
La députée de Champlain Sonia LeBel s’est prêtée au jeu de 
l’entrevue avec les filles de Radio Marmotte.

Radio Marmotte – des jeunes allumées 

TEXTE EN PAGE 3
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Lancement officiel de Radio Marmotte
Des jeunes allumées

 

Bien qu’elle ait réalisé sa toute pre-
mière émission de radio à l’occasion 
de la soirée Portes Ouvertes de l’école 
secondaire Le Tremplin, le 18 octobre 
dernier, c’est le 21 février que l’équipe 
de Radio Marmotte faisait son lance-
ment officiel.

Radio Marmotte, ce sont huit élèves de 
la 2e à la 4e secondaire de l’école qui 
travaillent à la réalisation et la mise 
en ligne sur le web d’une émission 
originale qui leur permet de s’expri-
mer et de faire connaître les sujets et 
les enjeux qui les préoccupent. « Dans 
les prochaines émissions, on va parler 
de toutes sortes de choses : pêche sur 
la glace, environnement, mode, etc. », 
explique DoriAnne Morasse, une des 
jeunes animatrices. 

Pour leur émission de lancement qui 
s’intitule « Marmottes d’ici », on mi-
sait sur leur attachement à la MRC des 
Chenaux. 

Pour en parler, elles ont pu compter 
sur des invités de marque, notamment 
la députée de Champlain Sonia LeBel, 
qui s’est prêtée à l’entrevue en direct, 
ainsi que le chansonnier Éric Masson, 

En plus d’une rencontre par semaine 
pour planifier les émissions et ap-
prendre les rouages de la radio, elles 
font des recherches et partent avec 
leur équipement pour réaliser des 
entrevues et des vox pop. 

Mais elles sont passionnées et ne 
comptent pas leurs heures. « On fait 
ça petit bout par petit bout », explique 
DoriAnne Morasse qui, comme le 
reste de l’équipe (Jade Trépanier, Mya 
Bathalon, Cordélia Di Maria, Shany 
Trudel, Chloé Trudel, Alice Tousignant 
et Sarah-Maude Champagne), a trouvé 
dans ce projet une merveilleuse oc-
casion de s’exprimer et satisfaire sa 
curiosité.

Le programme est chapeauté par 
Radio Jeunesse qui accompagne ainsi 
15 projets de radio dans les écoles et 
maison de jeunes de la province. 

Les élèves peuvent ainsi apprendre le 
fonctionnement d’une radio, autant 
sur le plan technique que pour le 
contenu et l’animation. 

Radio Marmotte est le seul projet en 
Mauricie.

ERIC MORASSE qui est aussi un ancien élève de l’école 
et qui a même fait une prestation à la 
radio. 

De plus, on a diffusé une entrevue 
réalisée avec Alexandre Perreault, de 
la Ferme du Tarieu, qui est également 
un ancien élève du Tremplin, en plus 
de différentes chroniques et cap-
sules réalisées par l’équipe de Radio 
Marmotte.

On en a fait un évènement de presse, 
entièrement organisé par les élèves, 
auquel assistaient les médias, en plus 
de la députée, d’Éric Masson, du di-
recteur de l’école Pierre Goulet, ainsi 
que le directeur général du Centre de 
service scolaire du Chemin-du-Roy, 
Luc Galvani.

L’émission était diffusée en direct sur 
la place d’accueil de l’école et il est 
toujours possible de l’écouter sur le 
web à l’adresse www.radiojeunesse.
ca/radiomarmotte ou via les liens pu-
bliés sur la page Facebook de l’École 
Le Tremplin. Au retour de la relâche, 
on souhaite pouvoir diffuser une 
émission toutes les deux semaines, au 
moins.

Un programme stimulant
Enseignante responsable de l’équipe 
de Radio Marmotte, Jessica Côté est 
depuis le départ impressionnée du 
sérieux des filles qui composent 
l’équipe. « Elles y mettent beaucoup 
de temps. Elles ne veulent pas juste 
mettre de la musique ». 

(EM) Le 27 avril prochain à 20h, l’artiste Damien Robitaille 
offrira son spectacle solo Dé-Confiné à la salle Denis-Dupont 
de l’école Le Tremplin, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Compte 
tenu de l’allègement des mesures sanitaires, la capacité de la 
salle ne sera pas limitée à 50%. 

Les billets sont en vente au coût de 35$ sur le site lepointdevente.
com ou à la porte le soir du spectacle, s’il reste des billets. À noter 
que les consignes sanitaires de bases seront appliquées: le pas-
seport vaccinal sera obligatoire ainsi que le port du masque tout 
au long du spectacle.

Cet événement a lieu dans le cadre de l’Entente de Médiation 
Culturelle par le Ministère de la Culture et des Communications.

DAMIEN ROBITAILLE 
À LA SALLE DENIS-DUPONT

LA UNE

Le chansonnier Éric Masson, ancien élève 
et ambassadeur de l’École Le Tremplin a 
offert une prestation musicale en direct sur 
les ondes de Radio Marmotte.
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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

C’est une excellente nouvelle qui a été 
annoncée chez nous récemment par 
la députée de Champlain Sonia LeBel.  
« L’octroi d’une importante somme de  
3 millions de dollars permettra la 
construction d’un immeuble de 12 loge-
ments à prix modique, adaptés et super-
visés à Sainte-Geneviève-de-Batiscan ».

C’est un soutien considérable pour le 
projet d’Hébergement adapté et supervi-
sé (HAS) des Chenaux qui fait partie des 
79 projets qui seront financés au Québec 
dans le cadre de la Seconde Entente Cana-
da-Québec concernant l’Initiative pour la 
création rapide de logements, qui facilite-
ra la création de plus de 1 400 nouveaux 
logements sociaux et abordables, grâce à 
un investissement de près de 338 M$.

Le HAS des Chenaux sera destiné à lo-
ger des personnes ayant une déficience 
physique, intellectuelle ou un trouble du 
spectre de l’autisme. « Beaucoup d’efforts 
ont été déployés pour la concrétisation 
de ce projet et l’annonce de cette somme 
confirme toute sa pertinence et son im-
portance. Cette nouvelle construction 
changera réellement le quotidien de plu-
sieurs familles de la MRC des Chenaux. 
En effet, ces unités résidentielles per-
mettront à la clientèle desservie d’avoir 
un chez-soi unique, sécuritaire tout en 
créant davantage un sentiment d’auto-
nomie et d’épanouissement », souligne 
madame LeBel.

Grâce à ce coup de pouce financier im-
portant, on estime qu’il est raisonnable 
de penser que la construction du HAS 
des Chenaux pourra débuter cet été. C’est 
l’aménagement dans l’église de Sainte-Ge-
neviève-de-Batiscan qui est toujours 
envisagé, mais il reste encore des étapes 
à franchir avant de pouvoir le confirmer  

hors de tout doute. « On doit présenter 
une partie des plans du contracteur à la 
SHQ (Société d’habitation du Québec) 
afin qu’ils soient approuvés », mentionne 
Cindy Champagne, membre du conseil 
d’administration du HAS des Chenaux. Ce 
sont des démarches qui devraient avan-
cer dans les prochaines semaines.

On se rappellera que le projet d’Héberge-
ment supervisé et adapté en un de longue 
date et que l’idée de le réaliser dans 
l’église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, 
dernière option en date, avait emballé la 
communauté. 

Toutefois, les défis restaient nombreux, 
notamment celui du financement d’un 
tel projet dont le coût augmentait avec 
le temps. On n’a jamais cessé d’y croire 
toutefois et on peut désormais se dire que 
l’on a eu raison de persévérer.

3M$ POUR L’HÉBERGEMENT ADAPTÉ  
ET SUPERVISÉ (HAS) DES CHENAUX

ERIC MORASSE

Manon Germain, présidente d’Héber-
gement adapté et supervisé (HAS) des 
Chenaux, en compagnie de Sonia LeBel, 
députée de Champlain.

(EM) Avant les fêtes, le comité du pro-
jet d’Hébergement adapté et supervisé 
(HAS) des Chenaux avait lancé une cam-
pagne de financement se déclinant de 
plusieurs façons : sociofinancement via 
la plateforme GoFundMe, tirelires dans 
les commerces de la MRC des Chenaux, 
séances de photos pour Noël, ainsi qu’une 
collecte réalisée par des bénévoles au 
Metro de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Au départ de la campagne « Un toit, 
grâce à toi! », l’objectif était d’amasser 
6 000$, mais on apprenait récemment 
que les résultats ont été bien au-delà 
des espérances, avec un total de 15 167$ 
amassés, à la fin de la campagne en  

janvier. « On est vraiment très recon-
naissant du soutien de la population 
», nous disait alors Cindy Champagne, 
membre du conseil d’administration.

Cette annonce nous était faite quelques 
jours après l’assemblée de fondation 
du HAS des Chenaux qui avait lieu le  
25 janvier dernier. 

Bien qu’il y ait longtemps que l’Asso-
ciation des personnes vivant avec un  
handicap (Apevah) des Chenaux tra-
vaille avec des membres partenaires 
sur le projet du HAS, il fallait qu’un 
organisme à part entière soit créé  
pour poursuivre.

Le premier conseil d’administration du HAS des Chenaux a été nommé lors de l’assemblée de 
fondation le 25 janvier dernier. De gauche à droite, en haut : Anthony Morin, Josiane Guilbert, 
Manon Trottier (vice-présidente) et Manon Germain (présidente). En bas : Cindy Champagne 
(trésorière), Violaine Héon (secrétaire) et Gilles Pratte.

UN TOIT, GRÂCE À TOI!
SUCCÈS DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

(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.

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

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

(EM) Le Défi Mauricie est de retour pour 
sa 15e édition les 5 et 6 mars prochains 
à Saint-Luc-de-Vincennes. Les amateurs 
seront ravis de pouvoir de nouveau assis-
ter à cette course de chiens de traîneau 
qui fait bonne figure dans le circuit des 
courses de la province.

Jean-Claude Milot y fera pour sa part une 
première sortie officielle comme musher 

et il s’attend bien à ce que la compétition 
soit relevée. « La course chez nous est un 
peu plus dure, alors on a de meilleures 
équipes », dit-il. Avec l’allègement des 
mesures sanitaires et la neige tombée 
dans les dernières semaines, pour lui, le 
timing de l’évènement est parfait. « C’est 
ça quand on est bien organisé », dit-il 
moqueur. 

Il mentionne également que la piste a été 
améliorée cette année et permettra au 
public d’en voir davantage. Comme dans 
les précédentes éditions, le départ des 
mushers a lieu au Centre communautaire 
Georges-Sévigny.

Le Défi Mauricie présente deux catégo-
ries de courses, la Classe 6 chiens, dont 
les départs ont lieu à 11h les samedis et 
dimanche, et la Classe Illimitée, dont les 
départs se font à 14h. Il y a 10 000$ en 
bourses à gagner pour les équipes. 

L’ÉVÈNEMENT DE L’HIVER À 
SAINT-LUC-DE-VINCENNES
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Depuis le 21 février, la période d’abon-
nement à la 31e saison de paniers bio 
des Jardins Bio Campanipol est lancée.

 L’entreprise familiale est fière de pro-
poser ainsi un véritable moyen de sé-
curiser le coût du panier d’épicerie 
de ses abonnés grâce à son mode de 
fonctionnement.

« Je dirais que 98% des prix des items 
qui se retrouveront dans nos paniers 
en cours de saison sont déjà fixés et ne 
bougeront pas de la saison », explique 
Charles St-Arnaud, copropriétaire de 
l’entreprise familiale. 

« De même, le prix de l’abonnement 
représente le coût total des paniers pré-
vus en cours de saison et ne varie pas 
non plus dans le temps. Je pense qu’en 
ce moment, cela peut être très sécuri-
sant de savoir qu’on peut réellement 
s’approvisionner en produits locaux de 
qualité, certifiés biologiques, sans se 
soucier d’une augmentation potentielle 
des prix! »

Depuis l’an dernier, via le nouveau sys-
tème de gestion des abonnements, les 
Jardins Bio Campanipol offrent égale-

ment à leurs abonnés toute la gamme de 
produits locaux disponibles en boutique. 
« Il s’agit pour nous d’une belle fierté 
de pouvoir poursuivre notre mission 
de mise en valeur des produits d’ici en 
les offrant à nos abonnés qui représen-
teront quand même environ 550 foyers 
cette saison », ajoute Florence Lefebvre 
St-Arnaud, copropriétaire et respon-
sable de la mise en marché.

Le nombre d’abonnements est limité,  
alors assurez-vous d’une place en 
consultant le site web des Jardins Bio 
Campanipol.

31E SAISON DE PANIERS BIO 
CHEZ CAMPANIPOL 

Les paniers bio prêts pour la distribution

(EM) Les valeurs communautaires sont 
bien ancrées dans le cœur des Louves, Ca-
therine Gravel et Isabelle Girard Meunier, 
les deux jeunes femmes qui ont lancé l’an 
dernier la ferme maraîchère le Jardin des 
Louves. Elles mettent sur pied cette an-
née un projet de Paniers Partage pour of-
frir gratuitement des paniers de légumes 
frais à des personnes dans le besoin.

Elles sont actuellement à la recherche 
de commanditaires intéressés d’investir 
dans la sécurité alimentaire de leurs 
concitoyens et, d’ores et déjà, l’entreprise 
péradienne Lafrenière Tracteurs ainsi 

que la Maison de la famille des Chenaux 
ont choisi de commanditer chacun un 
abonnement. 

La formule est simple. « Les commandi-
taires peuvent choisir de payer un abon-
nement complet aux paniers, un demi ou 
un quart », explique Catherine Gravel.

Quant aux bénéficiaires, les Louves sont 
partenaires pour ce faire du Comité de 
développement social (CDS) des Chenaux 
et ce sont les organismes qui oeuvrent 
en sécurité alimentaire sur le territoire 
qui leur permettent d’offrir les Paniers 
Partage, chaque semaine de l’été, aux 
personnes qui en ont besoin.

2e saison de paniers
La livraison des paniers de légumes du 
Jardin des Louves débutera le 16 juin 
pour cette 2e saison de l’entreprise. Il est 
temps de s’abonner pour recevoir votre 
livraison hebdomadaire de légumes frais. 

Pour en savoir plus sur les inscriptions 
aux paniers ou la commandite de Pa-
niers Partage, suivez la page Facebook 
ou Instagram : Jardin des Louves, ou 
contactez les Louves par courriel (jar-
dindeslouves@gmail.com) ou par télé-
phone au 418 325-5505 (Catherine).

LES PANIERS PARTAGE
UNE INITIATIVE DU JARDIN DES LOUVES

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.

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 

ERIC MORASSE

Les Louves, Isabelle Girard Meunier 
et Catherine Gravel.

Sonia LeBel en présence d’un jeune enfant.

Photo courtoisie

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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DÉCOUVREZ NOTRE

Programmation 
de papa en action 

printemps 2022
n

 Explore avec
papa

Participez à nos expériences
mensuelles avec vos enfants et
courrez la chance de gagner de

magnifiques prix.

Sorties entre
pères

19 MARS 2022 : Écurie Gaetany

9 AVRIL 2022 : Isaute (avec transport)  

28 MAI 2022 : LASER PLUS

Encadrer sans
culpabiliser

À PARTIR DU 30 MARS
EN PRÉSENTIEL

 

Ateliers et discussions sur
l'encadrement et la communication

dans votre foyer.

DU 13 AU 19 JUIN 2022
 Activités spéciales en lien avec la

semaine de la paternité. Suivez notre
page de Papa en action MRC des

Chenaux pour plus de détails.

Semaine de la
paternité

INSCRIPTION EN MARS 2022
 

Pour les enfants 6-12 ans et leurs
parents.

Création d'un livre d'histoires en famille.

Nos histoires
de famille

DE RETOUR EN MARS 2022
 

Enfants de 1 à 5 ans.
Pour offrir un répit aux parents et

permettre aux enfants de socialiser.

Halte-
garderie

Suivez notre page facebook pour plus de détails !

Pr
de

Aussi offert à la Maison de la famille des Chenaux :

La Corporation de développement com-
munautaire (CDC) des Chenaux annonce 
quelques-unes des activités qui vien-
dront ponctuer cette année anniversaire 
pour l’organisme. En effet, l’année 2022 
est une année toute spéciale pour la CDC 
puisqu’elle marque le 20e anniversaire 
du regroupement.

« 20 ans déjà! Le temps fuit! Né de la vo-
lonté du milieu, notre CDC est devenue 
aujourd’hui un modèle de solidarité, 
et ce, pour le mieux-être de notre com-
munauté rurale, la MRC des Chenaux », 
mentionne Jean Brouillette, directeur 
général. 

C’est en juillet 2002 que les organismes 
communautaires du secteur des Che-
naux ont créé la CDC des Chenaux, afin 
de se doter de leurs propres outils de 
concertation et de développement. Aus-
si, comme le mentionne Anthony Morin, 
président du conseil d’administration, « 
20 ans…, il s’agit de l’âge de la maturité 
organisationnelle. La CDC des Chenaux, 
par ses acteurs inspirés et inspirants, a 
su faire grandir la corporation de sorte 

qu’elle éclaire désormais de sa lumière 
au-delà de ses frontières ».

20 ans d’histoire
D’abord, pour souligner l’événement, la 
CDC des Chenaux lançait il y a quelques 
semaines son calendrier 2022 sous le 
thème 20 ans d’histoire. Le calendrier 
revient sur des moments marquants 
du regroupement tels que La grande 
séduction des Chenaux tenue en 2007, 
le Trésor du communautaire en 2011, « 
la Caravane de la noirceur » en 2016 et 
l’Opération Foudre sociale de 2017 pour 
ne mentionner que ceux-là.

Le calendrier est un outil promotionnel 
important que la CDC réalise depuis 
plusieurs années et M. Brouillette tient à 
remercier les partenaires qui le rendent 
possible et qui sont aussi bien pré-
sents dans nombre d’autres projets de 
l’organisme. 

« Un merci particulier pour le calendrier 
à la Caisse Desjardins Mékinac/Des Che-
naux, à la MRC des Chenaux, au CIUSSS 
MCQ et à nos députés Mme Sonia LeBel 
et M. François-Philippe Champagne 
pour le partenariat publicitaire ». 

LA CDC DES CHENAUX A 20 ANS
ÇA SE FÊTE!

ERIC MORASSE

L’équipe du 20e de la CDC : Marie-Claude Samuel, Manon Germain, Anthony Morin,  
Nadine D’Amours, Valérie Bureau, Jean Brouillette, Eric Morasse, Nadia Armstrong,  
Léonie Coulombe et Line Bédard.

Nouvelle image

Également, dans les prochaines se-
maines, la nouvelle image de marque 
arborant les nouvelles couleurs de la 
CDC des Chenaux fera son apparition. 
L’artiste-concepteur, M. Robert Julien 
de Deschambault-Grondines en fait la 
description suivante : « L’origami sur le 
logo représente la CDC, qui comme lui, 
se développe en multiples facettes, re-
présentant ses organismes et assemblé 
de telle façon qu’il puisse prendre son 
envol. La pointe de l’origami assure que 
la cible sera atteinte par l’effort de tous 
déployé. Ces 20 ans d’existence sug-
gèrent un second souffle pour s’envoler, 
plus loin, plus haut. »

Encore des surprises à la manière 
de la CDC
Pour marquer le coup de ce 20e anniver-
saire, la Corporation de développement 
communautaire des Chenaux s’associe 
avec la Microbrasserie le Presbytère 
de Saint-Stanislas pour créer une bière 
ainsi qu’un kombucha a son image. Des 
produits distinctifs qui seront dévoilés 
plus tard ce printemps.

Puis fidèle à ses traditions, la CDC des 
Chenaux pilotera une nouvelle cam-
pagne de marketing social sous forme 
d’une série de vidéos promotionnelles 
des organismes membres avec une nou-
velle thématique gardée secrète pour le 
moment. 

Mais pour les gens qui sont férus d’en-
quêtes, on nous indique que des indices 
ont été dévoilés dans une vidéo de type 
« Flash mob » qui a été lancée en dé-
cembre dernier. 

Si vous avez manqué cette vidéo où la 
chanteuse Valérie Carpentier prête de 
nouveau sa voix aux idées folles de la 
CDC, vous pouvez toujours vous rendre 
sur la page Facebook de l’organisme 
pour la visionner.

L’an passé à la même date, le  
Bulletin présentait à ses lectrices 
et lecteurs un reportage qui rele-
vait le travail admirable fait par 
deux intervenantes psychoso-
ciales à l’emploi du Centre intégré 
universitaire de santé et des ser-
vices sociaux (CIUSSS) de la Mau-
ricie-et-du-Centre-du-Québec.

Nos territoires des MRC des Che-
naux et MRC de Mékinac comp-
taient en effet sur Catherine 
Massé et Maude Lachance qui, 
disaient-elles, multipliaient les 
occasions d’aller au-devant des 
gens par exemple dans les places 
publiques, aux sorties des su-
permarchés, 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 genti-
ment 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 soutien 
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 ser-
vice Info-Social en composant le 
811 pour une réponse immédiate 
de soutien psychosocial.

PRENDRE 
SOIN DE SOI

Catherine 
Massé et 
Maude 
Lachance 
remplies 
d’empathie.

RÉJEAN MARTIN
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En janvier dernier, des travaux ont été 
entrepris par la municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pérade dans les locaux de 
la friperie de l’Aféas, au 2e étage du 
Centre communautaire Charles-Henri-
Lapointe. On a refait les planchers et 
donné une couche de peinture.

Une opportunité que les responsables 
de la friperie de l’Association féminine 
d’éducation et d’action sociale (Aféas) 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade ont saisie 
afin de donner une cure de jeunesse à 
leur boutique qui est installée là depuis 
plus de 50 ans.

C’est une bénévole et nouvelle membre 
de l’Aféas, Marielle Pratte, qui a pris le 
projet à bras le corps avec les respon-
sables de la friperie pour réaliser les 
plans d’aménagement de la nouvelle 
boutique. 

« C’est dans la perspective de rafraîchir 
la boutique, mais aussi avec un objectif 
de mise en valeur des objets existants », 
nous dit la dame. « Ça permet de donner 
une 2e vie aux objets qui le méritent », 
ajoute-t-elle, indiquant que c’est là une 
tendance mondiale dans laquelle s’ins-
crit la friperie.

Le résultat est d’ailleurs fameux et il est 
en effet très agréable de « magasiner » 
dans cette boutique accueillante qui 
regorge de belles pièces de vêtement et 
de plein d’autres objets domestiques. 

« C’est plus chic, mais sans augmenter 
nos prix », lance Isabelle Trottier, une des 

bénévoles responsables qui tient d’ail-
leurs à saluer le travail des bénévoles 
et des employés municipaux qui ont 
contribué, soulignant également que la  
municipalité a toujours été un bon par-
tenaire pour l’Aféas.
La friperie de l’Aféas de Sainte-Anne-
de-la-Pérade est ouverte tous les jeudis, 
ainsi que le premier samedi du mois, de 
13h à 16h.

Des femmes engagées 
Elles sont une vingtaine de femmes 
qui offrent leur temps chaque semaine 
pour offrir ce service essentiel dans la 
communauté. On n’imagine peut-être 
pas le travail qu’il y a derrière cette 
boutique, mais l’Aféas reçoit une quan-
tité incroyable de vêtement et autres 
items en dons et ce sont les bénévoles 
qui en font le tri et la mise en état. Puis, 
à chaque saison, on fait la rotation.
C’est un service qui vient en aide à de 

nombreuses personnes qui peuvent 
ainsi garnir leur garde-robe de vê-
tements de qualité à des prix plus 
qu’abordables. C’est une trentaine de 
clients qui vient chaque semaine à la 
friperie de l’Aféas.

Et c’est une belle façon pour l’Associa-
tion de s’impliquer dans sa commu-
nauté. En discutant avec sa présidente, 
Marielle Cadieux, on apprenait par 
ailleurs que l’Aféas de Sainte-Anne-
de-la-Pérade, avec ses 81 membres, 
fait partie des plus importantes de la 
région. Sa mission est la défense des 
droits et des acquis des femmes et elles  
organisent des activités tous les mois 
en ce sens.

LA FRIPERIE DE L’AFÉAS 
FAIT PEAU NEUVE

ERIC MORASSE

Isabelle Trottier et Monique Cinq-Mars, responsables de la friperie de l’Aféas, 
le jour de la réouverture de la boutique, le 10 février dernier.

Le 8 mars, Journée internationale des 
droits des femmes, est toujours un mo-
ment 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 Collectif 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 arrière, le retour à la « normale » et 
le statu quo ne peuvent être envisagés. 

Ce que nous voulons, c’est une société 
qui unit nos voix et nos horizons plu-
riels et qui reconnaît l’intersectionnali-
té des oppressions; une société qui ré-
pond 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, di-
rectrice de la Table de concertation du 
mouvement des femmes de la Mauricie 
(TCMFM), ce qu’est la vision féministe 
de l’avenir. « On va tendre à voir dis-
paraître les inégalités 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 lors-
qu’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’ac-
tualité. Un phénomène qui a même cru 
ces deux dernières années, en témoigne 
le trop grands 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 édu-
cation. « Dans un avenir féministe, les 
enfants auraient une éducation égali-
taire. 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 féministes sont plus nombreux 
qu’avant, autant hommes et femmes. 
On pense aux groupes de défense de 
l’environnement ou des personnes ra-
cisées, par exemple, qui partagent les 
valeurs d’égalité et de solidarité des 
mouvements féministes.

Leur collaboration est la clé, selon 
Joanne Blais. « On doit travailler en-
semble, afin d’être plus forts pour por-
ter 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 grandis-
sante de la population appuis ces luttes 
pour qu’ils puissent influencer les 
élus. La collaboration, la concertation 
et la mobilisation sont indispensables 
« pour changer les choses concrète-
ment 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 impli-
quées. Elle les voit s’engager dans  
différents groupes, travailler dans 
les organismes, alimentant les ré-
flexions 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 par-
fois 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 
accepter de se faire « shaker ».

ERIC MORASSE

UNE VISION FÉMINISTE DE L’AVENIR?

Joanne Blais, 
directrice de la TCMFM
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Comme chaque année, la MRC des Che-
naux a lancé un appel à tous ses artistes 
afin d’ajouter à sa collection une ou des 
œuvres d’art d’artiste de chez nous.

Nous avons eu la chance de recevoir de 
belles propositions d’artistes de notre 
territoire et le comité de sélection a eu à 
faire face à la tâche ardue d’effectuer un 
choix ! C’est parmi une dizaine d’œuvres 
que celui-ci a dû effectuer son choix.

L’œuvre qui a été sélectionnée pour achat, 
cette année, s’intitule Tordu. Il s’agit 
d’une huile sur toile réalisée en 2021, à la 
spatule, par Raymond Caouette, peintre 
de Champlain. La toile, inspirée de la 
Mauricie, offre au regard la majesté de la 
campagne d’ici, avec ses vastes champs et 
l’infini de son horizon.

Raymond Caouette est devenu peintre 
paysagiste en 1980, apprenant de ma-
nière autodidacte et traçant sa propre 
voie pour poursuivre sa carrière d’artiste 
professionnel. Il laisse l’inspiration du 
moment lui souffler l’imagination pour 
peindre les paysages à sa manière. 

Élyse Marchand
Agente de développement culturel et 
touristique à la MRC des Chenaux

Nouvelle toile pour la collection 
de la MRC des Chenaux

Récemment Raymond Caouette a fait un 
retour aux sources, en revenant à la pein-
ture à la spatule. Après avoir laissé passer 
20 années, l’artiste a eu un nouveau coup 
de foudre pour cette technique et cela, 
pour notre plus grand bonheur.

La MRC invite la population à venir ad-
mirer les pièces de sa collection au siège 
administratif, au 630 rue Principale, à 
St-Luc-de-Vincennes. Il faut prendre ren-
dez-vous au 819 840-0704. Il est égale-
ment possible d’admirer certaines de nos 
œuvres qui se déplacent de façon itiné-
rante. Elles sont visibles au Simon de l’At-
lantique à Champlain et à la bibliothèque 
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Il sera 
bientôt aussi possible d’en admirer une 
au bureau de la municipalité de Batiscan.

Vous pouvez prendre connaissance de la 
politique d’acquisition d’œuvres d’art de 
la MRC des Chenaux au mrcdeschenaux.
ca dans la section Culture.

C’est à Sainte-Anne-de-la-Pérade, sur 
un mur de l’ancien Hôtel de Ville (de-
vant l’église) qui abrite aujourd’hui la 
maison des Jeunes Le Shack La Pérade, 
que sera exposé la 4e murale du circuit 
de murales extérieures de Culture des 
Chenaux. 

Elle s’ajoute à celles qui seront réalisées 
à à Batiscan, Sainte-Geneviève-de-Batis-
can et Saint-Luc-de-Vincennes.

Culture des Chenaux est d’ailleurs à la 
recherche d’un artiste local pour réaliser 
cette 4e œuvre d’envergure. 

Le comité des Murales priorisera les 
candidatures des artistes mauriciens, 
qui ont jusqu’au 11 mars prochain pour 
soumettre leur projet. 

Le budget total pour la réalisation de 
l’œuvre est de 15 000 $ et comprend 
l’entièreté des coûts, dont les hono-
raires, les droits d’auteurs et les maté-
riaux requis. 

Les candidats et candidates doivent pré-
senter un croquis sommaire de l’œuvre, 
un texte décrivant leur démarche artis-
tique et les grandes lignes du concept 
qu’ils aimeraient réaliser. 

Les dossiers devront être acheminés à 
Élyse Marchand, agente de développe-
ment touristique et culturel de la MRC 
des Chenaux.

Plus de détails sur le site de la MRC au: 
mrcdeschenaux.ca.

Le caneva pour la 4e murale 

ARTISTE RECHERCHÉ
UNE 4E MURALE EXTÉRIEURE À SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

ERIC MORASSE
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3BISAIEULIN
4TANILCELA
5ILOSEATER
6ETHNOLOGIED
7DANONANTE
8ELLEGDENI
9ORIENTERD
10MAIESEUXLE
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Solution du mois

L’artiste Raymond Caouette remettant son 
œuvre Tordu à Élyse Marchand, à la MRC 
des Chenaux.
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il y a le groupe Lafrenière Tracteurs 
à Sainte Anne de la Pérade.
il y a le groupe Lafrenière Tracteurs 
Pour le travail de la terre

Et si on préparait tous ensemble la saison de glanage 2022 ?

Comment nous soutenir encore cette année ?

1 -En agrandissant votre potager pour partager

Avant de récolter… il faut plani�er ses jardins ! 
Et en ce moment, avec les fêtes des semences que nous 
avons eues, des grainothèques disponibles et des groupes 
de citoyens qui visent à partager des semences, des semis et 
plans autour de nous, vous pourriez envisager d’agrandir, 
juste un tout petit peu, la parcelle de votre potager a�n d’en 
faire béné�cier la communauté ?

L’initiative Des Chenaux Récolte serait disponible ensuite 
pour récolter ces surplus puis les distribuer à des initiatives 
béné�ciaires de notre territoire. Vous pouvez aussi apporter 
ces surplus dans les frigo-partages (ouverts à tous) de la 
MRC Des Chenaux. 

2 -En valorisant les aromates et les plantes sauvages

Nous pouvons envisager une multitude de possibilités  de 
récolte : tilleul, livèche, thé du Labrador, feuilles de framboi-
sier, monarde… Ces produits pourront être ensuite facile à 
utiliser en cuisine que ce soit frais, séchés ou congelés. Sur le 
site web deschenauxrecolte.com vous pouvez retrouver des 
idées d’utilisation !

3 -En faisant des aménagements comestibles en façade 
des maisons ou d’entreprises

Plusieurs municipalités acceptent que les citoyens fassent 
des aménagements comestibles en façade des maisons mais 
aussi celles des entreprises. Et oui, plutôt que d’y retrouver 
uniquement des plantes ornementales, vous pouvez planter 
devant votre résidence des arbustes fruitiers, des plantes 

potagères, des �nes herbes et des �eurs comestibles ! En 
introduisant diverses espèces de plantes comestibles dans 
votre jardin, cela favorisera la création d’un lieu de vie 
fonctionnel et écologique tout en produisant des aliments 
sains, frais et locaux.

Vous pouvez également vous intégrer au mouvement des 
I N C R O YA B L E S  C O M E S T I B L E S  D U  Q U É B E C  
(https://icquebec.org/) a�n de créer plus d’abondance 
comestible à partager !

En fait, Des Chenaux récolte est ouvert et prêt à s’adapter à 
toutes sortes de récolte. Le nombre de cueilleurs est dé�ni 
ensemble, en fonction des quantités…Rien de compliqué 
et surtout c’est Magaly Macia, la chargée de projet qui 
coordonne la cueillette, faisant ainsi un moment convivial 
pour tous, autant pour ceux qui nous reçoivent que pour 
ceux qui cueillent. N’hésitez pas à proposer vos surplus ou 
nous indiquer aussi des champs/des arbres en friche sur 
notre territoire a�n de valoriser au maximum ce qui est 
autour de nous !

Alors ayez le ré�exe de nous contacter ou de vous inscrire !

Que fait-on avec les denrées récoltées ?

Les denrées récoltées sont partagées en 3 :

- 1/3 restera pour le producteur ou le citoyen donateur 
(potager ou arbres fruitiers, etc.) qui nous reçoit,

- 1/3 sera répartie avec le groupe de citoyens-cueilleurs qui 
participe,

- 1/3 sera distribuée à des organismes béné�ciaires 
communautaires de le MRC des Chenaux. 

En fonction de ce qui est récolté, nous pouvons préparer des 
portions de denrées (fraiches, congelées ou séchées) pour 
les frigos de partage ou pour des petites structures mais 
aussi nous faisons la distribution en plus grosse quantité 
pour les organismes communautaires qui peuvent gérer et 
redistribuer dans leur circuit. Ainsi, nous faisons béné�cier à 
un maximum de personnes, l’ajout d’aliments sains et 
locaux dans leur quotidien tout en luttant contre le 
gaspillage alimentaire.

Vous pouvez vous inscrire d’ores et déjà 

En tant que : 

• Citoyens-cueilleurs  : pour des cueillettes près de chez 
vous, 

• Donateurs  : pour être un producteur partenaire ou pour 
être un citoyen donateur, 

• Organismes béné�ciaires

Votre inscription est sans pression ! Vous restez libre de 
participer ensuite aux événements selon votre envie et vos 
disponibilités !

Nous vous invitons à vous inscrire sur notre site web  : 
deschenauxrecolte.com/inscription/

Alors au plaisir de se retrouver encore cette année pour ces 
moments de partage!

Des Chenaux Récolte, 
c’est un rendez-vous gagnant/gagnant !

Des Chenaux Récolte est un beau mouvement collectif de glanage (Le glanage est la récolte de surplus dans les 
champs ou sur les arbres fruitiers) qui permet de découvrir des producteurs locaux, de valoriser des légumes et fruits 
en surplus dans notre secteur et de repartir avec des aliments frais et locaux à déguster pour vous et la communauté !

Merci à la CDS de soutenir Des Chenaux récolte 

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 

MARIE-PIER LEMAIRE
La voisine

Jessica Therrien

Un échantillon des produits disponibles 

Le Comité ZIP Les Deux Rives dresse un 
bilan positif du projet de sensibilisation 
des riverains aux habitats fauniques du 
marais Saint-Éloi à Batiscan.

Au total, ce sont 52 propriétaires rive-
rains du fleuve dont le terrain se trouve 
dans le secteur du marais Saint-Éloi à 
Batiscan qui ont pu recevoir un guide 
d’information des habitats fauniques. Un 
travail d’inventaire a permis d’identifier 
80 espèces floristiques et une trentaine 
d’espèces fauniques. En effet, l’herbier 

aquatique en face de leur propriété est 
une zone très riche pour la faune aqua-
tique et le méné d’herbe y a déjà été 
répertorié.

Également, les milieux humides ad-
jacents renferment des habitats fau-
niques exceptionnels pour plusieurs es-
pèces et sont d’une importance capitale, 
bien qu’ils ne bénéficient d’aucun statut 
de protection. Certaines pratiques des ri-
verains peuvent nuire à ces écosystèmes 
exceptionnels et c’est pourquoi leur sen-
sibilisation aux rôles de ces habitats et à 
leur grande importance est primordiale.

MARAIS SAINT-ÉLOI À BATISCAN
BILAN DU PROJET DE SENSIBILISATION AUX HABITATS FAUNIQUES

ERIC MORASSE Dans le cadre du projet, conseils et 
accompagnement étaient offerts aux ri-
verains désireux de réduire les impacts 
négatifs des activités sur la faune et la 
flore du secteur.

Le Comité ZIP Les Deux Rives tient à re-
mercier le Fonds d’action Saint-Laurent 
(FASL), via son Programme maritime 
pour la biodiversité du Saint-Laurent, le 
Gouvernement du Québec, le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, la 
Fondation de la faune du Québec, la MRC 
des Chenaux et les résidents du secteur 
du marais Saint-Éloi.
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Crédit Visages de la Vallée.
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AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-03
RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE 

ET DE DÉONTOLOGIE
DES ÉLUS MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la sous-
signée, directrice générale et gre�ère-trésorière de la 
municipalité de Saint-Stanislas :

QUE le règlement numéro 2022-03 intitulé 
Règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux :

• A été présenté et déposé à la séance régulière du 
conseil municipal tenue le lundi 10 janvier 2022 à 
19h30;

• Sera adopté à la séance régulière du 07 mars 2022 
au 33, rue du Pont à Saint-Stanislas et ce, à 19h30;

• A pour objet de prévoir les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles 
déontologiques qui doivent guider la conduite 
d’une personne à titre de membre du conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la Municipalité ou, 
en sa qualité de membre du conseil de la Munici-
palité, d’un autre organisme;

• Est disponible pour consultation au bureau de la 
municipalité aux heures habituelles d’affaires;

Donné à Saint-Stanislas, ce 1er mars 2022

Marie-Claude Jean
Directrice générale et gre�ère-trésorière

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-CHAMPLAIN
1302, rue Principale
Saint-Stanislas-de-Champlain (Québec)
G0X 3E0

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-04

CONCERNANT LES ENTENTES RELATIVES 
À DES TRAVAUX MUNICIPAUX.

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussi-
gnée, directrice générale et gre�ère-trésorière de la muni-
cipalité de Saint-Stanislas :

QUE le règlement numéro 2022-04 intitulé Règlement 
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux :

• A été présenté et déposé à la séance régulière du conseil 
municipal tenue le lundi 07 février 2022 à 19h30;

• A pour objet d’assujettir la délivrance d’un permis de 
construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autori-
sation, portant sur la réalisation des travaux municipaux et 
sur la prise en charge des coûts relatifs à ces travaux, à la 
conclusion d’une entente entre le requérant et la Munici-
palité,.

• Est assujetti à une consultation publique conformément 
à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
que ladite consultation publique se fait par écrit afin de 
respecter l’arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021.

• Est disponible pour consultation au bureau de la munici-
palité aux heures habituelles d’affaires et sur le site inter-
net de la municipalité : municipalite@saint-stanislas.ca, 
onglets Ma municipalité / Règlements municipaux.

Toute personne qui désire transmettre des commentaires à 
propos dudit projet de règlement doit le faire dans les 15 jours 
de la date de la présente publication à l’une au l’autre des 
adresses suivantes :  

Courriel : municipalite@saint-stanislas.ca
Postale : 1302, rue Principale, Saint-Stanislas (Québec) G0X 3E0 

Donné à Saint-Stanislas, ce 1er mars 2022

Marie-Claude Jean
Directrice générale et gre�ère-trésorière

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-CHAMPLAIN
1302, rue Principale
Saint-Stanislas-de-Champlain (Québec)
G0X 3E0

Deux mots qui ne vont pas ensemble 
à première vue. Jésus, un personnage 
d’une époque lointaine; académie, un 
mot qui fait référence à une émission de 
télé-réalité, un mot qui fait école. 

L’école de l’apprentissage, du chan-
gement, du nouveau, du succès et de 
l’échec, l’école de la vie.

La situation actuelle, lire pandémique, 
nous invite à la tolérance, à la patience, 
à l’acceptation, une école en quelque 
sorte. L’âge aussi; les années ont un po-
tentiel de sagesse et de leçons. 

Il y a aussi l’école de la nature, elle nous 
donne tellement de leçons; elle nous en-
seigne qu’il faut attendre au printemps 
pour voir la terre se réveiller. 

Que l’arbre mise sur ses racines, croit 
avec lenteur, construit son écorce au fil 
des années, que le feuillage est le fruit 
de la sève qui voyage de bas en haut et 
de haut en bas, comme une œuvre de 
méditation.

Jésus a une réputation historique et 
spirituelle. 

SPIRITUALITÉ ET PASTORALE

Subtilement, comme l’arbre, il nous 
inspire la croissance, un devenir, une fi-
nalité, de multiples bienfaits. De ses ra-
cines de bon gars, jusqu’au feuillage de 
son message, lequel a quelque chose du 
ciel, Jésus est un maître d’école, comme 
un coach à Star Académie.

Dans la zone des Chenaux, une initiative 
fait école, Radio Marmotte, un projet 
à l’école Le Tremplin, à Sainte-Ge-
neviève-de-Batiscan; on produit des 
émissions de radio que l’on diffuse sur 
le web. 

Jésus n’en fait probablement pas par-
tie, mais cette diffusion révèle le souci 
de témoigner, dans un milieu où les 
individus sont en construction d’iden-
tité, une force à mettre au service de la 
collectivité. 

Jésus a misé sur les valeurs humaines 
pour nous enseigner l’amour. Être en 
service sert à la quête de sens. Pour moi, 
Jésus c’est l’académie du meilleur et du 
bonheur.

JÉSUS ACADÉMIE
LÉO GUILBERT  
membre de l’équipe pastorale paroissiale
Unité pastorale des Chenaux.

MAISON DE LA FAMILLE  
DES CHENAUX

Prendre note que les activités sont de retour en présence.

Soleil 
et neige

LA FAMILLE

Et puis!? Qui est-ce qui a les muscles 
endoloris d’avoir pelleté? 

Bon je sais, la plupart font ouvrir leur 
cour, mais quand même, c’est dont ben 
plaisant cet hiver!

Oui, vous aviez bien compris : j’aime 
pelleter! J’aime la façon dont cette acti-
vité sollicite tous les muscles, le sens du 
devoir accompli et le fait d’être dehors! 

« Crazy »? Oui peut-être!! Sinon, je 
prends aussi des bains de neige (tsé en 
maillot de bain), assise dans la neige! 

Je te vois, tu me trouves un peu folle 
maintenant, la folle à la belle plume!

Saviez-vous que les bains de neige, 
les douches froides, les bains froids 
– toutes ces choses aident à notre 
adaptabilité. 

La douche froide va activer la circula-
tion sanguine, avec le temps le corps se 
met à métaboliser les graisses différem-
ment lorsque la température est basse, 
le choc du froid active la production 

d’endorphine, ça renforcit le système 
immunitaire. 

Excellent anti-stress/anti-douleur/
anti-anxiété, excellent pour la peau et 
les cheveux! Une belle façon de débuter 
la journée.

De plus, c’est aussi une belle façon de 
discuter ouvertement avec son corps 
pour lui dire (en tant qu’esprit) que 
nous prenons le contrôle. On ne va pas 
se le cacher, quand on plonge dans le 
bassin d’eau froide, notre corps se met 
en mode survie – il croit qu’il meurt! 
Par contre, en contrôlant sa respiration, 
en se disant que tout est ok, en « focus-
sant » sur l’effet, le moment présent, on 
parvient à se calmer et même à appré-
cier le moment. Ça prend de la pratique, 
de commencer petit (comme un 15 
secondes sur les pieds) et d’avancer 
tranquillement.

Si vous voulez plus d’information, il me 
fait toujours plaisir d’en discuter. On 
me trouve facilement sur les réseaux 
sociaux. Au plaisir d’échanger! Bonne 
douche froide!

Collaboratrice 
ANNE-MARIE GRONDIN
Maman

Cafés-rencontres 
7 mars à Saint-Narcisse et 9 mars à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, à 9h30. 
Thème : Au-delà du stress. 
21 mars à Saint-Narcisse et 23 mars 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à 9h30. 
Thème : Partage de recettes. 

Histoire de famille 6-12 ans
Ateliers pour confectionner avec votre 
enfant un livre relatant l’histoire de 
votre famille, et permettant de découvrir 
l’importance de la lecture. Inscription en 
mars.   

Papa en action
19 mars, de 10h à 12h, à l’Écurie Gaeta-
ny. Places limitées, collation servie sur 
place.

Pour vous tenir informé des activités de 
Papa en action, suivez les pages Face-
book Papa en action MRC des Chenaux et 
Maison de la famille Des Chenaux.

Soirée entre Pères
Dès le 30 mars, à 19h, à Sainte-Anne-de-
la-Pérade, groupe ouvert 
Parce que c’est important de garder le 
contact, venez discuter entre pères.

Explore avec papa
À tous les mois. Testez nos diverses ac-
tivités scientifiques et mécaniques avec 
vos enfants.  Tous les pères participants 
se rendent éligibles au tirage mensuel. 
Pour tous les détails, visitez la page Face-
book Papa en action MRC des Chenaux.  

Pour tous les détails, surveillez la page 
Facebook de la Maison de la famille. In-
fos et inscriptions : 418 325-2120.

À très Bientôt! 
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Horizontalement : 
1: Champignon. 
2: Crispante. 
3: Arrière-grand-père. À la mode. 
4: Écorce de chêne. Démonstratif. 
5: Pronom personnel. Risque. Trois fois. 
6: Anthropologie. 
7: Quatre-vingt-dix. 
8: Pronom. Refus. 
9: Axer. 
10: Pétrins. Pronom personnel. Article    

défini. 
11: Ancienne station spatiale. Idiot. 

Démonstratif. 
12: Fiérot. Roues

Verticalement : 
1: Interjection. Ni chaud ni froid. Millimètre. 
2: Métal blanc rougeâtre. Interjection. 
3: Poil long et rude. Séchoir. 
4: Plante herbacée. Pronom indéfini. 

Époque. 
5: Association. Petite maison russe. 
6: Mèche de cheveu. Compliment. 

Conjonction. 
7: Métis. Ontario. Propre. 
8: Aluminium. Assemblée générale annuelle. 

Détruire. 
9: Silicate naturel de magnésium. Doigt. 
10: Préposition. Écimer. Calcium. 
11: Qui rend service. Préposition. Article 

défini. 
12: Mammifère carnassier. Division du mois.

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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Achat Vente - Neuf et Usagé - Ponceaux - Matériaux - Isolants - Palettes - Contenants - Conteneurs Maritimes

CONTENANT EN TOUT GENRE
-CHAUDIÈRES
-POUBELLES
-BARILS
-BOîTES
-IBC
-PLASTIQUE
-ACIER
-BOIS

CONTENEURSMARITIMES
- 20 OU 40 PIEDS
-STANDARD OUMODIFIÉ

VENEZ
VOIR
ET

TOUCHER
AVANT

D’ACHETER
OU LOUER

-NEUF OU USAGÉ
-DIZAINES D’UNITÉS EN STOCK

RÉCUPÉRER + RENTABILISER + RECYCLER = NOTRE SPÉCIALITÉ
FEREZ VOUS PARTI DE L’ÉQUATION ?WWW.MERCIER40.CA 819-295-1122

- 1 X 3
- 5/4 X 6

- 2 X 4
- 2 X 6

- 2 X 8
- 2 X 10

- ETC...

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION EN PLASTIQUE
- PEHD 100% RECYCLÉ ET 100% RECYCLABLE
- RAINURÉ POUR IMITER LE BOIS
- COINS ARRONDIS OU CARRÉ
- EMBOUVETÉ OU LISSE
- FORMATS VARIÉES (20+)
- COULEURS VARIÉS
- PLANCHES
- MADRIERS
- BLOCS
- ETC...

QUAI FLOTTANT
-DESSUS EN PALETTES DE PLASTIQUE RECYCLÉ
-FLOTTEURS EN BARILS DE PLASTIQUE RECYCLÉ
-COINS EN STAINLESS (DÉCOUPÉ AU LASER)
-CONTOURS D’ALUMINIUM
-QUINCAILLERIE GALVANISÉE
-ADIEU LA ROUILLE !
-ENTIÈREMENT FABRIQUÉ ENMAURICIE !




