, un 
peu décontenancée d’être interviewée, 
confiant craindre de mal s’exprimer.

Elle nous a d’abord avoué: « ce n’est pas 
simple, cet âge-là », consciente de la len-

teur de ses gestes puis se montrant phi-
losophe à l’aide de sa phrase consolatrice 
passe-partout: « y’a pire que ça ». 

Ensuite, Solange Julien-Désy nous a briè-
vement raconté l’affection tant appréciée 
qu’elle reçoit de quelques membres de sa 
parenté; plus particulièrement celle de 
deux petits-fils, toujours empressés de lui 
apporter des gâteries. 

De même, elle nous a présenté près de son 
lit un casse-tête de 500 morceaux en voie 
d’être complété et qui fait suite à quantité 
d’autres. « Ça m’aide à me sortir la tête  
hors de l’eau », a-t-elle résumé tout en 
avouant parfois s’ennuyer, par exemple, 
de ses longues années de fréquentation  
de l’âge d’or. 

Enfin, elle nous permettait de la voir tout 
enthousiasmée, un livre de Boucar Diouf 
à la main qui concentre ses lectures en ce 
moment. 

Bref, une bien charmante dame, Solange 
Julien-Désy.  

ELLE A 100 ANS, 
LA CHARMANTE DAME

C’est au début du mois de février que 
nombreux ont été surpris d’apprendre que 
le ministère des Transports ordonnait la 
fermeture préventive du pont des Piles. 
Depuis lors, on a suggéré deux chemins de 
détour, un pour la circulation locale, soit 
par l’autoroute 55, les routes 153 et 157, la 
125e Rue (le rang Saint-Mathieu) puis les 
routes 359 et 153. L’autre par les routes 153 
et 359, puis l’autoroute 40. Des signaleurs 
sont positionnés aux endroits stratégiques.

Des réunions zoom avec le ministère se sont 
faites depuis l’annonce et le préfet de la 
MRC, Bernard Thompson indiquait au Bul-
letin de Mékinac que le constat était qu’on 
appréciait pour le moment la fluidité de 
la circulation. Bientôt, on va soumettre au 
ministère la liste complète des événements 
de l’année 2022 susceptibles d’influer sur la 
circulation.

Par ailleurs (et il est important de l’indi-
quer) un comité issu directement de la MRC 
de Mékinac est formé où siègent les mai-
resses Caroline Clément de Grandes-Piles, 

Annie Pronovost de Saint-Tite et le maire 
Marcel Picard de Notre-Dame-de-Mon-
tauban. Chez les employés de la MRC, on 
retrouve notamment la directrice du déve-
loppement économique, Nadia Moreau. L’on 
entend tabler sur la promotion de l’achat 
local, meilleure voie pour celle ou celui qui 
n’aime pas les détours (surtout en ces temps 
où l’essence est cher).

Reconstruction 
Pendant ce temps, on a d’ores et déjà com-
mencé les travaux de renforcement du pont 
par l’ajout de pylônes et de haubans. Paral-
lèlement, on travaille activement, dit-on, à 
la préparation du projet de reconstruction 
à côté même du pont. La nouvelle structure 
sera un pont en arc en acier à tablier supé-
rieur et sera située en aval de la structure 
existante. Des travaux de déboisement 
seront effectués en 2022 afin de préparer 
le terrain pour la future reconstruction. On 
dit que tous les efforts sont déployés afin 
d’amorcer les travaux de reconstruction 
au printemps 2023. Les données de 2019 
indiquaient que chaque jour, 11 600 véhi-
cules passaient sur ce pont dont 14 % de 
véhicules lourds.

UN AUTRE OBJET 
DE PRÉOCCUPATIONS

RÉJEAN MARTIN

Le plan émis par le ministère des Transports lors de l’annonce de la fermeture du pont des Piles

ERIC MORASSE
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Alors qu’un couple d’amis chiliens était 
en visite, Marie-Claude Fournier et 
Christian Béland voulurent leur faire 
partager des classiques culinaires qué-
bécois originaux, de la cuisine ances-
trale, de l’authentique, des charcuteries 
artisanales.

Christian Béland raconte au Bulletin 
de Mékinac que le couple était alors 
montréalais. Lui-même œuvrait comme 
formateur à l’emploi du métro.

Christian Béland devant l’affichage de 
Lignée RR2, route 153 à Sainte-Thècle.

(RM) Notre MRC est en quête de 
médecins, peut-on constater de 
toutes parts et depuis longtemps. 
Un peu comme partout ailleurs. 
Et probablement plus que partout 
ailleurs.

Le maire d’Hérouxville et pré-
fet de la MRC de Mékinac, Ber-
nard Thompson, ne cesse, dit-il, 
de faire des représentations à 
ce sujet auprès de nos députés 
et ministres régionaux du Qué-
bec. Mêmes démarches auprès 
des autorités du Centre intégré 
universitaire de santé et  des 
services sociaux (CIUSSS) de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Bernard Thompson signale qu’en 
Mauricie en 2022, pas moins de 
149 000 personnes de plus de 65 
ans viennent de s’ajouter. Ces per-
sonnes, si elles n’ont pas de méde-
cin, peuvent faire appel au guichet 
d’accès pour la clientèle orpheline 
(GACO) qui les réfère temporaire-
ment à un médecin pour un ren-
dez-vous, rendez-vous qui se fait 
à Trois-Rivières toutefois, ce qui 
pose problème évidemment.   

THOMPSON 
EN QUÊTE DE 

MÉDECINS

R é s i d e n t e  d e  C h a m p l a i n  d e -
puis  trois  ans ,  Jess ica  Therr ien  
a été vraiment désolée d’apprendre, au 
cours de l’année 2020, que le dépan-
neur de sa petite municipalité allait 
fermer ses portes. Même déception 
chez les autres citoyens de son patelin, 
d’ailleurs.

Mais de son côté, ce sentiment s’est 
transformé en une furieuse envie de 
sauver le commerce de la place et même, 
pourquoi pas, de le façonner à son goût. 
Avec son conjoint Daniel Duval, non 
seulement elle a acquis le dépanneur, 
mais celui-ci a été transformé en petit 
magasin général où on retrouve tous 
les essentiels et où on peut se procurer 
des mets préparés sur place, de même 
que des repas individuels ou familiaux 
concoctés par un cuisinier-traiteur de 
la région.

Valeur ajoutée, le commerce comporte 
aussi désormais une troisième voca-
tion qui était chère à la propriétaire 
en devenant un lieu où la population 
peut se procurer une panoplie des 
produits locaux des agriculteurs de la 
région. Jusqu’à tout récemment, Jessi-
ca Therrien était aussi copropriétaire 
d’une ferme laitière. « J’ai travaillé sur 
une ferme. Je sais ce que ça représente 
comme travail d’être un producteur lo-
cal et je tenais à les encourager. »

LES VISAGES DE LA VALLÉE

Le commerce nécessaire
Bien avant de déménager à Champlain, 
lorsqu’elle habitait à Grondines, Jessica 
Therrien avait vécu dans un petit pa-
telin dépourvu de dépanneur. Il n’était 
pas question pour elle de revivre cette 
expérience.

« On ne pouvait pas perdre notre dé-
panneur », dit-elle. « Déjà, je trouvais 
qu’il manquait de stock sur le plan de 
l’épicerie... Je me suis dit qu’on pourrait 
le transformer et y mettre tout ce que 
j’aurais aimé y retrouver! » D’où son 
goût de servir les gens qui, comme elle, 
aiment acheter local, une pratique qui 
s’avère complexe la plupart du temps.  

« J’adore acheter des produits locaux 
et il y en a beaucoup, sauf qu’en région, 
tu dois faire beaucoup de route pour 
les trouver. Ça fait beaucoup de millage 
pour avoir une épicerie complète... », 
rigole-t-elle. « Je voulais qu’on puisse 
retrouver tous ces produits à la même 
place.

« Son idée d’acheter le dépanneur local 
s’est concrétisée somme toute rapi-
dement. En novembre 2020, le couple 
achetait les lieux et le 12 décembre, il 
célébrait l’ouverture officielle d’Achat 
Champlain.

Vous désirez en connaître davantage 
sur la belle histoire de Jessica et Daniel, 
allez sur le site Visages de la Vallée 
www.visagesdelavallée.com vous en 
découvrirez beaucoup plus!

Achat Champlain : la nouvelle vie 
du magasin général du village 

De fil en aiguille, l’intention de créer 
eux-mêmes ces produits rares a pris 
racine en deux ans et demi. 

« Un vrai projet de recherche et 
développement »

nous dit-il; un projet qui a par exemple 
nécessité des approbations gouver-
nementales au niveau des procédés, 
contrôle du pH, mesure de l’eau dans la 
viande, etc.

D’abord, on a eu un comptoir au Village 
Kapibouska à l’été 2020 à Saint-Tite. 

Et après, c’est à l’automne qu’on a ou-
vert le commerce à Sainte-Thècle, à côté 
de la maison autrefois de ses parents. 

Et là, on est devenus bel et bien spé-
cialistes réputés de la fermentation 
des viandes, de leur salaison, de leur 
fumaison.

De plus,  on offre les sauces,  les 
moutardes, les épices, les grillades 
complémentaires. 

De même, on offre les populaires repas 
prêts à cuisiner, ou buffets festifs.

LIGNÉE RR2
EN LIGNE AVEC LA TRADITION 

RÉJEAN MARTIN Un nom bien choisi
Le nom Lignée se rapporte à la tradi-
tion, aux recettes d’autrefois, aux façons 
de faire en ligne avec celles de nos an-
cêtres; et RR2 fait référence au fait que 
la route 153 était autrefois désignée 
«,route rurale numéro 2,». 

En outre, bien sûr, Lignée RR2 se fait 
un devoir d’acheter local, d’encourager 
pour les matières premières les produc-
teurs d’ici.

Et puis le site transactionnel de Lignée 
RR2, c’est-à-dire la boutique en ligne 
(pour lequel on a obtenu une subven-
tion de la MRC) contribue pour 30 à 
35% du chiffre d’affaires.

Agrotourisme
Par ailleurs,  on donne également  
depuis l’été dernier dans l’agrotou-
risme grâce à des installations derrière 
le commerce; c’est-à-dire des tables 
à pique-nique sous les arbres, des  
espaces bistro et même une mini- 
ferme.

Voilà, finalement ce que ça donne de 
recevoir un couple de Chiliens à la 
maison…

MARIE-PIER LEMAIRE
La voisine

Jessica Therrien

Un échantillon des produits disponibles 
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Crédit Visages de la Vallée.
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est visible sur

(RM) Saluons deux jeunes hockeyeurs 
croqués lors du passage du Bulletin de 
Mékinac au Centre multifonctionnel 
de Saint-Adelphe le samedi 19 février 
dernier en fin d’après-midi. Il s’agit de 
Nicolas Hamelin et de Kainan Cossette. 
Rappelons que le Centre multifonc-
tionnel de Saint-Adelphe a été ouvert 
tout l’hiver au grand plaisir de tout le 
monde bien qu’aucun tournoi n’ait pu 
s’y tenir en raison des restrictions de 
la pandémie. 

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
DE SAINT-ADELPHE

ÉCRIVEZ-MOI !

REDACTION.MEKINAC@LEBULLETINDESCHENAUX.COM

VOUS AVEZ DES 
SUJETS DE 
REPORTAGE À
SUGGÉRER? 

RÉJEAN MARTIN

droitier. Machine à coudre de marque 
Kenmore. Cassettes et CD, cours d’anglais 
complet. Si intéressés, prix à discuter. 
418 336-3345.

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 moto-
neige, 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-
rience. Jacques Groleau. 418 289-3541.

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

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

Lame à neige en acier, 5 pi de large, très 
forte, 250$. Lot de courroies en V, diffé-
rentes longueurs, 3$ chacune ou 2 pour 
5$. Soudeuse électrique 110 volt, avec fil 
continu, presque neuve, 300$. Différents 
articles : rabot, passe-partout, etc., 20$ 
pour le tout. Gear Box, très bonne, 50$.  
2 roues 10 po pour courroie, dont une en 
acier, 25$ pour les 2. 418 289-2605 (sur 
l’heure du souper).

OFFRES DE SERVICE

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

Construction ou réparation d’armoires, 
bois ou mélamine. Grande expérience. Prix 
compétitifs. 819 448-1528. Claude

Travaux de menuiserie, pose de plan-
cher flottant, céramique, plâtrage, pein-
ture intérieure et extérieure, cuisine, 
salle de bain, sous-sol et plus. Stathis, 
819 386-2115.

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 Ca-
dotte, 819 533-3833.

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

Service avec towing plateform. Si vous vou-
lez débarrasser votre auto, camion, ma-
chinerie agricole, etc. Appelez-moi! René 
Cossette, Ti-Nest. Merci. 418 328-8672.

Les produits Herbalife sont maintenant 
disponibles dans votre région. Matin pres-
sée? 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 dispo-
nible sur demande. Facebook/valerie.
lahaie.3. Site internet : goherlife.com/va-
lerielahaie. Message texte ou répondeur : 
418 507-0179.

RECHERCHE

Achèterais radio et table tournante, en-
semble ou séparément. 418 362-2290.

Achèterais scie à chaîne Husqvarna 266, 
usagée mais en bonne condition, à bon 
prix. Paye comptant. 418 328-8633.

Recherche barre de tir pour tracteur Oli-
ver Super 55 (en dessous du tracteur). 
819 376-1287.

Recherche petite terre à vendre, avec ou 
sans camp, pour chasse à l’orignal ou che-
vreuil. Zone 26 Est ou 26 Ouest, aux alen-
tours de Saint-Adelphe ou autre. 418 362-
3482 (répondeur).

Policier retraité achète armes à feu, pos-
sède les permis nécessaires de la GRC, esti-
mé 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.

DIVERS

Je suis un homme à tout faire de plus 
de 40 ans de métier, retraité, céliba-
taire, honnête, plaisant et généreux. J’ai-
merais rencontrer une femme céliba-
taire qui accepterait de me partager sa 
maison à un prix raisonnable. Je pour-
rai aider à diverses tâches jour après 
jour. Pour une vie à deux en amitié, j’at-
tends ton appel. Références à volonté. 
André 819 979-0744. 

Deux causeuses deux places (marque 
Via), tissu beige fleuri, ton sur ton, incli-
nable des deux côtés, repose-pieds, très 
propres, largeur : 60 po. Prix : 300$ pour 
les deux. 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.

3 fenêtres neuves, encore dans l’em-
ballage, avec moustiquaire et vitre cou-
lissante, 6 po profondeur, grandeur  
36 po haut X 48 po large. Payées en 2021 
299$ + taxes chacune, laissées à 175$ ch. 
André, 819 979-0744.

15 feuilles de contreplaqué de ¾ de po, 
grandeur 3 pi X 4 pi, aussi 3 demi feuilles 
de contreplaqué de ½ po. Feuilles prove-
nant d’étagères d’entrepôt, usagées, mais 
en bonne condition. Laisse le tout à 220$. 
André, 819 979-0744.

Clabord vinyle double 4, couleur Pebble 
Clay, 17 feuilles de 150 po. 1 « starter » à 
clabord, 12 pi. 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.

Lot de traîneaux pour enfants, en bois ou 
en plastique. Raquettes en aluminium. 
Garage de toile. 418 362-2290.

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 

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

DIVERS

LES PETITES ANNONCES
DES CHENAUX ET MÉKINAC          819 840-3091

Un privilège pour nos membres!
Pour publier une annonce dans la rubrique des annonces classées, peu im-
porte 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 Ri-
vière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2R0.
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