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LA UNE

PLEIN DE RÉALISATIONS ET DE PROJETS POUR 
UN COUPLE QUI S’ÉTABLIT À SAINT-ADELPHE

Arrivé depuis peu, le couple formé de 
Manon Charlebois et Dany Janvier s’in-
tègre avec bonheur à Saint-Adelphe. 

Le couple a acheté, sur le rang Saint-
Émile, une maison qu’il a mise à son 
goût et qui, à partir du printemps, 
sera notamment entourée de jardins 
de plantes médicinales, d’un potager, 
voire d’une fermette.

Manon Charlebois qui est technologue 
en physiothérapie ainsi que masso-
thérapeute et réflexologue travaille 
en ce moment pour le CIUSSS (Centre 
intégré universitaire de santé et des 
services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec) faisant des visites 
à domicile mais elle entend bientôt 
démarrer sa propre clinique en mas-
sothérapie/réflexologie et user des 

 Le voilà heureux comme un poisson 
dans l’eau à la faveur d’un retour à la 
normale post-pandémique à répondre 
à de nombreuses commandes, à pro-
duire notamment un documentaire 
qui sortira sous peu ainsi que du ma-
tériel comme des vidéos promotion-
nelles pour le FestiVoix.
 
Le studio qu’il a aménagé est très 
impressionnant; rempli de claviers, 
d’écrans, d’instruments de musique et 
d’ordinateurs tous branchés sur l’uni-
vers (et la Mauricie) grâce à une cou-
pole reliée au satellite de transmission 
Starlink de Spacex.

Ainsi, le travail ne va pas manquer 
pour celui qui trouve son équilibre 
dans la nature, notamment dans la 
cueillette de champignons et de co-
mestibles boréals, pressé de découvrir 
ce que recèlent les forêts avoisinantes.  
 
Bref, on salue Manon et Dany qui 
d’ores et déjà apprécient l’accueil qui 
leur est fait, gage d’une intégration 
profitable à tous. 

En Une: Arrivé depuis peu, le couple for-
mé de Manon Charlebois et Dany Janvier 
s’intègre avec bonheur à Saint-Adelphe.

RÉJEAN MARTIN huiles et crèmes à massage aux herbes 
médicinales de ses jardins. 

Qui plus est, s’y greffera un service 
d’évaluation et de prévention des 
risques de chute afin d’optimiser le 
maintien à domicile pour nos aînés de 
tout le secteur. 

 Celle qui était autrefois résidente de 
Saint-Élie-de-Caxton avait développé 
sa propre gamme de produits naturels 
sous le nom Les Élie-Xirs du Domaine, 
un nom appelé à changer afin de 
mieux refléter son enracinement à la 
région de Mékinac.
 
Mais ce n’est pas tout; Manon Char-
lebois est bien fière, et avec raison, 
d’ajouter qu’elle est une artiste pro-
fessionnelle au sein du trio de danse 
Kateya qui parcourt nos routes depuis 
10 ans. 

Accompagné de deux multi-instru-
mentistes qui se nomment Les Ra-
mancheurs, l ’ensemble offre des 
spectacles de musiques anciennes 
et fusion des danses du monde et se 
produisent un peu partout au Québec. 

Cette année, ils sont attendus à Mon-
tréal, Lanaudière, Montérégie et le 
Bas-Saint-Laurent et il n’est pas inter-
dit de penser que, la pandémie étant 
derrière nous, on les verra aussi à 
proximité cette année. C’est à suivre.
 
Pour sa part, Dany Janvier, originaire 
de Pointe-du-Lac, est un spécialiste 
du son et des images avec une longue 
route derrière lui de réalisations mu-
sicales, animations audio-visuelles, 
films publicitaires, bandes annonces, 
séquences de communication, presta-
tions sonores et autres. 

Avec son projet de musique électro-
nique Biobazar, qui depuis 2005 a 
produit pas moins d’une vingtaine 
d’albums, tantôt plus « worldbeat » 
tantôt plus ambiant, et aura reçu 3 
nominations à l’ADISQ dans la caté-
gorie Meilleur album électronique de 
l’année.

(RM) C’est une aide financière de  
100 000$ qu’a annoncé l’autre jour la 
députée de Champlain et présidente 
du Conseil du trésor Sonia LeBel, pour 
la réfection de la piscine municipale à 
Hérouxville.
 
Cette aide financière a été octroyée à la 
suite d’un appel de projets du nouveau 
Programme de soutien aux infrastruc-
tures sportives et récréatives de petite 
envergure, dont les projets retenus ont 
récemment été dévoilés par la ministre 
déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest. 

On signale que le gouvernement du Qué-
bec investit un total de 20 millions de 
dollars pour soutenir 250 projets dans 
les petites collectivités du territoire.

100 000$ POUR LA RÉFECTION 
DE LA PISCINE À HÉROUXILLE

(RM) Au tout début de l’année, les au-
torités de Saint-Tite ont été surprises 
que le projet d’aqueduc et d’usine d’eau 
potable s’élève selon le soumissionnaire 
à 28 M$ plutôt que les 18 M$ qui étaient 
prévus.

Le Bulletin de Mékinac en faisait état 
et annonçait alors que la mairesse An-
nie Pronovost se mettait en route pour 
s’adresser aux élus des paliers supé-
rieurs de gouvernement pour considé-
rer diverses sources de financement 
afin de voir à obtenir des sommes 

d’argent pour que le projet ne dépasse 
pas exagérément la capacité de payer 
des contribuables.

Eh bien maintenant, on apprend que le 
projet va être révisé. On n’aura plus les 
mêmes exigences. Il serait possible de 
couper. Enfin, on va retourner en appel 
d’offres vers la fin de l’année. 

On sait que ce réseau pourra aussi 
desservir en partie les voisines Héroux-
ville et Saint-Séverin (au total 5 000 
résidents). 

USINE ET RÉSEAU D’EAU POTABLE 
TROP CHER À SAINT-TITE

ON RÉVISE LES EXIGENCES

Une photo prise lors l’annonce de l’aide 
financière. La députée de Champlain et pré-
sidente du Conseil du trésor Sonia LeBel en 
compagnie du maire d’Hérouxville, Bernard 
Thompson. 
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C’est la corporation La COOP du Coin de 
Saint-Adelphe qui l’a annoncé en premier. 
On a trouvé une relève à l’opérateur Novago 
qui voulait se retirer du commerce de la 
route 352. Il s’agit de la Boulangerie Ger-
main de Sainte-Thècle, propriété de Pascal 
Lavallée et Martin Brière, qui en assurent 
les opérations depuis déjà la mi-mars.

Les deux hommes d’affaires rencontrés par 
le Bulletin de Mékinac disaient que pour le 
moment, il s’agit pour eux de rassurer les 
employés, introduire les produits frais de la 
Boulangerie Germain et, peu à peu, trans-
mettre au commerce leur façon de faire, 
leur ADN. 

C’est simplement avec le vocable Alimenta-
tion BG qu’on souhaite s’afficher, ce qui sera 
fait incessamment. De même, c’est à la fin 
du mois de mai qu’avec les responsables de 
la bannière marché AMI (Metro) on va ré-
organiser l’intérieur du commerce, en faire 

plus qu’un gros dépanneur, disent-ils. Il est 
du reste question alors d’élargir les heures 
d’ouverture.

Satisfaction
Pour la corporation La Coop du Coin, pro-
priétaire de l’édifice, présidée par Stéphane 
Lamy, c’est bien sûr, la satisfaction. On re-
mercie Novago d’avoir été là longtemps et 
on annonce qu’une division sera aménagée 
dans le commerce pour l’espace qui était 
autrefois occupé par la quincaillerie.

Même réaction chez le maire de cette localité 
de quelque 1 000 habitants, Paul Labranche 
qui ne contenait pas son enthousiasme.

Signalons que le Service de développement 
économique de la MRC de Mékinac n’est 
pas étranger aux tractations voulant que se 
réalise cette transaction.  

Enfin, une inauguration officielle sera faite 
un peu plus tard au printemps.

RÉJEAN MARTIN

LA COOP DU COIN SE RENOUVELLE
LA BOULANGERIE GERMAIN S’AMÈNE À SAINT-ADELPHE

Pascal Lavallée et Martin Brière devant le commerce que ceux-ci reprennent à Saint-Adelphe.

LE MOT DU DG

Bonne 
nouvelle à 

partagerERIC MORASSE
Directeur général du 
Bulletin de Mékinac

voient cette année une bonification inté-
ressante de leur financement, qui provient 
d’un programme du ministère de la Culture 
et des Communications.

 « Les médias communautaires, qu’ils se 
trouvent en ville ou en région, donnent une 
voix nécessaire aux citoyens et sont de for-
midables outils de développement social », 
a dit la ministre Nathalie Roy. 

« Les médias communautaires sont des 
acteurs importants dans le maintien et le 
renforcement du filet social dans toutes 
les régions du Québec. En fournissant de 
l’information de proximité aux citoyens, 
ils suscitent la mobilisation nécessaire 
pour instaurer des changements sociaux 
et ainsi, ne laisser personne derrière », 
mentionne pour sa part le ministre Boulet.
C’est tout à fait la façon dont nous voyons 
notre travail au Bulletin des Chenaux 
et Bulletin Mékinac. Nous en sommes 
fier et sommes très heureux d’en voir la 
reconnaissance.

Merci beaucoup!

Parfois dans nos pages, on parle d’an-
nonces gouvernementales qui peuvent 
bénéficier à nos communautés, les entre-
prises, les organismes. Les plus cyniques 
peuvent se dire qu’en année électorale, 
on ne devrait pas trop s’étonner d’en voir 
plusieurs de ces annonces. Mais on est 
tout de même bien heureux de partager 
ces bonnes nouvelles pour notre territoire.

Et ce mois-ci, une de ces annonces concerne 
directement le Bulletin des Chenaux et le 
Bulletin Mékinac et je crois qu’elle vaut la 
peine d’être partagée.

Au début du mois de mars la ministre de 
la Culture et des Communications, Mme 
Nathalie Roy, et le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. 
Jean Boulet, annonçaient des investisse-
ments de plus de 9,5 M$ pour 153 médias 
communautaires de toutes les régions du 
Québec.

Vous l’avez deviné, nos journaux font par-
tie de ces 153 médias communautaires qui 

(RM) On vient d’apprendre que Stéphanie 
Marineau, propriétaire de l’épicerie Grano-
vrac et Délices située à Sainte-Thècle, vient 
de se mériter une bourse d’honneur du 
gouvernement du Québec pour la région de 
la Mauricie.  

 En décembre 2021, celle-ci a présenté 
sa candidature pour une troisième année 

consécutive. Il est davantage question de 
détermination ici, dit-elle, car elle était 
convaincue que l’essor qu’a connu son 
entreprise au fil des ans sous sa gouverne 
méritait d’être reconnu.

C e s  b o u r s e s  d ’ h o n n e u r  s o n t  r e -
mises après évaluation des entreprises 
en fonction de leur originalité, de leur 
caractère novateur, de leur plan marketing 
et de leur analyse de marché. 

« Je crois avoir travaillé très fort depuis plu-
sieurs années pour mériter cette reconnais-
sance et cette bourse, je la vois même dans 
ma soupe », a-t-elle mentionné. 

Grano-Vrac se spécialise dans l’alimenta-
tion, les produits en vrac (farines, noix, 
fruits séchés…), les fruits et légumes frais et 
biologiques à l’année, ainsi qu’une gamme 
de suppléments et d’huiles essentielles de 
qualité. 

Grano-Vrac offre également un service trai-
teur végétarien.

BOURSE D’HONNEUR 
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Stéphanie Marineau, propriétaire de
l’épicerie Grano-vrac et Délices.

(RM) Suite à son assemblée générale  
annuelle, la Chambre de commerce de 
Mékinac a vu l’arrivée de deux nou-
velles personnes au sein de son conseil 
d’administration. 

Il s’agit de Cathy Fraser et de David 
Francœur.

Cathy est copropriétaire de la Ferme Galyco 
située à Lac-aux-Sables et maman de trois 
enfants. 

Elle est très impliquée dans le monde agri-
cole, entre autres comme administratrice 
chez Novago Coopérative, Sollio Groupe 
Coopératif et SOCODEVI.

Pour sa part, David Francœur travaille 
comme directeur soutien aux ventes chez 
Desjardins. 

Il œuvre au sein du mouvement depuis 10 
ans déjà. Il est résident de Sainte-Thècle et 
papa de deux jeunes garçons.

Notons en terminant que la Chambre de 
commerce, établie sur la route 153, vient de 
s’emparer d’un local attenant à ses bureaux 
et délaissé par les services d’information 
touristiques. 

Ce local sera converti en salle de confé-
rences multifonctions susceptible d’être 
offert aux organismes et entreprises. 

DEUX NOUVEAUX MEMBRES

Cathy Fraser David Francœur

(RM) Le conseil d’administration du Club 
de Golf le St-Rémi de Lac-aux-Sables vient 
d’annoncer la nomination d’Alain Poiré à 
titre de directeur-général du Club. 

Le conseil d’administration rappelle 
qu’Alain Poiré est bien connu dans la ré-
gion. (il a déjà dirigé une caisse Desjardins)  

Fort de ses qualités interpersonnelles, de 
son sens de communication, de son expé-
rience de gestionnaire et, plus récemment, 
de son cheminement dans le domaine 
touristique, celui-ci «aidera à améliorer 
encore l’excellente expérience auprès des 
membres et des golfeurs qui fréquentent 
le club».

Alain Poiré remplace Martin Lafrenière qui 
a occupé ce poste durant les 3 dernières 
années et qui a quitté récemment pour 
relever un nouveau défi.

Le conseil d’administration du Club de Golf 
le St-Rémi de Lac-aux-Sables est présidé 
par Yvan Hamelin.

ALAIN POIRÉ, DIRECTEUR-GÉNÉRAL 
DU CLUB DE GOLF LE ST-RÉMI

Yvan Hamelin à gauche et Alain Poi-
ré à droite lors de l’annonce de cette 
nomination.
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Leucan vient d’annoncer la présentation 
d’un Défi têtes rasées dans Mékinac, le 
4 juin prochain au Gym G.P.S. Énergie. 
Le Défi têtes rasées Leucan présenté 
par PROXIM a pour tête d’affiche Ma-
non Lebel, coiffeuse et entrepreneure 
impliquée avec Leucan depuis quelques 
années déjà. 

Son premier contact avec l’organisation 
s’est fait par sa mère, Hélène Tousignant, 
qui est massothérapeute pour Leucan 
depuis maintenant 17 ans. Un parcours 
de vie bien spécial l’a amenée à démar-
rer son entreprise Les Bonnets Joy car 
il y a 3 ans, dû à un épisode de pelade, 
une maladie auto-immune, Manon a 
perdu ses cheveux et ça l’a fait beaucoup 
réfléchir sur l’importance des cheveux 
sur l’apparence physique et la confiance 
en soi. Son entreprise est née de cette 
réflexion et a permis un partenariat tout 
naturel avec Leucan! 

Manon Lebel a rappelé à la population 
l’importance de soutenir Leucan qui ac-
compagne et aide les familles d’enfants 
atteints de cancer qui en ont tant besoin, 
notamment dans la région de Mékinac. 
Pour sa part, Nathalie Matte, directrice, 
dons majeurs et partenariats, Est du 

Québec et directrice des dons planifiés 
à Leucan, a insisté sur l’importance d’in-
vestir dans la recherche.

La population est donc invitée à s’ins-
crire seul ou en équipe au Défi têtes 
rasées du 4 juin prochain, ou à créer un 
Défi personnalisé, en solo ou en groupe, 
permettant ainsi de déterminer la date, 
l’heure, l’endroit ainsi que l’envergure 
du Défi. 

Leucan tient à souligner la générosité de 
PROXIM, présentateur de l’événement 
pour une 6e année, de Mia qui a créé 
pour une 8e année les boucles d’oreilles 
de l’Espoir Leucan, un bijou vendu au 
profit de l’Association, l’humoriste Do-
minic Paquet, porte-parole provincial 
bénévole du Défi têtes rasées Leucan 
pour une 10e année consécutive, et enfin 
Les Bonnets Joy qui, en plus de fournir 
à un moindre coût des bonnets pour 
les enfants Leucan, remettront 5 % des 
ventes de leurs bonnets en ligne, pour la 
prochaine année. Énumérons enfin les 
partenaires régionaux: Gym G.P.S. Éner-
gie; Microbrasserie À la Fût et la MRC de 
Mékinac. 

Informations: 418 654-2136 poste 2222  
(Marianne Dorval, chargée de projets)

DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN, 
UNE PREMIÈRE DANS MÉKINAC

Marianne Dorval, chargée de projets pour Leucan et Manon Lebel, tête d’affiche et pro-
priétaire des Bonnets Joy.

RÉJEAN MARTIN

STÉPHANIE DUFRESNE
collaboration spéciale 
La Gazette

La municipal i té  de Saint -Luc-de-
Vincennes s’applique à accroître l’auto-
nomie alimentaire locale en mobilisant sa 
population autour de projets agroalimen-
taires collectifs. Cette démarche s’inscrit 
dans une volonté de devenir une commu-
nauté nourricière.

La population de Saint-Luc-de-Vincennes 
n’a pas chômé pendant la pandémie. 
D’abord, les membres du comité des 
Incroyables comestibles ont planté des 
légumes et d’autres plantes comestibles 
dans toutes les plates bandes munici-
pales. Puis des citoyennes et des citoyens 
ont construit un four à pain collectif et 
installé un frigo-partage. L’été dernier, 
une vingtaine de bénévoles ont planté 
une forêt nourricière comprenant un 
verger de 75 arbres fruitiers et à noix 
ainsi que des arbustes de petits fruits. La 
municipalité a fait mettre aux normes la 
cuisine du centre communautaire pour 
la transformation alimentaire.

Saint-Luc-de-Vincennes 
en voie de devenir une 
communauté nourricière

Cette multiplication des actions ci-
toyennes autour de l’agriculture de 
proximité a mené tout naturellement la 
municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 
vers la démarche Communautés nourri-
cières du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ). Elle est l’une des premières 
municipalités du Québec (et la seule 
en Mauricie) à avoir été admise à ce 
programme qui finance des projets ter-
ritoriaux visant à stimuler l’autonomie 
alimentaire locale en milieu rural. 

Francis Dubreuil, directeur général de 
cette municipalité de 600 âmes, ex-
plique qu’un plan d’action est en cours 
de réalisation. Les projets collectifs ne 
manquent pas : une serre municipale, un 
poulailler communautaire, deux ruches, 
un kiosque de partage de légumes en 
libre-service, un potager collectif et 
des bacs de cultures de légumes, entre 
autres. Le tout s’articulera autour de 
La Bourgade, un café communautaire 

humain pour la collectivité. « Le but est 
de créer du lien, explique Francis Du-
breuil, on crée une communauté autour 
d’un but commun, qui donne aux gens 
l’occasion de se rencontrer, d’échanger 
et de se parler. » 

La municipalité souhaite mobiliser les 
aînés, les familles, les ados, les camps de 
jour, les agriculteurs et les travailleurs 
agricoles étrangers autour du projet. 

« La communauté nourricière relève 
autant des producteurs de lait, des pro-
ducteurs de bleuets ou des individus qui 
ont des petits jardins de 10 pieds par 
10 pieds. Tout le monde en fait partie », 
précise Francis Dubreuil. « On espère 
aussi que la prochaine génération va 
avoir envie d’y participer. » 

Le directeur général parle également 
de transfert de connaissances et de 
sensibilisation. « On veut que les gens 
développent des compétences avec les 
poules, avec les abeilles, avec la culture 
en serre, avec le jardin, avec la forêt 
nourricière. 

Toutes ces petites connaissances-là 
qu’on développe ensemble améliorent 
l’intelligence collective. » 

Alors que 45 % de la population qué-
bécoise réside dans un lieu où l’accès à 
des commerces d’alimentation est limi-
té, cette nouvelle manière d’envisager 
la communauté pourra certainement 
servir d’inspiration à d’autres petites 
municipalités rurales du Québec.

Corvée de plantation d’une forêt nourri-
cière à Saint-Luc-de-Vincennes en 2021.

Photo : François Bernier, La Brouette.

(RM) La SADC de la Vallée de la Batis-
can vient d’annoncer l’arrivée dans son 
équipe de Cristal Becq à titre de conseil-
lère en développement durable.

Mme Becq est spécialisée dans la mise 
en place de stratégies de développement 
durable dans les organisations, grâce à sa 
maîtrise en gestion de l’environnement 
obtenue à l’Université de Sherbrooke, et 
à son baccalauréat en biologie et écologie.

Ses expériences académiques et pro-
fessionnelles à travers plusieurs types 
d’organisations lui permettront de ré-
pondre aux besoins des divers acteurs du 
territoire de la MRC des Chenaux et de la 
MRC de Mékinac. 

Elle se fera un plaisir d’assister le public 
dans les diverses étapes des projets et dé-
marches sociales et environnementales.

Rappelons que la SADC est un organisme 
qui a pour mission d’assurer le dévelop-
pement durable de la collectivité (de la 
Vallée de la Batiscan) ainsi que de son 
potentiel économique et social par des 
actions stimulant la participation de la 
communauté dans son propre avenir, par 
l’accompagnement adapté et le finance-
ment complémentaire aux entreprises 
ainsi que par des projets viables respec-
tant l’humain et l’environnement.

NOUVELLE CONSEILLÈRE 
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

(RM) C’est à l’unanimité que l’Assem-
blée nationale à Québec a adopté en 
décembre dernier un projet de loi (loi 
103) qui prévoit aux articles 73 et 75 
des modifications qui viendraient 
changer les règles quant au dévelop-
pement de nos municipalités.

L’affaire fait assurément grand bruit, 
car toute municipalité devra d’abord 
passer par sa MRC pour obtenir l’aval 
de la Commission de la protection 
du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour un changement de 
zonage; c’est-à-dire pour dézoner 
une terre classée agricole en vue de 
constructions résidentielles.

Ensuite, la MRC devra démontrer 
à la CPTAQ qu’il n’y a pas ailleurs, 
sur l’ensemble de son territoire, 
d’autres espaces disponibles pour 
des constructions résidentielles 
avant que celle-ci ne soit autorisée 
à le faire. 

C’est ni plus ni moins la fin du dé-
veloppement de nos municipalités 
comme l’a dit par exemple il y a 

déjà quelques semaines le maire 
de Saint-Narcisse, Guy Veillette et 
comme l’a répété le maire de Saint-
Adelphe, Paul Labranche, lors de l’as-
semblée du conseil des maires de la 
MRC de Mékinac, le 16 mars dernier.

Pour sa part, lors de cette même as-
semblée, le préfet et maire d’Héroux-
ville, Bernard Thompson, a ironisé 
en se demandant s’il ne restait plus 
aux municipalités qu’à développer 
en hauteur !

Sujet électoral
Gageons que ce sujet sera à la bouche 
de toutes les mairesses et maires 
de nos localités dans les prochains 
mois quand viendront les visiter les 
candidates et candidats des divers 
partis politiques en vue des élections 
générales du 3 octobre prochain.

Le développement résidentiel est es-
sentiel à l’essor de nos municipalités 
parce que celui-ci notamment leur 
procure des revenus fonciers (taxe) 
et leur permet de lutter contre les 
menaces de dévitalisation.

LOI 103 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE  

S’ATTAQUE AU DÉVELOPPEMENT  
DE NOS MUNICIPALITÉS

qui sera aménagé dans l’ancien bar de 
danseuses. 

Enregistré comme coopérative de soli-
darité, ce sera un lieu de rencontre, de 
partage de connaissances et de forma-
tion sur l’agriculture urbaine.
  

Résilience locale et 
retombées sociales  
« Le territoire de Saint-Luc est vraiment 
productif et diversifié sur le plan agri-
cole, explique le directeur général. On 
a assez de production pour être souve-
rains sur le plan alimentaire, mais on n’a 
même pas un seul commerce de proximi-
té pour acheter des légumes, une pinte 
de lait ou un steak ! » 

Bien que le projet vise à remédier à cela, 
l’idée derrière la communauté nourri-
cière n’est pas seulement de produire 
des aliments. Le conseil municipal a 
rapidement identifié qu’un projet nour-
ricier serait porteur d’un grand potentiel 
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La vaccination, encore et toujours 
la meilleure protection.

(RM) Michel Rheault, maire nouvelle-
ment élu de Sainte-Thècle, ne croyait 
avoir autant d’heures à consacrer à 
sa municipalité. Celui-ci indique au 
Bulletin de Mékinac que c’est du tra-
vail à temps plein qui l’occupe en ce 
moment à la tête de sa municipalité 
de 2500 habitants.

Dans le personnel, deux avis discipli-
naires et un départ en maladie ont 
complexifié tellement la gestion qu’il 
a fallu par exemple depuis le début 
du mois de mars faire appel à l’an-
cien directeur général, Louis Paillé 
qui pourrait être là jusqu’au début 
de l’été. S’ajoutent également les 
services de l’inspectrice municipale 
d’Hérouxville qui vient porter se-

cours régulièrement souvent le soir. 

Indiquons que le 10 mars, le maire 
a fait paraître sur la page Facebook 
de la municipalité que Sainte-Thècle 
comptait entre autres sur la firme de 
ressources humaines et de relations 
de travail Consilium pour la seconder 
dans ses problèmes de gestion. Cela 
sans compter sur une avocate spécia-
lisée en droit du travail. 

On évoque le «haut niveau de confi-
dentialité et de judiciarisation 
(griefs, CNESST) des dossiers» pour 
ne rien dévoiler bien sûr des pro-
blèmes qui, insiste le maire, datent 
aussi d’avant son arrivée en poste.

DU TRAVAIL À TEMPS PLEIN POUR LE 
NOUVEAU MAIRE DE SAINTE-THÈCLE

C’est à la mi-mars que la ministre 
déléguée à l’Éducation et ministre 
responsable de la Condition féminine, 
Isabelle Charest ainsi que la députée de 
Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise 
Tardif, ont annoncé des travaux im-
portants à Trois-Rives et à Saint-Roch-
de-Mékinac, travaux qui vont pouvoir 
compter sur des subventions.

On a fait appel au Programme de sou-
tien aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure pour 
remettre respectivement 100 000$ à 
Trois-Rives pour sa patinoire du sec-

PLUS DE 150,000$ POUR DEUX PATINOIRES 
À TROIS-RIVES ET SAINT-ROCH

La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle 
Charest ainsi que la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.

RÉJEAN MARTIN teur Saint-Joseph-de-Mékinac et 55 
715 à Saint-Roch-de-Mékinac, égale-
ment pour sa patinoire. 

« En mon nom, celui des membres du 
conseil municipal et de tous les ci-
toyens de Trois-Rives, je tiens à remer-
cier madame Tardif, a dit la mairesse, 
Lise Roy Guillemette. Soyez assurés 
que cette somme sera dépensée à bon 
escient. Nous vous inviterons à venir 
voir le résultat final !»

«Soyez assurés que ce montant sera 
bien investi», a pour sa part décla-
ré ,  R i t a  D u f re s n e ,  m a i re s s e  d e 
Saint-Roch-de-Mékinac.

(RM) Alors que Telus a déployé l’inter-
net haute vitesse dans le périmètre ur-
bain de Saint-Adelphe, tout le reste de la 
localité pourrait espérer être desservi 
aussi tôt que septembre prochain, cela 
par Cogeco.

C’est en tout cas ce qu’on soutient à la 
municipalité par la voix de sa directrice 
générale par intérim Caroline Moreau, 
communiqué de Cogeco Connexion à 
l’appui qui dit accélérer ses travaux 

dans le cadre de l’Opération haute 
vitesse visant à connecter tous les Qué-
bécois et Québécoises et ainsi afficher 
le plus haut taux de connectivité au 
Canada, soit plus de 99 %.

«Ce qui me rend le plus fier, c’est de 
pouvoir compter sur près de 500 em-
ployés au Québec dédiés à cette opé-
ration d’envergure», a en outre déclaré 
Frédéric Perron, le président de Cogeco 
Connexion.   

L’OPÉRATION HAUTE VITESSE 
SÉDUIT À SAINT-ADELPHE

Saluons l’effervescence suscitée pour l’édi-
tion 2022 du FestiVolant de Grandes-Piles 
les 12 et 13 mars. Tout y était pour accueil-
lir tout le monde, notamment ces familles, 
ces enfants enjoués de profiter des joies 
de l’hiver, émerveillés par les formes et les 
couleurs des objets volants dans le ciel bleu. 

RÉJEAN MARTIN

LE FESTIVOLANT 2022, UNE RÉUSSITE

La mairesse de Grandes-Piles, Caroline 
Clément en compagnie d’une bénévole 
responsable de la circulation des véhicules, 
Marie-France Poulin, établie depuis seule-
ment quelques années dans la localité et 
enchantée de l’être.

(RM) Il y a quelques jours, la députée de 
Laviolette–Saint-Maurice et adjointe parle-
mentaire du ministre des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, Marie-Louise Tardif a annoncé 
des aides financières provenant de son 
budget discrétionnaire, cela pour un total 
de plus 20,000$.

DE L’AIDE DE LA DÉPUTÉE

(RM) Le maire de Notre-Dame-de-Montau-
ban, Marcel Picard, était fier d’annoncer il 

TRAVAUX AU CENTRE SPORTIF JULES PAQUIN

La mascotte Hélice (Karine Gentes)  
accompagnée de son garde du corps,  
Martin Lampron, très nouvellement ci-
toyen de Grandes-Piles et avec en tête un 
projet de restaurant original à dévoiler ce 
printemps.  

Baptiste Prudhomme du Village du Bûche-
ron & Cookerie contribuait au succès de 
l’événement invitant le public à scier des 
pièces de bois. On le voit ici secondant le 
petit Félix de Pointe-du-Lac. 

y a quelques jours que des travaux vont dé-
buter bientôt au Centre sportif Jules Paquin 
qui a été fermé cette saison mais qui sera en 
opération la saison prochaine. 

Ce sont des travaux de 100,000$ qui sont 
nécessaires pour entre autres arranger les 
systèmes de plomberie ainsi qu’une porte 
de sortie de secours. 

Ce sont divers organismes qui en ont béné-
ficié dont, dans Mékinac, le Lac-en-Cœur, le 
Festi-Volant et le Club de chasse et de pêche 
Capitanal de Trois-Rives.   
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Tu veux améliorer ta situation ?
Le Carrefour Emploi Mékinac est là pour toi !

Recherche d'emploi

Conseil d'orientation

Réussite éducative

Autonomie personnelle

Accueil des nouveaux citoyens

Pré-Démarrage d'entreprise

(418) 365-7070
facebook.com/carrefour.demekinac

581, rue Saint-Paul, bureau 101
Saint-Tite (Qc) G0X 3H0

Sept élèves de 2e secondaire de l’école 
secondaire Paul-Le Jeune ont procédé au 
lancement de leur entreprise « Les paniers 
du jardinier », le 10 mars dernier. Ces jeunes 
entrepreneurs peuvent être fiers de leur 
produit, des paniers pour récolter les lé-
gumes du jardin.

En prenant part à ce projet, les jeunes ont 
développé de nombreuses compétences 
entrepreneuriales, comme la recherche de 
commanditaires ou la création d’un logo et 
d’un dépliant promotionnel. 

De plus, ils participent à toutes les étapes 
de la production impliquant le planage, le 
découpage, le sablage, le perçage et la tein-
ture du bois, ainsi que la vente des produits.

Après les heures de classe, souvent à rai-
son de trois fois par semaine, les élèves 
entrepreneurs ont travaillé d’arrache-pied 
depuis plusieurs semaines pour mener leur 
projet à bien. 

Faisant preuve d’un engagement exception-
nel, tous les profits récoltés par nos jeunes 
entrepreneurs seront remis à la Maison des 
familles de Mékinac. 

Des profits qui sont possibles grâce à l’im-
plication de commanditaires comme BMR 
Novago Coopérative St-Tite, Teintures et cal-
feutrants Saint-Tite et Location Saint-Tite. 
Déjà 25 paniers ont été produits et d’autres 
sont en commande. 

Intéressé? 418 365-5191, poste 7100.

LES ENTREPRENEURS 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-LE JEUNE

ERIC MORASSE

Au lancement, les jeunes entrepreneurs ont remis leurs premières recettes de 350$ à la Mai-
son des familles. De gauche à droite : Nathan Dupont, Amélie Bergeron de la Maison des 
familles de Mékinac, Zacharie Lagacé, Simon St-Arnaud, Christopher Wenning, Thomas 
Lemay, Lili-Rose Tousignant et Léo Lachance.

« L’Événement 12 heures pour entre-
prendre » avait lieu le 24 février dernier 
à l’École Paul-Le Jeune. Saluons les 
élèves participants qui étaient Maélie 
Bacon, Laurie Turcotte, Léonie Cham-
pagne, Florence Gauthier, Isaac Gauvin, 
Antoine Tourigny, Sven Meyer, Heidi 
Marchand, Bianka Toutant, Anabel Co-
dispoti et Mélissa St-Amand.

Du côté des entreprises, il y avait 
Roxanne Monfette du café Aux cinq 
sœurs; Mélanie Thiffeault de la Chambre 
des commerces de Mékinac; Guy Bail-
largon et Rafaël Massicotte-Bourbeau 

des caisses Desjardins Mékinac-Des 
Chenaux ; Hermann Bourassa de Lo-
cation St-Tite; Maxime Hamelin, re-
présentant la MRC de Mékinac et Julie 
Robitaille pour la Communauté entre-
preneurial de Mékinac.

Voici les différents produits développés 
lors du défi: des sacs réutilisables; des 
sous-verres faits de feutre et de cuir 
recyclé; des cotons ouatés représentant 
Mékinac; des chouchous anti-intoxica-
tion qui permettront aux jeunes filles 
de sécuriser leur verre lors des sorties. 
Saluons l’enseignante responsable, Ma-
rie-Pier St-Amant.

12 HEURES
POUR ENTREPRENDRE

RÉJEAN MARTIN

(RM) Après une interruption de deux 
années consécutives en raison de la 
pandémie, les dirigeants de la Fondation 
Claude-Mongrain viennent de relancer 
deux programmes de bourses s’adressant 
notamment aux athlètes de «relève» de la 
Mauricie. 

Ces bourses visent à soutenir le déve-
loppement des jeunes talents sportifs,  

garçons et filles, tout sport confondu.

D’un montant de 600$ chacune, vingt 
bourses seront disponibles et attribuées 
par les membres du comité de sélection, 
à partir des demandes reçues au plus tard 
le 15 avril prochain.

S’ajoute enfin la bourse pour sport 
d’équipe Normandin de 750$.

DEUX PROGRAMMES DE 
BOURSES À NOS ATHLÈTES
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C’est en 2014 que Manon Lebel et Na-
thalie Genest, prenne la relève d’Hélène 
Tousignant et deviennent co-proprié-
taires de la Halte Santé Beauté.

En novembre 2018, à la suite d’un épi-
sode de pelade, Manon transpose cette 
épreuve en créant un produit unique, de 
grande qualité. C’est le 24 janvier 2021 
qu’a lieu le dévoilement officiel de la 

LES VISAGES DE LA VALLÉE

première collection de bonnets à frange 
faits de cheveux naturels à 100 % : les 
Bonnets Joy!

Au début de l’année 2022, les affaires 
prospèrent tellement bien pour ses 
produits que Manon choisit de vendre 
ses parts à Nathalie afin de consacrer 
toute son énergie à sa nouvelle entre-
prise de bonnets. Ainsi, Nathalie reprend 
les rênes de l’entreprise où deux nou-
velles coiffeuses se joindront à l’équipe 
prochainement. 

Forte de son expérience dans le domaine 
de la mode, et ayant un grand intérêt 
pour la beauté des femmes, elle se spé-
cialise comme technicienne dans la pose 
d’ongles et la beauté des pieds. 

Nathalie a toujours eu à cœur le bien-
être des femmes, la relation person-
nelle développée au fil des ans avec sa 
clientèle est très précieuse pour elle : 
« Parfois, pendant que je donne des soins 
à une cliente, elle s’ouvre à moi et ça 
peut faire en sorte qu’un seul mot, une 
phrase va l’aider à se sentir mieux et plus 
confiante. Nous avons tous parfois des 
moments plus difficiles! » C’est avec le 
soutien de sa collègue et amie, Nathalie 

La Halte Santé Beauté Saint-Tite :  
Des femmes au service des femmesLors de l’assemblée du Conseil des maires 

de la MRC de Mékinac, le 16 mars dernier, 
on a voté une résolution pour réclamer 
que la MRC ne soit plus que dans une seule 
circonscription. La résolution s’adresse au 
Directeur général des élections (DGE) ou 
Élections Québec. 

Rappelons que les dix municipalités de 
la MRC de Mékinac ne sont pas toutes 
dans la même circonscription. Les loca-
lités suivantes sont dans la circonscrip-
tion de Champlain: Hérouxville, Lac-aux-
Sables, Notre-Dame-de-Montauban, Saint-
Adelphe, Saint-Séverin, Sainte-Thècle et 
Saint-Tite. D’autre part, la circonscription 
de Laviolette-Saint-Maurice comprend, 
dans la MRC de Mékinac, les localités 

suivantes: Grandes-Piles, Saint-Roch-de-
Mékinac et Trois-Rives.

On verra ce que va répondre le Direc-
teur général des élections. On sait que 
le découpage électoral est tributaire de 
facteurs d’équilibre des populations. La 
circonscription de Champlain comptait 
en 2017, 58,752 électeurs; pour sa part, la 
circonscription de Laviolette-Saint-Mau-
rice comptait cette même année-là, 
57,628 électeurs. Assurément, des chan-
gements ne pourront pas se faire cette 
année, une année électorale menant aux 
élections du lundi 3 octobre prochain. 
Indiquons que la MRC voisine, la MRC des 
Chenaux, rencontre le même «problème». 
Toutes ses municipalités sont dans Cham-
plain sauf une, Notre-Dame-du-Mont-Car-
mel qui est dans Laviolette-Saint-Maurice.

UNE SEULE CIRCONSCRIPTION S’IL VOUS PLAIT 

LA MRC S’ADRESSE AU DGE
RÉJEAN MARTIN

SYLVAIN LEMIRE
Agent de développement
à la SADC de la Vallée de la Batiscan
et
MARIE-PIER LEMAIRE
La voisine

Roy, massothérapeute et responsable 
des soins esthétiques, qu’elle compte 
bien poursuivre cette belle complicité 
avec la clientèle.

Ce qui l’anime, c’est mettre sa créativité 
au profit de l’entreprise avec l’objectif 
de contribuer à donner confiance aux 
femmes tout en maintenant un service 
personnalisé et professionnel. 

Une noble mission qui se poursuivra 
prochainement par le lancement d’une 
nouvelle image pour la Halte ainsi qu’une 
gamme de vêtements qui porteront la 
signature de la Halte Beauté. L’avenir 
s’annonce prometteur pour Nathalie et 
son équipe!

Découvrez-en plus sur la Halte Santé 
Beauté  www.visagesdelavallee/blogue !

Photo : Halte Santé Beauté St-Tite

Photo : Halte Santé Beauté St-Tite(RM) Le concours «Mets ta forêt en 
boîte» de l’Association forestière de la 
Vallée du Saint-Maurice est en ce mo-
ment en vigueur dans nos écoles pour 
nos enfants de 7 à 12 ans. Il s’agit de la 
deuxième édition de ce concours qui va 
se terminer ce 15 avril.

Les enfants sont invités à imaginer une 
forêt (faune et flore) dans une boîte à 
chaussures, cela à partir d’éléments na-
turels provenant de la forêt et d’objets 

recyclés ou récupérés. Ce projet stimule 
la création chez les jeunes en plus d’être 
une occasion de les sensibiliser à l’im-
portance de la forêt.

Des prix (livres, jeux éducatifs, posters 
et cartes cadeaux) seront remis aux 
gagnants et coups de cœur du concours. 
Leurs œuvres seront exposées en mai 
prochain à la Plaza de la Mauricie et au 
centre commercial les Rivières dans le 
cadre du Mois de l’arbre et des forêts. 

CONCOURS

METS TA FORÊT EN BOÎTE 

(RM) La MRC vient de consentir à ce 
qu’un montant de 34 900 $ soit consa-
cré à une étude de faisabilité distincte. 
Comme nous l’a expliqué la conseillère en 
développement agricole et agroalimen-
taire, Hela Chourabi, il s’agit pour la MRC 
de documenter l’offre et la demande dans 
la région de Mékinac, ainsi que les diffé-
rentes formules possibles et existantes 
pouvant inspirer le modèle à préconiser 
pour cette région. 

En fait, madame Chourabi explique 
qu’elle coordonne l’étude confiée à l’or-
ganisme PleineTerre, étude qui pourrait 
permettre de déterminer s’il serait ap-
proprié de transformer localement ce que 
nos producteurs du domaine agro-ali-
mentaire envoient traiter ailleurs que 
dans la région. L’étude pourrait débou-
cher par la création d’un projet collectif 
agricole et/ ou agroalimentaire innovant. 
C’est à suivre.   

POUR UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE  
ALIMENTAIRE RÉGIONALE
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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$. Lot de courroies en V, diffé-
rentes longueurs, 3$ 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).

À LOUER

Sainte-Geneviève-de-Batiscan (225, 
Bord-de-L’eau). 2 ½ chauffé, éclairé. 
418 362-2965.

 

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.

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.

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.

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 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, célibataire, hon-
nête, plaisant et généreux. J’aimerais ren-
contrer une femme célibataire qui accep-
terait de me partager sa maison à un prix 
raisonnable. Je pourrai aider à diverses 
tâches jour après jour. Pour une vie à deux 
en amitié, j’attends ton appel. Références à 
volonté. André 819 979-0744.

Registre des mariages de Sainte-Gene-
viève-de-Batiscan, de 1727 à 1984, 187 
pages. Lot de traîneaux pour enfants, en 
bois ou en plastique. Raquettes en alumi-
nium. Garage de toile. 418 362-2290.

Poêle électrique General Electric, de 15-
20 ans, blanc, ronds en spirale, fonctionne 
bien. 25 $. 418 328-8633.

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’embal-
lage, avec moustiquaire et vitre coulis-
sante, 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.

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).

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

DIVERS

À LOUER

(RM) Renée Martel a chanté au Festival 
Western de St-Tite à chaque année de-
puis sa création. Sa présence était l’un 
des points culminants de cet événement 
et malgré son départ, ses chansons ré-

sonneront encore une fois sur la grande 
scène du Country Club Desjardins. C’est 
pourquoi le 10 septembre, Annie Blan-
chard, Isabelle Boulay, Émilie Daraîche, 
Paul Daraîche, Laurence Jalbert, Nathalie 
Lord et Patrick Norman lui rendront un 
vibrant hommage avec un spectacle in-
titulé «C’est mon histoire - hommage à 
l’œuvre de Renée Martel». Ce sera aussi, 
pour le public, l’occasion de saluer la mé-
moire de la grande reine du country, dont 
l’attachement au festival était devenu 
légendaire. Les billets sont d’ores et déjà 
en vente.

HOMMAGE À L’ŒUVRE 
DE RENÉE MARTEL

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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