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Pêche aux petits poissons des chenaux
Les familles au rendez-vous
Certainement que la pêche sur la
glace est toujours une belle activité
à faire en famille et peut-être encore
plus quand les autres options sont,
disons-le, moins nombreuses.

ERIC MORASSE

La saison de pêche aux petits poissons
des chenaux à Sainte-Anne-de-laPérade s’annonçait très bien du point
de vue de la température.

La pêche durera encore tout le mois
de février, se terminant le 20 février,
avec une concentration d’activités
et d’animation pour le Festival de
pêche, durant les trois fins de semaines, notamment avec des jeux
gonflables, une mini-ferme, des chansonniers, ainsi que des dégustations
et ateliers pour apprendre à apprêter
le poulamon.

Sans surprise, ce sont les mesures
sanitaires qui sont venus compliquer
les choses, sans toutefois forcé les
pourvoyeurs à fermer leurs cabanes.

C’est le temps de prendre votre
rendez-vous pour votre dose de rappel
contre la COVID-19.
Suivez la séquence de vaccination
prévue et prenez rendez-vous.
Québec.ca/vaccinCOVID
Avec la dose de rappel, restez protégé plus longtemps.
Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous
devez recevoir la dose de rappel et suivre les consignes sanitaires.

Ceux-ci ont dû tout de même s’adapter aux différentes consignes. « Du 26
au 30 décembre, on était sur notre
air d’aller, ensuite avec le couvrefeu, on a pu garder seulement la
pêche de jour, pour ensuite rouvrir
le soir… », nous raconte Steve Massicotte, porte-parole de l’Association
des pourvoyeurs, qui considère qu’on
est bien chanceux d’avoir pu demeurer ouvert. « On est privilégié et les
gens apprécient de pouvoir faire une
activité en famille ».

Et chaque nouvelle annonce du gouvernement depuis, permet de lever
de nouvelles restrictions.
A i n s i , c e s e ra d é s o r m a i s d e u x
bulles familiales qui seront admises
dans les cabanes, mais il ne faut

Un peu avant le début officiel de la saison, Gigoteau étais très heureux de lancer la 84e
saison en compagnie de la mairesse de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Suzanne Rompré, le
porte-Parole de l’Association des pourvoyeurs Steve Massicotte, la directrice générale
Émilie Roy-Element et le président de l’Association Guillaume Lafontaine.

pas trop attendre pour réserver
votre cabane, notamment la fin de
semaine, puisque les réservations
vont bon train. « Les gens sont là,
l’achalandage est excellent. C’est
très positif malgré qu’on soit à
50% de notre capacité », confirme
M. Massicotte.

NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL À
NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

la construction d’un nouveau garage municipal à Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Photo (Courtoisie) M. Luc Dostaler, et Mme
Marie-Louise Tardif, devant le nouveau
garage du 3950, rue du Parc-Industriel.

(EM) Au nom de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation, Mme
Andrée Laforest, la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise
Tardif, annonçait en décembre dernier
une aide financière de 3 250 000 $ pour

le nouveau bâtiment de plus
de 2 600 mètres carrés comprend notamment une aire de travail modernisée
avec pont roulant et permettra d’entreposer toute la machinerie et les équipements spécialisés de la municipalité.
De plus, une station de lavage, des ateliers de soudure et de mécanique répondant aux normes actuelles, une salle
de conférence ainsi que des espaces de
bureaux y ont été aménagés.

On voit beaucoup de gens d’ici sur la
glace cette année, bien qu’il y ait tout
de même encore une forte clientèle
de Montréal. « Les gens viennent en
famille et il y a beaucoup de nouveaux pêcheurs, nous disent les pourvoyeurs », mentionne la directrice
générale, Émilie Roy-Element.

À noter que le dimanche 6 février,
ce sera la journée des mascottes
pour l’anniversaire de Gigoteau et
que c’est le 12 février qu’aura lieu
la seconde édition de la Foire brass i c o l e , p ré s e n té e p a r l a Fe r m e
du Tarieu.
C’est aussi cette même journée qu’on
tiendra le traditionnel tournoi de
Volley-ball.
Pour en savoir davantage, consultez
le site internet www.lespetitspoissons.ca
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LE MOT DU DG

ERIC MORASSE
Directeur général du
Bulletin de Mékinac

C’est en décembre que notre infographiste, Robert Julien nous a quittés
pour la retraite.
Il a ramassé ces pénates et… En fait, il
les avait déjà ramassés puisqu’il était
en télétravail dans
la dernière année et
demie… C’est probablement là qu’il a
pris goût à rester à la
maison.

Robert Julien

Je doute fort qu’il s’ennuie et ceux qui
le suivent pourront continuer à bénéficier de son grand talent.

Parce que vous ne le savez peut-être
pas, mais Robert est d’abord un artiste,
illustrateur, bédéiste. Et si vous avez
apprécié la Une de notre édition de
Noël, vous avez pu admirer son talent.

Bonne
retraite
Robert

Depuis mai 2013 qu’il était avec nous
pour nous faire profiter de ce talent, mais aussi de son expertise.

Une expertise qui
nous a permis de
traverser quelques
grandes étapes,
comme la parution
simultanée des Bulletins des Chenaux
et Mékinac et leur
refonte graphique.

Je terminerai pour ma
disant merci d’avoir été
de travail avec qui j’ai
très bons moments et
discussions.

part en lui
un collègue
partagé de
de bonnes

BREF SURVOL DES BUDGETS MUNICIPAUX

Et la gagnante est…!
Mais alors que je dis au revoir à un
vieux collègue, je souhaite aussi la
bienvenue à une nouvelle recrue.

Bienvenue à Maïsa LeBel, notre nouvelle graphiste (qui doit d’ailleurs être
en train d’afficher un petit sourire
pendant qu’elle découvre ce texte
qu’elle doit placer dans la page).
Maïsa est une jeune femme pleine de
talent et de douceur (deux qualités
dont j’ai bien besoin en période de
rush de montage des journaux).

Quand je l’ai rencontrée la première
fois, elle intégrait le conseil d’administration du Soutien à domicile des
Chenaux sur lequel je siège.
À force de la côtoyer, j’ai compris
qu’elle partageait avec moi (et le Bulletin) les valeurs communautaires de
solidarité, d’engagement.
Elle était clairement la personne tout
indiquée pour prendre la place laissée
par Robert.
Merci de travailler avec nous.

(EM) En ce début d’année, nous vous offrons un tour d’horizon très sommaire des
faits saillants des budgets de nos municipalités avec quelques projets à suivre en 2022.
Maïsa LeBel

Lebulletin-enligne.com
Certains le savent déjà, puisqu’il est en
ligne depuis quelques semaines, mais
je vous l’annonce officiellement : le
nouveau site Internet du Bulletin des
Chenaux et du Bulletin Mékinac est
accessible. Désormais, il y a une seule
adresse pour retrouver les nouvelles
qui touchent les gens des MRC des Chenaux et de Mékinac:
www.lebulletin-enligne.com

N’hésitez pas à le consulter, l’utiliser,
le partager. Un grand merci à Madison Solutions web pour la réalisation
du site (Merci Nathalie, Alexandre et
Emmanuelle).

Et bonne retraite!

disponible sur

Bulletin des Chenaux

La réfection de la route Thjibeau-Normandin tant attendu à Saint-Luc-de-Vincennes
devrait enfin se faire, ainsi que la réfection du ponceau du Rang Ste-Marguerite,
conjointement avec Saint-Narcisse qui travaillera aussi au pavage du Rang des Chutes
Nord. Quant à Champlain, c’est la route
Marchand qui recevra davantage d’attentions cette année.

Représentant des ventes Daniel Piché

Journalistes Réjean Martin, Eric Morasse

Prochaine livraison :

1ER FÉVRIER 2022

JE DEVIENS MEMBRE

Graphiste Maïsa LeBel

En payant ma contribution de 25$ par année,
j’appuie cet outil d’information essentiel
à ma région et j’assure sa pérennité
tout en m’associant à sa mission ......................................................

Autres membres du conseil d’administration
Anne-Marie Grondin, Gilles Brûlé,
Camille M. Douville, Réjean Martin

Contribution :

25$
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En termes d’infrastructures municipales
et autre projets d’importance, on note
certainement le développement domiciliaire pris en charge par la municipalité
de Sainte-Anne-de-la-Pérade. On souhaite également compléter les travaux
au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe. À Saint-Prosper, le Domaine
Aux 4 vents est entre bonnes mains, mais
on y aménagera un parc. On fera également la rénovation de l’Édifice Flore et
Irène Gagnon.

BUDGETS ET TAXES
MUNICIPALES 2022

BUDGET TOTAL

À Saint-Luc-de-Vincennes, on suivra bien
sûr le projet de la Bourgade Chez Ti-Pois
et à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le réaménagement de l’Agora Desjardins.
Les infrastructures de loisirs pour les
jeunes ont la cote cette année avec l’aménagement de « skateparks » à Saint-Narcisse et à Notre-Dame-du-Mont-Carmel,
où l’on ajoute également une piste de
« pumptrack ». À Saint-Maurice, on investira dans une patinoire et une surface de
Dek Hockey.

TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES
(x du 100 $ d’évaluation)

2022

2022

2021

N/A

N/A

0,80 $

CHAMPLAIN

3 930 724$

0,658$

0,6622 $

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL

7 580 640$

0,8583$

0,8484 $

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

3 691 421$

0,8317$

0,8665 $

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN

3 043 994$

0,8297$

0,8236 $

SAINT-LUC-DE-VINCENNES

1 144 769$

0,9891$

0,9165 $

SAINT-MAURICE

3 646 722$

0,74 $

0,72 $

SAINT-NARCISSE

5 139 876$

0,8404$

0,8953 $

SAINT-PROSPER

2 016 843$

0,996$

1,135 $

SAINT-STANISLAS

1 733 380$

0,775$

0,83 $

BATISCAN

N.B. Prendre note que le conseil municipal de Batiscan était en séance extraordinaire le 31 janvier en vue de l’adoption du budget
2022, soit après la mise sous presse de cette édition.

ÇA SENT L’ÉTÉ À SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE!
21 JANVIER 2022
Date de tombée des publicités non montées : 18 JANVIER 2022

Directeur général Eric Morasse

Publié par une corporation indépendante et à
but non lucratif qui a pour nom Les Éditions
communautaires des Chenaux, le Bulletin des
Chenaux n’appartient à aucun groupe de presse ou parti politique et veut favoriser le dévelop-pement intégral de la MRC des Chenaux.

Nous vous invitons bien entendu à vous
informer auprès de votre municipalité pour
plus d’information, notamment sur les modalités de paiement qui pourraient avoir
changées dans la dernière année.
Dans toutes les municipalités, on réalise
chaque année différents travaux de voierie
et d’infrastructure. Notons simplement ici
quelques-uns de ces investissements qui
sont prévus en 2022.

Date de tombée des articles et publicités montées :

Présidente Maryse Bellemare

NOUS REJOINDRE
Par la poste
44, chemin Rivière-à-Veillet, Bureau 220,
Sainte-Geneviève-de-Batiscan G0X 2R0
Par téléphone (vente) 819 840-3091
Par téléphone (rédaction) 418 507-1940
Par télécopieur 418 362-2861
Par courrier électronique
redaction@lebulletindeschenaux.com
publicite@lebulletindeschenaux.com

Pour ce qui est des taux de taxation, nous
les avons rassemblés dans un tableau. Bien
entendu, c’est une information très sommaire qui ne prend pas en compte l’entièreté des services et des activités des municipalités. De manière générale, on peut dire
que la plupart des municipalités ont fait le
choix de la stabilité, les augmentations dans
certains cas sont légères.

À Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce sont des
travaux d’aqueduc dans les rues Principale et Gamelin qui retiennent notre
attention et l’on procèdera au remplacement de conduites dans la Rang Sud
et Nord à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Les Stanois auront droit aussi à des
travaux d’aqueduc dans les rues Goulet,
du Pont, Lafontaine et St-Gérard. Quant
à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, le plus
important chantier en ce sens sera sur le
Rang St-Flavien.

2E FÊTE DES SEMENCES

Édition en ligne
www.calameo.com

JE M’ABONNE
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Trois membres du comité organisateur,
Stéphanie Tremblay, Magaly Macia et
Gabrielle Nobert-Hivon. Absentes : Lise
Légaré et Noémie Trépanier.

(EM) Le comité du Salon écolo vous invite
à la 2e Fête des Semences de Sainte-Annede-la-Pérade, le dimanche 27 février prochain. Encore cette année, la programmation est ajustée en fonction de la situation
de santé publique. On propose tout de
même deux volets aux participants : un
réel échange de semences (entre 10h et
15h) et des conférences.
Le jour de l’évènement, deux conférences
seront offertes gratuitement. Rester à l’affut pour en connaître tous les détails, soit
sur la page Facebook du Salon écolo et de
l’évènement La Fête des Semences, ainsi
que sur le site internet du Salon écolo.

La Grainothèque
Il sera de nouveau possible de faire des
échanges de semences grâce à la Grainothèque qui sera inaugurée officiellement
le 27 février. Elle est installée dans le
hall d’entrée du Centre communautaire
Charles-Henri-Lapointe (100 rue de la
Fabrique) à côté du Frigo-partage et accessible en libre-service selon les heures
d’ouverture du Centre communautaire.

Le principe est simple, les sachets de
semences seront joliment disposés et les
gens pourront en prendre et en laisser selon leurs besoins. Des informations seront
aussi disponibles pour démarrer les semis
et faciliter les cultures.

Engagés dans
des projets d’ici

« L’an dernier, la Grainothèque a connu
un grand succès. Plusieurs jardiniers
nous ont demandé de la réinstaller. C’est
une belle opportunité d’échanges et de
partage », dit Gabrielle Nobert-Hivon,
membre du comité. À cela s’ajoute un
groupe virtuel de partage qui est né l’an
dernier : Le Salon écolo dans l’jardin! Un
groupe Facebook pour discuter autour
du thème de l’agriculture et du jardinage.
« C’est une belle occasion de partager
nos trucs, nos soucis, et surtout nos solutions! », ajoute Magaly Macia, membre du
comité.

7e Salon écolo
Le comité organisateur du 7e Salon écolo
est aussi au travail pour préparer la prochaine édition qui aura lieu le dimanche
5 juin 2022 à Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Sans oublier la Semaine écolo qui se déroulera du 30 mai au 5 juin, toute une semaine d’activités à saveur écoresponsable
proposées par le comité du Salon écolo et
par des organismes du territoire.
Pour en savoir plus suivez-les sur Facebook et sur le site internet salonecolo.
com. On peut aussi contacter le comité
organisateur par courriel au salonecolo@gmail.com ou par téléphone au
418 325-2362 (Stéphanie Tremblay).

Pêche aux petits poissons des Chenaux
Cette tradition vieille de 84 ans permet à nos
pourvoyeurs locaux de transmettre leur passion à des
petits et grands adeptes, créant ainsi des retombées
économiques pour notre région.
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préoccupations du public le justifient. »

Projet de mégaporcherie
à Saint-Adelphe

STÉPHANIE DUFRESNE

collaboration spéciale
La Gazette

Des citoyens de Saint-Adelphe et des
environs poursuivent leur croisade pour
obtenir du gouvernement un délai dans
l’établissement d’un triple projet de porcherie comprenant près de 12 000 porcs.

Un promoteur local a obtenu les autorisations provinciales pour aller de l’avant
avec trois projets de porcheries sur le
rang Price, à Saint-Adelphe.

Le projet répartit un cheptel de 11 997
animaux dans trois bâtiments, ce qui
permet au promoteur, Culture Excel, de
déposer trois demandes et de se soustraire au Règlement relatif à l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (Q-2, r. 23,1).
Bien qu’elles soient toutes installées sur
le même lot par la même entreprise, les
trois porcheries, conçues pour accueillir
3999 porcs d’engraissement chacune,
seraient installées à plus de 150 mètres
les unes des autres.

L’opposition
citoyenne ne
s’essouffle pas

S’il avait demandé l’autorisation pour le
projet dans son ensemble, Culture Excel
aurait été obligé de produire, à ses frais,
une étude d’impact sur l’environnement.
Le projet aurait aussi fait l’objet d’une
période d’information publique du
BAPE. Le règlement s’applique pour les
élevages de 4000 bêtes ou plus.

Des interrogations légales
Inquiet.e.s de subir des impacts environnementaux, des citoyen.ne.s du secteur
se sont adressé.e.s au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoît Charrette,
afin qu’il mandate le BAPE d’étudier le
dossier.
En effet, la Loi sur la qualité de l’environnement confère au gouvernement le
pouvoir d’assujettir un projet au processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement s’il considère

Dans une lettre adressée à une citoyenne
de Saint-Adelphe, le sous-ministre adjoint Jean Bissonnette explique que pour
qu’une telle procédure soit envisagée,
elle doit se faire au moment de l’analyse
du projet par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Celle-ci
ne peut pas se faire rétroactivement une
fois les autorisations délivrées.
Sur cette base, le ministre Charrette a
donc refusé la demande.

Pour le groupe de militants, une question demeure : comment auraient-ils
pu informer le ministre de leurs préoccupations envers ce projet à l’intérieur
du délai qui lui est imparti pour confier
un mandat au BAPE alors qu’ils ignoraient tout de l’existence du projet à ce
moment ?

« Les autorisations du MELCC ont été
délivrées le 17 mai 2021 alors que
la séance d’information municipale

destinée aux citoyens s’est tenue
7 mois plus tard, en décembre », explique
Véronique Bégin, fondatrice du groupe
d’opposants Demande de délai pour
l’industrie porcine à St-Adelphe
sur Facebook.

IL SOUFFLERA 100 BOUGIES LA CHAMPLAINOISE DU DÉSERT

« On ne baissera pas les bras »

Une pétition demandant la suspension
des autorisations du projet circule sur le
site de l’Assemblée nationale.
Les opposants ont organisé une séance
d’information virtuelle le 27 janvier,
avec comme objectif de récolter des
signatures d’appui.

« On souhaite que le projet soit
suspendu, le temps que soient réalisées des études scientifiques sur les
conséquences environnementales et
sociales », précise Véronique Bégin.
« On ne baissera pas les bras, c’est trop
important pour notre avenir et celui
de nos enfants », assure-t-elle.

À Saint-Adelphe, une commission municipale étudie actuellement les conditions qui pourraient être associées à la
délivrance des permis de construction.
Elle doit produire un rapport consultatif
pour le 4 février.

Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pouvoir d’agir de la municipalité se limite toutefois aux mesures
d’atténuation des odeurs et à l’économie
d’eau.
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PHOTO (courtoisie)
Le centenaire toujours en forme

(EM) M. Jean Cloutier de Saint-Prosper
de Champlain célèbre bientôt son centième anniversaire de naissance et sa
famille avait envie de lui rendre hommage en nos pages. Né le 9 février 1922,
M. Cloutier a grandi à Saint-Prosper de
Champlain où il a choisi de s’établir en
1947 avec son amoureuse Suzanne Couture pour y fonder sa famille. En 1957,
il reprenait en main et développait la
ferme familiale.
Voici ce que sa famille aimerait lui dire :

« Avec ton audace, ta volonté et ta persévérance tu as su la mettre à ton image et
en faire une belle ferme laitière moderne
et avant-gardiste. Entre autres, tu as laissé les fameux bidons derrière toi pour
te tourner vers l’avenir en installant le
premier bassin réfrigéré dans la municipalité ce qui révolutionna le mode de
conservation et de transport du lait vers
les usines.
Tu as toujours su regarder de l’avant,
ne pas t’accrocher au passé pour te mo-

Maintenant, à la retraite, toujours autonome et dans ta maison, tu lis, tu
t’intéresses à tout et tu persistes à nous
surprendre en débutant de nouvelles
passions comme la peinture qui est arrivée sur le tard à 80 ans.

Il faut dire qu’un homme de 100 ans, en
impose « il a un siècle! » et a connu les
Années folles, la Seconde Guerre mondiale, Mai 68... Il a vécu énormément de
bonheurs et de tristesses. Et pourtant,
tu es vraiment accessible, intéressé et
aimant. Tu continues de vivre avec le
sourire et l’esprit curieux. Te côtoyer
nous rassure et nous apaise.
Tu étais magnifique dans ta jeunesse
et aujourd’hui encore aussi beau, on te
donnerait 20 ans de moins!
Quand on y pense, c’est dur de croire que
tu as vécu tout ça.

Nous en sommes extrêmement fiers.
Pour ta famille tu es un exemple de réussite. Bonne fête à notre papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle et
ami! On te souhaite la santé! On t’aime
à l’infini! »

LES CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
(EM) Une récente étude d’impact économique commandée par la Table nationale
des corporations de développement communautaire (TNCDC) et réalisée par la
firme spécialisée en analyse économique
AppEco confirme le caractère économique structurant du secteur communautaire et l’ampleur de ses retombées
économiques.
L’étude conclut que pour 100 millions $
investis dans le milieu communautaire, ce
sont 183,7 millions $ qui sont réellement
injectés dans l’économie.

Elle démontre également que le financement réel des CDC a diminué de 12 % depuis 2001 en tenant compte de l’inflation
et du nombre de membres desservis. Un
sous-financement décrié.
« Nous espérons que cette étude, qui
confirme tant l’impact économique que
le sous-financement des CDC, incitera le
gouvernement à débloquer les sommes
attendues.
L’étude démontre clairement qu’investir dans le milieu communautaire, c’est
payant non seulement socialement, mais
également sur le plan économique. »,
explique Marie-Line Audet, directrice
générale de la TNCDC.

Pour réaliser pleinement sa mission, le
réseau des CDC estime avoir besoin d’un

l’Antiquité dans ce coin du monde afin
de consulter les richesses de la bibliothèque de Santa-Catarina, un des plus
anciens monastères orthodoxes de la
Chrétienté. Elle y sera d’ailleurs la première femme à y être admise, non sans
mal.

derniser. Tu as une force exceptionnelle
pour transformer les obstacles en réussites. Bien sûr, en passant par la fameuse
chanson « Ça vaut mieux que » pour ensuite les deux pieds bien ancrés à la terre
affronter la vie avec sérénité.

financement additionnel de 8,7 millions
$. Un tel montant permettrait aux CDC
non seulement de rattraper le manque
à gagner des 20 dernières années, mais
aussi de bonifier leurs interventions
dans les communautés et de répondre
à la hausse des besoins, en misant chacune sur une équipe de trois personnes à
temps complet.
Rappelons que la TNCDC est un réseau
national qui regroupe 67 Corporations de
développement communautaire (CDC)
ancrées dans 15 régions et rassemblant
plus de 2 500 organismes communautaires partout sur le territoire québécois.
Bibliothèque
Notre-Dame-duMont-Carmel

Réussir
ses semis
26 février | 10H

Réservation obligatoire
819 691-4562

Rina Hetsroni, Champlainoise auteure de
« La femme du désert ».

(EM) « La Femme du Désert » est un
récit autobiographique relatant 15
années dans la vie de la Rina Hetsrony,
une dame d’origine israélienne qui vit
à Champlain depuis 25 ans. L’histoire
peu commune d’une pionnière qui, à la
fin des années 1960, est partie avec son
mari à la découverte du désert du Sinaï, à
la frontière de l’Égypte et d’Israël.

Avec elle, on découvre une terre d’une
beauté pure et vierge encore jamais bien
explorée à cette époque. On rencontre
aussi le peuple de ce désert avec qui elle
a noué une relation particulière. « C’est
ce partage que je voulais faire avec le
public : de belles choses, mais aussi de
la peur ».

Parce que c’est tout un périple qui a
amené cette étudiante en histoire de

On lit comme un roman d’aventures ce
livre qui aurait bien pu ne jamais voir le
jour. Mme Hetsroni était en voyage en
Égypte avec son amie Louise Lemieux
et c’est elle qui lui a dit : « pourquoi tu
n’écris pas? ».
Parce que ce ne sont pas les choses à
dire qui lui manquent et elle s’y est mise.
« Mais, je n’aimais pas mes textes », nous
dit-elle humblement, et c’est grâce à la
collaboration active de son amie qu’elle
a, disons-le, « pris le tour ».

Elle l’a fait pour elle-même et ses proches
et a laissé le soin à quelqu’un d’autre de
faire la distribution des quelque 200
exemplaires, qui ont pratiquement tous
trouvé preneur. Il ne fait aucun doute
pour nous que l’on devrait retourner
l’ouvrage sous presse, on l’on espère
bien retrouver l’auteure dans quelque
évènement pour présenter son livre.

Et peut-être une suite… Car après tout,
« La femme du désert » ne couvre que
15 ans. « Et on me dit à quand le prochain!? ». Elle y travaille.
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FAIRE LA DIFFÉRENCE
AVEC LES SADC ET LES CAE
RÉJEAN MARTIN

Le directeur général de la SADC de la
Vallée de la Batiscan, Gilles Mercure
indiquait en début d’année qu’une étude
sur la performance du Programme de
développement des collectivités (PDC)
qui est livré par les Sociétés d’aide au d
éveloppement des collectivités (SADC)
et les Centres d’aide aux entreprises
(CAE) venait confirmer de meilleurs
résultats dans les entreprises du Québec
qui y avaient recours.

à la vitalité économique de nos régions.
Avec la contribution financière de Développement économique Canada pour les
régions du Québec, nos professionnels
assurent la livraison de nos trois lignes
d’affaires complémentaires que sont
le développement économique local,
l’aide technique et le financement aux
entreprises.

Les résultats de l’étude menée par Développement économique Canada pour
les régions du Québec, en collaboration
avec Statistique Canada, ont été dévoilés
en novembre dernier 2021.
Cette étude compare sur une période de
cinq ans le rendement des entreprises
de 100 employés et moins aidées dans
le cadre du PDC, avec d’autres entreprises possédant des caractéristiques
similaires, mais qui n’ont pas reçu de
services des SADC et CAE.

Le président du Réseau des SADC et
CAE, Vallier Daigle, s’est dit très fier
de ces résultats: «Depuis 40 ans, nous
veillons au succès des entrepreneurs et

distinctifs qui font de nous des vecteurs
de réussite. »

Faits saillants
Les 4 451 dossiers du PDC étudiés ont
permis d’établir qu’entre 2013 et 2018,
le réseau a fait la différence pour les
entreprises en contribuant aux éléments
suivants :
• Amélioration du taux de survie des
entreprises: le taux de survie des
entreprises est de 77 % après cinq ans
d’existence, comparativement à 53 %
pour le groupe témoin.

• Création d’emplois 10 fois plus
importante: augmentation moyenne
de 3,2 % par année par rapport à 0,3
% dans le groupe témoin.
Vallier Daigle, président du Réseau
des SADC et CAE.

Nous sommes bien ancrés dans nos milieux et à l’écoute des besoins des entrepreneurs, en plus de former un réseau
d’expertise national d’envergure, agile
et performant. Voilà tant de facteurs

• Création d’emplois près de 5 fois
plus importante chez les entreprises détenues par des femmes:
augmentation moyenne de 5,0 % par
année, par rapport à 1,3 % dans le
groupe témoin.

• Création d’emplois 10 fois plus
importante: augmentation moyenne
de 3,2 % par année par rapport à
0,3 % dans le groupe témoin.

• Création d’emplois près de 5 fois
plus importante chez les entreprises détenues par des femmes:
augmentation moyenne de 5,0 % par
année, par rapport à 1,3 % dans le
groupe témoin.

• Augmentation plus rapide des
ventes: augmentation moyenne des
ventes de 5,2 % annuellement comparativement à 3,14 % pour le groupe
témoin.
• Progression plus rapide de la
masse salariale des entreprises: 7,2
% en moyenne par année, versus
2,9 % dans les entreprises du groupe
témoin.

Lancement de la programmation

2022 de Biblio des Chenaux

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

C’est avec plaisir que la MRC des Chenaux vous présente la programmation
des activités qui auront lieu cette année
via les bibliothèques de son territoire.

Toujours fidèle à son slogan, « Des saisons à découvlire », la programmation
s’étalant du 26 février au 9 décembre
2022 offrira des événements variés et
pour tous les groupes d’âge. Ce sont
au total vingt animations qui seront
offertes.
Des ateliers pour tous
La programmation débutera à la bibliothèque municipale de Notre-Damedu-Mont-Carmel, le 26 février à 10 h,
avec Réussir ses semis, animé par La
Brouette, agriculture urbaine et écocitoyenneté en Mauricie. Un atelier qui
pourra basculer en virtuel si les mesures
ne permettent pas la tenue en présence.

Des conférences variées
Finalement, de belles conférences
seront à l’affiche. L’historien René
Beaudoin nous parlera de l’histoire
de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Champlain. Pour sa part l’historien Jean-François Veilleux retracera
l’histoire des Patriotes de la région
mauricienne. Tandis qu’Émilie-Roy
Élément nous fera l’histoire et la dégustation d’un mal-aimé, le gâteau aux
fruits confits.

Une conférence sur la numérologie
thérapeutique sera animée par Francine Jean. Plusieurs animations liées
à la musique auront également lieu.
Jean-François Veilleux nous parlera de
musicothérapie, tandis que Sébastien
Deshaies nous racontera le violon du
Québec lors d’une conférence-concert
et nous fera revire les airs de Noël et
le folklore d’antan lors d’un concert
commenté.

La marionnette sera présentée lors du
Festival Nöktanbul 2022.
C’est Gratuit !






 





 


Daniel Drolet

GROUPE CGO

 
  
 
 

24 février 2022

       
      
         
   
     
      
        
       
         
      

Sébastien Deshaies

La programmation complète sera bientôt disponible en ligne au www.mrcdeschenaux.ca/culture-des-chenaux/
biblio-des-chenaux/ ainsi que sur la
page Facebook de Biblio des Chenaux

ATELIER DE
CRÉATION
DE GÉANT
Nous cherchons 3 à 5 familles de la MRC
des Chenaux qui ont envie de participer
à la création d’une marionnette géante!


  




Pour ceux qui ont à cœur leur empreinte
écologique, il sera également possible
d’assister ce printemps à un atelier sur
les graines et la germination ainsi qu’à
un sur le compostage. Les résidents de la
MRC des Chenaux pourront également
participer à un atelier familial de fabrication de savon de La Méraki et à un
atelier sur les huiles essentielles, animé
par Pranasens.

Activités en milieu scolaire
Plusieurs activités éducatives auront
lieu dans les écoles primaires de la
région : histoires de bûcheron, activité
sur les jouets à travers le temps, récupération artistique, atelier sur les émotions, spectacle de Claire Magie, atelier
artistique de La Méraki, heure du conte
avec Christiane Pelletier et atelier sur
le folklore québécois. De quoi ravir des
plus petits jusqu’au plus grands.
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Maryse La Haye

Les samedis après-midi d’avril et mai
2022, au Centre des loisirs de Batiscan.
Familles (2 à 6 personnes d’une même
famille)
Âge minimal pour participer : 6 ans. Inscription à info@halloweenbatiscan.ca.

KOJIT RESSOURCES
HUMAINES

31 mars 2022
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LA FAMILLE

SPIRITUALITÉ ET PASTORALE

À la quête
du bonheur
Collaboratrice
ANNE-MARIE GRONDIN
Maman

« Il est où le bonheur, il est où? » Ces
derniers temps, on semble penser qu’il
n’est plus là, qu’il n’existe plus!
Il est toujours là, TOUJOURS présent
en toi! Oui, oui! Le bonheur est là où tu
veux qu’il soit, il vit en toi, dans tout ce
que tu regardes, touches, goûtes, etc.

Il est important de le cultiver, de l’arroser, d’en prendre soin! Tel un jardin, mets-y de l’amour, du temps, de
l’attention parce que l’on sait (mais
on oublie trop souvent), ce sur quoi
on porte notre attention, prends de l
’expansion et ce à quoi on résiste
persiste!

Donc à go, on change nos pensées, on
s’attarde sur le beau, on énumère nos
gratitudes (peu importe leur niveau) et
on sourit à la vie!
Ok, je te vois lire mon mot et te dire :
« elle vit où elle pour nous dire de voir
le beau? Le monde est en chaos total ».
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Eh bien, c’est en plein ça, je vis dans
mon monde parallèle! Je sais ce qui
se passe autour, j’en suis consciente,
par contre je bâtis ma vis avec mes
bonheurs, mes croyances, mes valeurs
et j’exprime ma liberté autant que je
le peux (même si on tente par tous les
moyens d’instaurer la division en moi
et autour de moi).
Je m’unis à la vie, je connecte avec les
gens autour de moi, je souris aux gens
que je croise dans la rue et j’offre même
des câlins (oui oui, en 2022, on peut
encore se donner des câlins même s’ils
ont été remis dans la liste des plus gros
pêchés).
Un peu de sérieux, respire!

Ok, je reviens sur mes mots, ne te
prends pas trop au sérieux, amuse-toi,
ris, aime, danse, chante – vis ta vie pleinement, c’est ici, maintenant.
Tantôt, il sera trop tard!

…et la santé surtout
LÉO GUILBERT
membre de l’équipe pastorale paroissiale
Unité pastorale des Chenaux.

Non, mon propos ne portera pas sur
la pandémie, mais sur la santé. Les
santés. Physique, psychologique,
spirituelle.
« Et la santé», c’est souvent ce que l’on
ajoute ultimement aux souhaits de la
nouvelle année; « surtout la santé ».
Est-ce qu’elle nous tombe du ciel par
magie si l’on est chanceux ? Est-ce
que c’est uniquement une affaire de
bonne génétique ? Ou, la santé nécessite une décision et un engagement
personnels ?
LA question, c’est de savoir si je la
reçois comme un cadeau mérité ou si
je me la donne en cadeau, pour vivre
mieux. Toutes les santés font face à la
même question.
Pour la santé physique, différents
conseils nous proposent des attitudes
favorables… l’exercice physique, la
saine alimentation, de bonnes conditions de sommeil, etc.
Même chose pour la santé psychologique… l’harmonie dans les relations,
le lâcher prise, l’acceptation.

La santé spirituelle n’est pas moins
importante pour atteindre, ou maintenir un équilibre… lectures qui nourrissent l’esprit, méditation, agir en cohérence avec nos valeurs, dans le partage et l’engagement par exemples.
Est-ce que je suis en santé ? Est-ce que
ma communauté est en santé ? Le début d’année est propice au diagnostic.

LES VISAGES DE LA VALLÉE

Une bonne résolution en 2022
découvrez nos visages!
SYLVAIN LEMIRE
Agent de développement
à la SADC de la Vallée de la Batiscan

Parce que nos artisans, agriculteurs
et créateurs d’ici font trop de belles et
bonnes choses qui doivent être connues.

Dans Les Chenaux, nombre d’activités
témoignent de la santé des personnes
et des communautés. À Sainte-Annede-la-Pérade entre autres, il n’y a pas
que la pêche qui favorise la rencontre,
l’engagement et la sensibilité à l’environnement, la semaine écologique
de juin y contribue largement. La
culture des champignons biologiques
(Saintte-Geneviève-de-Batiscan) est
aussi une belle référence à la santé.
La santé spirituelle est transversale;
elle a une incidence autant sur notre
condition sanitaire que sur nos relations interpersonnelles.
Jésus a été un marcheur, un soigneur
de relation et un guérisseur. Son comportement inspirait la santé, toutes
santés.
J’aime m’en faire un consultant, son
message d’amour guérit. Souhaitons-nous cette santé.

Le site vous donne accès à une page
blogue où vous pouvez lire des articles
ou visionner des vidéos afin de découvrir
ces entrepreneurs.es et leur savoir-faire.

Notre désir est de vous faire profiter au
maximum de l’incroyable qualité, diversité, ingéniosité et de la beauté de ce qui
se fait de mieux chez nous!
Faites partie de notre répertoire!
Les Visages de la Vallée, c’est vous!

Le site Web Les Visages de la Vallée
vous amène à une rencontre entre les
consommateurs, les artisans, les organismes et les entrepreneurs locaux de la
Vallée de la Batiscan!

Pourquoi le nom « Visages de la
Vallée »?
Avec le mot « Visages », nous voulons
mettre l’accent sur les humains et les histoires derrière les produits et services.

Avec le mot « Vallée », nous désirons
attirer la curiosité, insinuer le côté rural, l’appartenance au territoire et faire
connaitre la Vallée de la Batiscan.
Cette belle Vallée qui sillonne nos deux
territoires des MRC des Chenaux et de
Mékinac.

Si vous êtes un entrepreneur, un artiste,
un artisan, un organisme ou une entreprise d’économie sociale, etc. situés dans
la MRC des Chenaux et/ou la MRC Mékinac, nous voulons vous mettre en valeur
au sein de notre répertoire en ligne,
notre blogue et notre page Facebook!
C’est gratuit et facile! Pour ce faire, nous
vous invitons à créer votre compte et à
compléter la fiche entreprise via le lien
suivant : www.visagesdelavallee.com

Vous avez besoin d’aide pour compléter
votre inscription? Contactez-nous au
418 328-4200, poste 225.
Nous vous souhaitons de merveilleuses
découvertes et de belles rencontres dans
la Vallée de la Batiscan!

Et pourquoi ne pas inclure Les Visages
de la Vallée à vos favoris et partagez
votre secret!
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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 importe la catégorie, le tarif est de 5 $ par parution; à moins que vous soyez
membre de la corporation des Éditions communautaires des Chenaux
(Bulletin de Mékinac et Bulletin des Chenaux), au coût de 25 $ par année.
Faites d’une pierre deux coups : appuyez votre journal local et publiez-y vos
annonces autant que vous le voulez!
Pour nous faire parvenir votre adhésion, remplissez le coupon en page
4 et faites-nous parvenir le tout au Bulletin de Mékinac, 44 chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2R0.

À VENDRE

À VENDRE

Deux causeuses deux places (marque Via),
tissu beige fleuri, ton sur ton, inclinable
des deux côtés, repose-pieds, très propres,
largeur : 60 po. Prix : 175$/ch. 418 3622417 ou 819 698-2720 ou 819 692-3877.
Belle chaise antique, rénovée, solidifiée,
super propre. Pour décor chaleureux.
Recouverte d’un tissu fleuri s’adaptant
au style de la chaise. Appartenait à mes
grands-parents (date des années 1890).
150$. 418 362-2417 ou 819 698-2720 ou
819 692-3877.
Lot de traîneaux pour enfants, en bois ou
en plastique. Raquettes en aluminium.
Garage de toile. 418 362-2290.

240 pieds linéaires de quart de rond, de
¾ X ¾ po en pin. 0,50$ du pi linéaire,
à vendre en lot pour 120$. André
819 979-0744.

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.
Pick-up F150, 4 X 4, année 2010, très
propre, 185 000 km, avec boîte fibre de
verre, un seul proprio. 819 692-3877 ou
418 362-2417.
Encyclopédie de France (Paris) Objectifs
2000, 12 volumes. Un manteau et un
chapeau de vison, comme neufs. Livres de
Readers Digest. Sac de golf, comme neuf,
fers, bois, putter, tout équipé, pour homme
droitier. Machine à coudre de marque
Kenmore. Cassettes et CD, cours d’anglais
complet. Si intéressés, prix à discuter.
418 336-3345.

Collection de 300 chapeaux du 20e siècle,
1 500$. Autres antiquités. 50 ans d’expérience. Jacques Groleau. 418 289-3541.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX

Set de cuisine en chêne : 4 chaises, 1 table
36 X 50, avec 2 rallonges de 9 po. Set de
chambre : bureau 9 tiroirs, commode
5 tiroirs, table de chevet en bois. 2 lits
39 po, avec base en fer sur roulettes. Un lit
54 po en brass, datant de 1936. 4 casques
de motoneige. 2 paires de bottes de motoneige, pointure 7 et 8. 2 télévisions 27 po,
très bon état. Si intéressés, prix à discuter.
418 336-3345.
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$. Boîte à patates en vrac, tandem,
16 pi, 1 500$. Tuyaux Carlon, environ
100 pi long, 1 po et 1 ¼ po, 10$ le lot. 2 lots
de poches en jute, 25$ chaque lot ou 2$
la poche. Antiquité : tranche-légume moulin julienne, 1950, pour la maison, 15$
avec coffret. 819 376-1287.
Lame à neige en acier, 5 pi de large,
très forte, 250$. Lot de courroies en V,
différentes longueurs, 3$ chacune ou 2
pour 5$. Soudeuse électrique 110 volt,
avec fil continu, presque neuve, 300$.
Différents articles : rabot, passe-partout,
etc., 20$ pour le tout. Gear Box, très bonne,
50$. 2 roues 10 po pour courroie, dont
une en acier, 25$ pour les 2. 418 289-2605
(sur l’heure du souper).
7 chapeaux de fourrure naturelle, de qualité, pour homme ou femme: 3 en chat sauvage, 2 en rat musqué, 1 renard et 1 castor.
75$ chacun, au choix, ou meilleure offre.
Fin d’inventaire de magasin de fourrure.
819 807-2115.

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

OFFRE DE SERVICES

AVIS PUBLIC
Avis à toute personne qui désire transme�re des commentaires à propos du
projet de règlement 2021-131 modiﬁant le Schéma d’aménagement et de développement révisé no.2007-02-47 concernant la modiﬁca�on des aﬀecta�ons
conserva�on, publique et agrofores�ère.
Durant la période d’état d’urgence sanitaire et en vertu de l’Arrêté ministériel 2021-054 daté
du 16 juillet 2021, le processus de consultation qui fait l’objet du présent avis remplace le
processus usuel d’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 2021-131
modiﬁant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Chenaux
numéro 2007-02-47 concernant la modiﬁcation des aﬀectations conservation, publique et
agroforestière.
Lors d’une séance ordinaire tenue le 24 novembre 2021, le conseil de la MRC des Chenaux a
adopté le projet de règlement 2021-131.
Le projet de règlement vise à :
• Procéder à des modiﬁca�ons aux grandes aﬀecta�ons du territoire dans les municipalités
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Champlain et Saint-Luc-de-Vincennes.
Ce projet peut être consulté sur dans la sec�on « Aménagement du territoire » sous l’onglet
Schéma d’aménagement et de développement sur le site de la MRC des Chenaux.
Toute personne qui désire transme�re des commentaires à propos des modiﬁca�ons proposées par le projet de règlement doit le faire dans les 15 jours de la date de la présente publica�on à l’une ou l’autre des adresses suivantes :
• info@mrcdeschenaux.ca
• MRC des Chenaux
630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes (Québec) G0X 3K0
Les commentaires obtenus seront transmis aux membres du conseil de la MRC avant l’adop�on prévue du règlement.
Donné à Saint-Luc-de-Vincennes, ce 19 janvier 2021.
Patrick Baril
Directeur général

Inspection de cheminée et de foyer. Pour
dormir sur vos deux oreilles, faites affaires
avec un professionnel! M. Pierre Paquin.
819 668-3251.
Travaux de menuiserie, pose de plancher flottant, céramique, plâtrage, peinture intérieure et extérieure, cuisine,
salle de bain, sous-sol et plus. Stathis,
819 386-2115.

Réparations de chaises tressées ou
cannées. Canne (rotin), corde ou babiche,
aussi banc de canot et raquettes à neige.
N’hésitez pas à me contacter. Claude Cadotte, 819 533-3833.

Service avec towing plateform. Si vous voulez débarrasser votre auto, camion, machinerie agricole, etc. Appelez-moi! René
Cossette, Ti-Nest. Merci. 418 328-8672.
Peinture intérieur-extérieur, réparation
murs et plafonds, peinture de couleur,
pose papier-peint. Travail soigné et minutieux, prix compétitifs, estimation gratuite,
accorde rabais de 35% sur peinture de
qualité. 418 325-4819.

des Chenaux

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

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

RECHERCHE

Achèterais radio et table tournante, ensemble 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 bois de construction usagé ou à
vendre à prix raisonnable : 2 X 3, 2 X 4, 2 X 6,
etc., en bois « rough ». Aussi feuilles de contreplaqués (plywood) 5/8. André 819 979-0744.

Recherche barre de tir pour tracteur Oliver Super 55 (en dessous du tracteur).
819 376-1287.
Recherche petite terre à vendre, avec ou sans
camp, pour chasse à l’orignal ou chevreuil. Zone
26 Est ou 26 Ouest, aux alentours de SaintAdelphe ou autre. 418 362-3482 (répondeur).

Policier retraité achète armes à feu, possède les permis nécessaires de la GRC, estimé gratuit, paie en argent comptant. Je me
déplace pour récupérer les armes. Vendez
en tout sécurité. 819 690-0450.

J’achète : vieilles enseignes/annonces de
tôle ou carton, thermomètres, calendriers,
cabarets, horloges, présentoirs, briquets et
tous objets publicitaires de compagnies de
liqueur (Radnor), bière, tabac, gazoline/
huile (Red Indian), farine, scie à chaîne
et autres. Aussi : cruches et bouteilles de
grès, bouteilles de liqueur, cannes d’huiles,
catalogues et plaques d’immatriculation
automobile avant 1960, plaques de motos
et motoneiges, machine à tricoter, livres et
revues anciennes, épinglettes, badges et
médailles anciennes. Antiquités de toutes
sortes. Jacques, 819 376-0783.

DIVERS

Je suis un homme à tout faire de plus de
40 ans de métier, retraité, célibataire,
honnête, plaisant et généreux. J’aimerais
rencontrer une femme célibataire qui accepterait de me partager sa maison à un
prix raisonnable et profiter de la période
des Fêtes en bonne harmonie. Je pourrai
aider à diverses tâches jour après jour.
Pour une vie à deux en amitié, j’attends ton
appel. Non-fumeur, références à volonté.
André 819 979-0744.
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