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Les jeunes
se retrouvent
sur les planches
de Secondaire
en Spectacle
TEXTE EN PAGE 3

Les lauréats de la finale locale de
Secondaire en spectacle.
Devant : Charlotte Gagnon St-Cyr (2e
place) et Magalie Antaya (1ère place).
Derrière : le groupe Dust, formé de
Ludovik Goyette, Roxanne Raymond,
Zack Dubé et Félix-Antoine Cossette
(Coup de cœur du Jury).
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LA UNE

LES JEUNES SE RETROUVENT SUR LES PLANCHES DE

SECONDAIRE EN SPECTACLE

Le 23 mars dernier, avait lieu la finale
locale de Secondaire en spectacle, à
la Salle Denis Dupont de l’école secondaire Le Tremplin. Une édition
particulière en ce sens que c’est une
première depuis le début de la pandémie. Et la joie et l’effervescence était
palpable, tant sur scène que dans la
salle.

On présentait 11 numéros dans la partie concours du spectacle entrecoupés
de sketches de l’équipe d’animation
et deux prestations ont suivi pendant
la délibération des juges. Soulignons
que l’on donne la chance, dans la
partie hors-concours, à des élèves de

Magalie Antaya

6e année de l’école de monter sur la
scène. Emma-Rose St-Germain a ainsi
pu chanter en première partie d’Éric
Masson, invité spécial du spectacle.

crédit : Viviane Hervieux, Avant-Plan Studio

crédit : Viviane Hervieux, Avant-Plan Studio

ERIC MORASSE

Charlotte Gagnon St-Cyr

Félicitations à tous les participants
et participantes qui ont osé, mais
surtout félicitations à nos lauréats et
lauréates, qui représenteront l’école

lors de la finale régionale qui aura lieu
le 13 avril, au CÉGEP de Shawinigan.

C’est Magalie Antaya qui a remporté
la première place avec son interprétation, accompagnée à la guitare, de
la chanson des Trois Accords, « Le
bureau du médecin ».

En 2e position, une autre jeune péradienne, Charlotte Gagnon St-Cyr
qui a chanté « Tenir Debout » de Fred
Pellerin, en s’accompagnant au
ukulélé.

Quant au Coup de cœur, c’est le groupe
Dust avec son interprétation en français de « Zombie » des Cranberries qui
s’est mérité cet honneur.

ANNIE DOMAINE: UNE FEMME DE COEUR ET DE DÉFIS
Une situation qui a troublé fortement
Mme Domaine, copropriétaire avec son
conjoint Éric Duguay des Entreprises
JPG Bergeron.
Avec la bénédiction des propriétaires
du garage jean Trudel, ils ont résolus
de relancer les activités du garage en
réaménageant un bâtiment de JPG
Bergeron.

Éric Duguay et Annie Domaine, avec leur
équipe du Garage Trudel dans la nouvelle
salle d’accueil. Guy Gervais, Marc Baribeau, Marc-André Frigon et Mario Bédard.

(EM) Le 30 mars dernier, nous étions réunis au Garage Trudel de Saint-Narcisse
pour l’inauguration de l’espace d’accueil
du garage, mais aussi, et surtout, pour
souligner l’engagement de celle qui est
à la tête de l’entreprise depuis 8 mois,
Annie Domaine.
On se rappelle qu’un incendie a complètement détruit le Garage Jean Trudel en
juillet 2021, ce qui avait profondément
choqué la population de Saint-Narcisse,
très attachée à cette entreprise.

La ré-ouverture a eu lieu dès le mois
d’août, avec la même équipe d’employés
dévoués.
On a donc souligné les qualités de cette
grande femme de cœur, cette entrepreneure aguerrie qui a débuté comme adjointe administrative de l’entreprise de
transport et d’excavation JPG Bergeron,
avant d’en prendre la relève en 2019.
Elle a su faire sa place dans une entreprise plutôt masculine avant de poursuivre dans cette veine avec un garage de
mécanique automobile.

Des défis qu’elle relève avec beaucoup
d’aplomb et beaucoup de cœur, aux dires
de toute son équipe.

Une espace-client
au design recherché
Quant à la nouvelle salle d’accueil, c’est
plutôt impressionnant. Mettant en valeur le bois et le métal, l’aménagement
vient directement de la vision d’Annie
Domaine, une vision féminine. « On ne se
sent pas toujours à notre place dans un
garage », dit-elle.

« Moi, je voulais que les femmes aussi se
sentent bien ici ».
L’espace est un véritable coin salon avec
fauteuils, bibliothèque et télévision.

Le comptoir de service et autres éléments
ont été entièrement conçus et réalisés sur
place avec l’aide des employés.
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« SAINT-STANISLAS
AURA SON CPE! »

LE MOT DU DG

ERIC MORASSE
Directeur général du
Bulletin de Mékinac

Parfois dans nos pages, on parle d’annonces gouvernementales qui peuvent
bénéficier à nos communautés, les entreprises, 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 investissements de plus de 9,5 M$ pour 153 médias
communautaires de toutes les régions du
Québec.
Vous l’avez deviné, nos journaux font partie de ces 153 médias communautaires qui

Bonne
nouvelle à
partager

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

Photo courtoisie

Sur la photo, avec la députée de Champlain Sonia LeBel, on voit Chantal Veillette, directrice
générale du CPE Le Petit Champlain, et Luc Pellerin, maire de Saint-Stanislas.

« 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!

ERIC MORASSE

Dans la foulée de l’annonce du Grand chantier pour les familles faite en février dernier par le ministre de la Famille, Mathieu
Lacombe, la députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel,
annonçait récemment la construction d’un
tout nouveau Centre de la Petite Enfance
(CPE) à Saint-Stanislas.
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« C’est une superbe nouvelle pour les citoyens de Saint-Stanislas et des environs qui
pourront enfin bénéficier d’une nouvelle
installation qui pourra accueillir 26 tout-petits », annonçait Mme LeBel. « Je tiens d’ailleurs à souligner les efforts déployés par la
municipalité et par l’équipe promotrice du
projet, le CPE Le Petit Champlain, et plus
particulièrement ceux de Chantal Veillette,
qui en est la directrice générale ».

« Je sais que cette bonification du nombre
de places en garderie dans ce secteur était
très attendue, puisque la municipalité de
Saint-Stanislas se développe activement: on
y voit l’arrivée de nouvelles jeunes familles,
de nouvelles constructions et le déploiement
de divers services aux citoyens, notamment
en matière de loisirs », a-t-elle ajouté.

C’est la première fois que le gouvernement
octroie autant de places aussi rapidement,
ce qui démontre la volonté ferme de répondre aux besoins des familles. Seulement
dans les derniers mois, la ministre LeBel a
pu annoncer un ajout total de 145 places en
CPE dans la circonscription de Champlain,
dont une augmentation de capacité de 26
places pour l’installation de Saint-Narcisse
du CPE Flocons de Rêve. Notons également
l’ajout de 20 places à l’installation de SaintTite du CPE Les Soleils de Mékinac, ainsi
qu’une nouvelle installation de 26 places de
ce même CPE à Saint-Adelphe.

Avec le Grand chantier pour les familles,
le gouvernement du Québec s’est engagé
à ce que chaque enfant puisse avoir une
place d’ici mars 2025 et que celles-ci soient
accessibles le plus rapidement possible.
Le réseau des services de garde éducatifs
à l’enfance s’est rapidement mobilisé en
déposant 1 204 projets pour un total de
62 875 places. La nouvelle approche permet
de raccourcir grandement les délais pour
l’octroi de nouvelles places, qui est passé de
plus de 10 mois à 60 jours. On estime que
d’ici 2025, ce sont 37 000 nouvelles places
qui seront créées au Québec.

SEMAINE DES BIÈRES
DE MICRO DU QUÉBEC
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Retourner à : Le Bulletin Des Chenaux
44, chemin Rivière-à-Veillet
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G0X 2R0
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Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec

NOUVELLE RAFRAÎCHISSANTE
À SAINT-PROSPER

Photo courtoisie

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

www.calameo.com
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(EM) Du 1er au 10 avril, se déroule la toute
première Semaine des bières de micro du
Québec La Microbrasserie Le Presbytère
participe à la toute première Semaine des
bières de micro du Québec. Une occasion
de célébrer nos bières et notre savoir-faire
à laquelle participe la microbrasserie Le
Presbytère.
Au programme, conférences, dégustations,
lancement de produits, visites ou porte-ouvertes, tout pour célébrer la culture bière et
faire découvrir ou redécouvrir cette industrie aux consommateurs.

À compter de 16h, le 6 avril, la microbrasserie artisanale de Saint-Stanislas mettra
en vente quatre bières de la nouvelle série
Grande Messe embouteillées et disponibles
sur place exclusivement : deux bières noires
réalisées à partir d’un impérial stout et deux

bières blondes fortes de style belge brassées
avec du chocolat blanc. Ces bières seront
disponibles pour consommation sur place en
format bouteille seulement.

L’ensemble des activités sont présentées sur
le site https://sbmq.ca/programmation et
une campagne de promotion sur les médias
sociaux bat actuellement son plein avec le
mot-clic #buvonsmicro.

Derrière la députée de Champlain Sonia LeBel, Yvan Couture, bénévole pour Les Loisirs de
Saint-Prosper Inc., et France Bédard, mairesse de la municipalité.

(EM) Le 28 mars dernier, la députée de
Champlain et présidente du Conseil du
trésor, Sonia LeBel annonçait une aide financière de 100 000$ afin de procéder à des
améliorations importantes au terrain des
loisirs de la municipalité de Saint-Prosper.
Une subvention consentie dans le cadre
du nouveau Programme de soutien aux
infrastructures sportives et récréatives de
petite envergure (PSISRPE).

La députée s’est rendue sur place pour
annoncer la bonne nouvelle à la mairesse,
France Bédard, ainsi qu’au responsable
des loisirs, Yvan Couture, et a souligné que
cet investissement aura un réel impact sur
la qualité de vie des citoyens. « Le projet

consistera notamment à aménager des jeux
d’eau modernes qui viendront bonifier les
installations existantes du parc municipal
dans le but de répondre encore mieux aux
besoins des jeunes familles de Saint-Prosper
», précise Sonia LeBel.
Le gouvernement du Québec investit un
total de 20 millions de dollars pour soutenir
250 projets dans les petites collectivités du
territoire. Signe de la popularité de ce programme, la mise de départ a été doublée avec
une bonification de 10 millions de dollars
afin de permettre à davantage de Québécoises et Québécois de profiter d’installations sportives et récréatives sécuritaires et
modernes.
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Saint-Luc-de-Vincennes
en voie de devenir une
communauté nourricière

Enregistré comme coopérative de solidarité, ce sera un lieu de rencontre, de
partage de connaissances et de formation sur l’agriculture urbaine.

STÉPHANIE DUFRESNE

collaboration spéciale
La Gazette

La municipalité de Saint-Luc-deVincennes s’applique à accroître l’autonomie alimentaire locale en mobilisant sa
population autour de projets agroalimentaires collectifs. Cette démarche s’inscrit
dans une volonté de devenir une communauté 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 municipales. 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.

Cette multiplication des actions citoyennes autour de l’agriculture de
proximité a mené tout naturellement la
municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes
vers la démarche Communautés nourricières 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 territoriaux visant à stimuler l’autonomie
alimentaire locale en milieu rural.

Francis Dubreuil, directeur général de
cette municipalité de 600 âmes, explique 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

Photo : François Bernier, La Brouette.

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

Résilience locale et
retombées sociales
« Le territoire de Saint-Luc est vraiment
productif et diversifié sur le plan agricole, explique le directeur général. On
a assez de production pour être souverains sur le plan alimentaire, mais on n’a
même pas un seul commerce de proximité 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 nourricière n’est pas seulement de produire
des aliments. Le conseil municipal a
rapidement identifié qu’un projet nourricier serait porteur d’un grand potentiel

SUCCÈS POUR

humain pour la collectivité. « Le but est
de créer du lien, explique Francis Dubreuil, 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 FÊTE DES SEMENCES

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 producteurs 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 québécoise réside dans un lieu où l’accès à
des commerces d’alimentation est limité, cette nouvelle manière d’envisager
la communauté pourra certainement
servir d’inspiration à d’autres petites
municipalités rurales du Québec.

DES CHENAUX MANGE ÉCOLO

FORUM SUR L’ALIMENTATION ÉCOCITOYENNE CHEZ NOUS
(EM) De plus en plus, on se soucie de la provenance de nos aliments et nombreux aussi
sont ceux qui voient dans les choix alimentaires que l’on fait, une façon de s’engager.

• Vendredi 22 avril, à 19h, au Centre communautaire de Saint-Luc-de-Vincennes :
« Manger local à l’année : prolongement de
la saison et culture hivernale au Québec ».

Du 16 au 24 avril prochain, dans différents
lieux de la MRC des Chenaux, on tiendra
des activités d’échange, des ateliers sur le
sujet.

• Samedi 23 avril, à 13h30 à la Microbrasserie Presbytère de Saint-Stanislas :
« Dans tous tes sens – Atelier sensoriel ».

Si vous êtes de ceux-là ou si vous désirez
en apprendre davantage sur l’alimentation
locale et écoresponsable, le premier forum
Des Chenaux mange écolo est pour vous.

Le comité du Salon écolo était bien heureux de pouvoir tenir l’évènement en personne cette
année. Les visiteurs étaient aussi bien contents de découvrir le grands de semences et de faire
des échanges.
ERIC MORASSE

C’est le dimanche 27 février dernier qu’avait
lieu la seconde édition de la Fête des Semences de Sainte-Anne-de-la-Pérade, organisée par le comité du Salon Écolo. Plus d’une
centaine de personnes se sont présentées
au Centre communautaire Charles-HenriLapointe pour discuter jardins et faire des
échanges de semences.
Deux conférences étaient au programme
de la journée, la première, en mode virtuel,
étant celle de La Brouette qui donnait trucs et
astuces pour les aménagements comestibles.

La seconde était l’enregistrement en direct du balado 15 minutes pour changer le
monde, en collaboration avec le Comité Environnement La Pérade.
L’animateur Sébastien Léonart rencontrait
Francis Dubreuil, directeur général de la
municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes, qui
parlait du projet mobilisateur de forêt nourricière dans sa municipalité.

Il est toujours possible d’écouter cet entretien sur la page du balado sur le site baladoquebec.ca.

Histoire de faire valoir d’autres services à
valeur écologique, la friperie de l’Aféas ainsi
que la ludothèque de la Maison de la famille
des Chenaux étaient exceptionnellement ouverts lors de cette journée.
Ils ont été nombreux à découvrir ou redécouvrir ces services.

Les membres du comité organisateur sont
très satisfaits de cette 2e édition et aussi bien
heureux de la visibilité qu’elle a eue avec son
passage à Infoman, dans l’émission du 10
mars dernier.

7e Salon Écolo

On travaille désormais activement pour
l’organisation de la 7e édition du Salon écolo
qui aura lieu le dimanche 5 juin prochain à
l’église de 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.

NOUVELLE CONSEILLÈRE
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ses expériences académiques et professionnelles à travers plusieurs types
d’organisations lui permettront de répondre aux besoins des divers acteurs du
territoire de la MRC des Chenaux et de la
MRC de Mékinac.

(RM) La SADC de la Vallée de la Batiscan vient d’annoncer l’arrivée dans son
équipe de Cristal Becq à titre de conseillère 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.

Elle se fera un plaisir d’assister le public
dans les diverses étapes des projets et démarches sociales et environnementales.
Rappelons que la SADC est un organisme
qui a pour mission d’assurer le développement 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 financement complémentaire aux entreprises
ainsi que par des projets viables respectant l’humain et l’environnement.
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À l’issue du forum, on souhaite dégager
des pistes de solutions et transmettre les
connaissances aux élus et à la population
afin de tendre vers une alimentation saine,
locale et durable pour tous.

Voici la programmation :

•Samedi 16 avril, à 10h, au Domaine
seigneuriale de Sainte-Anne-de-la-Pérade : « Promotion de l’alimentation locale et écoresponsable chez nous-vision
d’avenir ».
• Mercredi 20 avril, à 17h30, au Centre
communautaire de Saint-Stanislas :
« Consommer près de chez soi : Les
initiatives écocitoyennes agricoles et
d’alimentation ».

• Jeudi 21 avril, à 19h, à l’église de
Sainte-Anne-de-la-Pérade :
« Les écogestes : Idées de pratiques écolos
à adopter dans notre alimentation ».

• Samedi 23 avril, à 10h à la Bibliothèque
Émilie-Bordeleau de Saint-Stanislas :
« Manger végétariens : pourquoi ce conseil
et comment s’y prendre ».

• Dimanche 24 avril, à 14h, à la salle Honoré-Lacerte/Édifice Flore-Irène-Gagnon à
Saint-Prosper :
« Les écoféminismes : prendre soin du
monde en crise ».

Le Forum Des Chenaux mange écolo s’adresse à tous et les activités sont
gratuites.

On peut trouver plus d’informations sur la
page Facebook Mauricie écocitoyenne et
conviviale.

Il est organisé par une équipe de l’Unive r s i té L ava l d i r i g é e p a r L a u re n c e
G u i l l a u m i e , p ro fe s s e u re à l a fa c u l té des sciences infirmières, aux prog ra m m e s d e s a n t é p u b l i q u e / s a n t é
communautaire, en partenariat avec
la MRC des Chenaux, et financer par
le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada.
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LE FOUDRE SOCIAL – À LA SANTÉ
DES 20ANS DE LA CDC DES CHENAUX
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DEUX CITOYENS HONORÉS PAR
LA DÉPUTÉE SONIA LEBEL
(EM) La députée de Champlain, Sonia LeBel, est récemment allée à la rencontre de
deux citoyens d’exception afin de leur remettre une médaille de l’Assemblée nationale
pour souligner leurs réalisations, soit le Dr Claude Roberge ainsi que Line Bédard.

Photo courtoisie

Le brasseur Francis Boisvert guidant le président et le directeur général de la CDC des Chenaux, Anthony Morin et Jean Brouillette, pour le départ du brassage de la bière anniversaire
Le Foudre social.

(EM) Pour marquer ses 20 ans, en collaboration avec la Microbrasserie le Presbytère
de Saint-Stanislas-de-Champlain, la Corporation de développement communautaire
(CDC) des Chenaux lancera sous le nom Le
Foudre Social, une bière ainsi qu’un kombucha à son image.

Une bière blanche de style Belge aux arômes
d’agrumes qui a été élaborée spécialement
pour la CDC par le brasseur Francis Boisvert,
en l’honneur des super-héros du communautaire. Et pour ceux qui sont moins amateurs
de bière, on a aussi préparé une boisson
fermentée de type kombucha à saveur de
bleuets, autre produit du Presbytère.

L’équipe derrière la campagne du 20e anniversaire de la CDC était invitée par le
brasseur, le 14 mars dernier pour amorcer
le brassage du Foudre social. Une belle occasion d’en apprendre plus sur ce métier avec
deux passionnées que sont Francis et la brasseuse Jessica Picard, qui travaille avec lui.
Les produits en quantité limitée seront en
vente directement à la Microbrasserie Le
Presbytère pour la population dès le 14 avril
prochain. C’est seulement à ce moment que
sera dévoilée aussi l’étiquette du Foudre
social qui a été créée par l’artiste grondinois
Robert Julien. Il ne fait aucun doute que la
bière sera aussi belle que bonne.

Le premier récipiendaire, le Dr Claude Roberge, a consacré toute sa carrière à prendre
soin des familles du secteur des Chenaux.
« Ayant pratiqué à Batiscan et à Saint-Stanislas depuis l’obtention de son diplôme en
1977, il est reconnu comme étant un médecin dévoué et profondément humain qui, à
l’aube de sa retraite, méritait largement une
telle reconnaissance », note Mme LeBel.

Photo courtoisie

La deuxième récipiendaire, Line Bédard,
œuvre au sein de la Maison de transition de la
Batiscan depuis 30 ans. Au cours de son parcours professionnel, elle a notamment contribué à aider et à accompagner une clientèle
vivant avec des problèmes de dépendance
et de santé mentale. « Je salue sa passion, sa
compassion, son amour du travail d’équipe
et sa grande humanité. Ce sont toutes des
qualités essentielles dans le rôle si important qu’elle a assumé », précise la députée.

UN DÉFIBRILLATEUR POUR

L’IMMEUBLE MULTISERVICE DES CHENAUX
sont voués aux services à la communauté.
L’appareil en question permet de porter
secours à un individu lors d’un malaise
en transmettant des électrochocs sans
nécessiter préalablement une formation
de réanimation cardiorespiratoire (RCR).

Au centre, Manon Trottier, directrice générale du Soutien à domicile des Chenaux et
présidente de l’Immeuble multiservice des
Chenaux, accompagnée de Michel Garceau, directeur général de la Coopérative
des Ambulanciers de la Mauricie (CAM).
et Jean-Robert Rupp-Nantel, directeur des
opérations et de la qualité des services.

(EM) La Coopérative des ambulanciers de
la Mauricie (CAM) a récemment offert un
défibrillateur externe automatisé (DEA)
à l’Immeuble multiservice des Chenaux,
situé à Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
qui regroupe 14 organismes communautaires et entreprises sans but lucratif qui

Le don de l’appareil a été fait par l’entremise d’un programme de la CAM qui vise
à établir des partenariats avec les milieux
communautaires de son territoire, notamment avec le déploiement d’équipement comme le DEA. La Coopérative a
déjà offert deux défibrillateurs dans les
MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska.

« Offrant des services préhospitaliers
d’urgence depuis plus de 30 ans auprès de la population de la Mauricie et
du Centre-du-Québec, nous sommes
conscients de l’importance qu’un défibrillateur externe automatisé (DEA) peut
avoir lors d’un malaise cardiaque », mentionne Michel Garceau, directeur général
de la Coopérative des ambulanciers de la
Mauricie.
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SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN
PLUS D’UN DEMI-MILLION POUR LA RÉFECTION DU RANG
POINTE-TRUDEL

NATPRO PREND LES DEVANTS
FACE À LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
leurs apprentissages en après-midi sur la
ligne de production en couture.
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CONCOURS DE PHOTOS

DE L’ASSOCIATION
FORESTIÈRE

« Nous avons donc décidé de prendre les
devants et de former nous-même notre
main-d’œuvre. Notre carnet de commandes est rempli et nous prenons les
moyens pour suivre notre croissance »,
dit Mme Desnoyers.

Le vaccin
n’est pas
efficace
contre ça,

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Le maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Christian Gendron, en compagnie de Sonia LeBel,
députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor.
ERIC MORASSE

Afin de soutenir la municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan dans l’amélioration de son réseau routier local et procéder tout particulièrement à la réfection
du rang Pointe-Trudel, le gouvernement
du Québec accorde une aide financière
de 567 836$ pour des travaux de pavage,
de remplacement de glissières et de trois
ponceaux.
C’est la députée de Champlain et présidente
du Conseil du trésor, Sonia LeBel, qui en a
fait l’annonce le 18 mars dernier.

« Les travaux se feront dans les prochains
mois et devraient se terminer vers la fin
de la période estivale. À terme, les citoyens
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et des
environs pourront ainsi bénéficier d’infrastructures routières rafraîchies et plus
sécuritaires », mentionnait Sonia LeBel.
L’annonce s’inscrit dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), qui
permet aux administrations municipales de
revitaliser leurs infrastructures locales. Les
montants annoncés aujourd’hui sont directement reliés aux 120 M$ de la mise à jour
économique dévoilée en novembre dernier.

STEVE MASSICOTTE,

CANDIDAT DU PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC

mais très
efficace contre
la COVID-19.
Québec.ca/vaccinCOVID
La vaccination, encore et toujours
la meilleure protection.

Le chef du PCQ, Éric Duhaime était aux Boissons du Roy, à Sainte-Anne-de-la-Pérade,
pour annoncer la candidature de Steve Massicotte dans la circonscription de Champlain.

(EM) C’est le 8 mars dernier, à Sainte-Annede-la-Pérade, qu’on annonçait un premier
candidat du Parti Conservateur du Québec
pour la Mauricie.
Bien connu chez nous, c’est Steve Massicotte
qui représentera le parti dans la circonscription de Champlain aux prochaines élections
provinciales à l’automne.

Propriétaire du Centre de pêche Massicotte
et Fils, on connaît notamment monsieur
Massicotte pour sa grande implication à l’Association des pourvoyeurs de pêche au petit
poisson des chenaux, comme président puis
porte-parole notamment.
Il est aussi actionnaire de l’entreprise péradienne Les Boissons du Roy et a aussi fait un
mandat comme conseiller municipal dans sa
municipalité.

Les produits de textiles spécialisés sont
en effet en forte en croissance au Québec
et au Canada, contrairement à ce que
les gens peuvent penser. Le chiffre
d’affaires de l’entreprise mauricienne
s’élève à plus de 3,3 millions de dollars
annuellement.

C’est accompagné du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, que le nouveau candidat mentionnait que ça fait près
de 10 ans que la politique l’interpelle et que
le déclic en lui s’est fait lorsque que monsieur
Duhaime a pris la tête du PCQ.

Ça fait d’ailleurs près d’un an qu’il a approché
le parti.

Monsieur Massicotte y voit un défi à sa mesure, lui qui se voit comme « une recrue qui
apprend très vite ». Avec les dossiers qu’il a
déjà eu à défendre, notamment avec la pêche
et les mesures sanitaires l’an dernier, il ne
craint pas d’être en mesure de défendre les
intérêts de la population.

« Je vais troquer mes bottes de pêches pour
des bottes de travail pour convaincre les électeurs de Champlain ».

Un succès au féminin

Natacha Desnoyers, copropriétaire, en compagnie des trois nouvelles couturières
en apprentissage, deux représentants du CSMO, et deux contremaîtres de l’usine.
ERIC MORASSE

Devant la pénurie de main-d’œuvre dans
le secteur manufacturier, l’entreprise
NATPRO de Saint-Stanislas, œuvrant dans
la confection de gants et de vêtements de
travail techniques, a décidé de combler
ses besoins par la formation maison.

En collaboration avec le Comité sectoriel
de main-d’œuvre (CSMO), trois nouvelles
employées profitent, depuis le mois de
février, d’un programme travail-études
à l’usine NATPRO pour parfaire leurs

connaissances en couture industrielle.

« Ce qui est difficile dans notre domaine,
c’est qu’il n’existe plus de formation
en couture qui vise l’obtention d’un diplôme », Expliquait Natacha Desnoyers,
copropriétaire de NATPRO.

La nouvelle cohorte sera formée pendant
sept semaines avant de joindre le secteur
de la production de l’usine. Elles seront
rémunérées pour apprendre leur nouveau métier sur place, avec des cours magistraux le matin, et mettront en pratique

L’entreprise de Saint-Stanislas existe
depuis 50 ans et compte actuellement
34 employés, dont 28 femmes. NATPRO
est également un exemple de succès en
entrepreneuriat au féminin.
En effet, ses trois copropriétaires sont
des femmes. Natacha Desnoyers partage
la gestion avec ses deux acolytes, Johanne
Gauthier et Marie-Claude Guilbert.

Chacune porte un chapeau différent à
l’usine et elles se complètent ainsi.
« On fait un très bon trio. Nous mettons
à profit nos expériences en ayant à cœur
les valeurs de l’entreprise qui font notre
renommée », ajoute Natacha Desnoyers.

(RM) DLa quatrième édition du concours de
photos de l’Association forestière de la Vallée
du Saint-Maurice est en cours. (AFVSM)
Le thème en est :

«Ce bois qui nous rassemble».
Les participants ont jusqu’au 5 mai pour se
manifester.

Le thème a volontairement un double sens.
Il peut faire référence à la forêt qui permet
de s’évader en famille ou entre amis. Il peut
aussi référer au matériau bois qui nous rassemble autour d’un feu ou pour écouter une
guitare.
On s’informe sur le site de l’Association.
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Reprise des spectacles

à la Salle Denis-Dupont

Dans ce spectacle, le chanteur met de
l’avant l’aspect plus travaillé des mélodies à la guitare, le rock y prend plus
de place et on ressent le désir de faire
voyager le spectateur.

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

Damien Robitaille
Dé-Confiné
Le 27 avril prochain, à 20 h, venez
écouter la performance de Damien
Robitaille.

Pendant la période de confinement, cet
artiste nous a offert plus de 100 chansons du jour, via les réseaux sociaux.

Que ce soit au piano, à la guitare ou à
la batterie, nous avons pu découvrir un
véritable homme-orchestre.

La première partie de l’artiste sera
exécutée par Rosalie Ayotte, que l’on a
eu le plaisir de découvrir lors de la saison 2020 de Star Académie. En somme,
une belle soirée en perspective. Encore
ici, une médiation culturelle aura lieu
entre Émile Bilodeau et les élèves du
Tremplin.

Une prestation tout en mesure, mais
parsemée de surprise.

Aucun doute qu’Émile Bilodeau saura
être à la hauteur de sa réputation de
« bête de scène ».

Après deux ans de pandémie et plusieurs reports de spectacles, c’est
o f f i c i e l , l e s re p ré s e n t a t i o n s re prennent à la salle Denis-Dupont de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Cette année, deux artistes viendront
faire vibrer la MRC des Chenaux.

Émile Bilodeau
Grandeur mature
Le 14 octobre 2022 à 20 h, après avoir
reporté le spectacle non pas une, mais
deux fois, nous aurons la chance de recevoir Émile Bilodeau.
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Le voici enfin dé-confiné, pour notre
plus grand bonheur.

Alors, soyez des nôtres et venez profiter
de ces beaux spectacles qui mettront
certainement de la couleur dans notre
année. Avouons-le, ça fait un bien terrible de pouvoir enfin recommencer
à assister aux représentations de nos
artistes chouchous !

De plus, une médiation culturelle aura
lieu entre Damien Robitaille et les
élèves de l’école secondaire le Tremplin dans l’après-midi précédant le
spectacle.
Ils pourront échanger avec l’artiste, le
tout grâce à l’entente de développement culturel entre la MRC des Chenaux et le ministère de la Culture et des
Communications.

Photo courtoisie

La salle pourra être remplie à pleine capacité, le passeport vaccinal n’est plus
exigé et le port du masque sera obligatoire durant le spectacle.
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KUNDALINI BIOSOINS LANCE SA

NOUVELLE GAMME DE SOINS
et j’ai bercé. Puis un jour, je me suis sentie
vidé, j’avais tout donné et j’ai eu besoin
de me retrouver en tant que femme »
raconte Kim Pellerin.

« Mon point de départ a été de me créer des
rituels pour me réapproprier mon temps et
mon corps.
Dans mon exploration de l’Ayurveda j’ai
découvert comment mieux combler les carences de mon corps ».

Photo courtoisie

ERIC MORASSE

Le 30 mars dernier, Kim Pellerin lançait via
un évènement Facebook, une toute nouvelle
gamme de produits de soins de son entreprise Kundalini Biosoins.

En effet, 2 ans après avoir créé la gamme
Bambou d’Chou, des produits destinés aux
mamans et leurs bébés, la Genevièvoise
récidive, cette fois-ci avec une gamme offerte aux mamans qui veulent renouer avec
elles-mêmes.

Cette gamme de soin pour le visage adapté
à chaque type peau est composée de plantes
d’ici et inspirée de l’Ayurveda, forme de
médecine traditionnelle d’origine indienne.

« Pendant plusieurs années, j’ai baigné
dans l’énergie de la maternité. J’ai dorloté

Maintenant que les produits sont au point,
elle tient à offrir aux mamans, aux femmes,
ce pouvoir de reconnecter avec leur nature
enfouie depuis trop longtemps.

« Chaque femme mérite de s’aimer et de se
sentir belle, c’est la philosophie qui anime la
gamme Kundalini Biosoins ».
Un quiz a été mis en ligne sur le site kundalinibiosoins.com pour vous permettre
de connaître votre « dosha », vos énergies
vitales.

Ce qui devrait vous permettre de connaître
la collection qui vous convient.
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LOI 103

L’ASSEMBLÉE NATIONALE
S’ATTAQUE AU DÉVELOPPEMENT
DE NOS MUNICIPALITÉS
(RM) C’est à l’unanimité que l’Assemblée 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 développement 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 développement 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 SaintAdelphe, Paul Labranche, lors de l’assemblée du conseil des maires de la
MRC de Mékinac, le 16 mars dernier.

Pour sa part, lors de cette même assemblée, le préfet et maire d’Hérouxville, 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 essentiel 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.

CIRCUIT DES MURALES DE LA MRC DES CHENAUX

LES ARTISTES DÉVOILÉS

ERIC MORASSE

Pour réaliser les trois murales prévues
cette année, le comité des Murales a arrêté
son choix sur les projets de Linda Letendre
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, de Patricia Kramer et de Sébastien Vigneault,
tous deux de Trois-Rivières. Ils débuteront
leurs murales en avril prochain, pour
pouvoir en faire l’inauguration à la mi-juin
2022.
L’œuvre « Sainte-Geneviève, 300 ans
d’histoire » sera réalisée par madame Letendre sur un mur de la Halte Desjardins, à
Sainte-Geneviève–Batiscan. La murale du
Bureau d’accueil touristique de Batiscan
sera exécutée par Patricia Kramer et intitulée « Léger brouillard… ». Quant à celle
du Centre George-Sévigny à Saint-Luc-deVincennes, c’est Sébastien Vigneault qui
créera l’œuvre « Un travail honnête » qu’il
veut en harmonie avec l’esprit de cette
municipalité.

Rappelons que le comité des Murales a
annoncé qu’une 4e murale intégrera le
Circuit à Sainte-Anne-de-la-Pérade. L’appel
de candidatures est toujours en cours et se
termine le 25 mars prochain. Une attention particulière sera portée aux artistes
de la Mauricie.

À propos des artistes

A r t i s te m u l t i d i s c i plinaire autodidacte,
Linda Letendre est passionnée par l’aérographie : créations personnalisées et exclusives
sur diverses surfaces
telles que motos, carrosserie automobile, casques, cuir, tissus,
bois, verre, etc.
Elle a aussi réalisé plusieurs murales,
dont les deux murales sur tissus de la
salle collective de la municipalité de
Saint-Stanislas.

ON AIME LES SURPRISES!

UNE CAMPAGNE DU FESTIVAL NÖKTANBUL
(EM) Le Festival Nöktanbul, propulsé par les
Loisirs de Batiscan, a procédé au lancement
d’une campagne de financement originale.
Sous le thème On aime les surprises!, cette
campagne a pour objectif d’amasser une
valeur de 800 $ en matériel artistique et en
accessoires scéniques qui seront utilisés
pour sa programmation culturelle annuelle
et son festival d’octobre.

La campagne qui soutient l’animation de
plusieurs ateliers gratuits offerts aux enfants,
adolescents et adultes de la MRC des Chenaux, se déroule jusqu’au 30 avril via la page
web halloweenbatiscan.ca/surprises2022/.
Ainsi, plutôt que d’envoyer un don en argent,
la population est invitée à choisir en ligne, via
la liste Amazon de l’organisme, un produit
ou un accessoire de scène requis pour un des
ateliers offerts par celui-ci, puis faire livrer la
surprise avec un petit mot d’encouragement
à l’intention des bénévoles du projet! Le
concept se base sur le fonctionnement des
listes de cadeaux utilisées lors d’un mariage
ou d’une naissance. Pour ceux qui sont moins
à l’aise avec l’achat en ligne, il est possible de
regarder la liste, d’acheter un produit équivalent, puis le déposer au Centre communautaire de Batiscan.

« Nous avons hésité sur la façon de demander
l’aide du public. Nous avons convenu que
rendre les dons tangibles sera plus amusant
pour les futurs donateurs », explique Stéphane Rouette, directeur des Loisirs de Batiscan. « C’est plus engageant que de mettre
un montant dans une cagnotte puisque ceuxci choisissent l’activité qu’ils veulent soutenir. Cette façon de procéder met aussi de
l’avant les activités de notre programmation
annuelle. Le public réalise ainsi que derrière
trois jours de festival, il y a des centaines
de participants bénévoles de 4 à 99 ans qui
apprennent des techniques artistiques aussi
variées que l’estampe, le maquillage de scène
ou la création de décors!! »

Rappelons que le Nöktanbul est un festival
d’Halloween participatif créé par et pour
la population de la MRC des Chenaux. Sa
programmation entièrement immersive et
interactive s’adresse à un public familial et
met de l’avant les arts vivants et visuels. Tout
au long de l’année, des activités de médiation
culturelle sont organisées afin que tout un
chacun participe au festival. Le projet est
propulsé par l’organisme à but non lucratif
Loisirs de Batiscan inc.

Artiste-peintre depuis
plus de vingt ans, Patricia Kramer, d’origine
hollandaise, a adopté
le Québec en 1985.
Aujourd’hui elle se
consacre à la peinture
à temps plein et vit uniquement de son art. Elle a ouvert un atelier
sur la rue Notre-Dame Est dans le bas du
Cap-de-la-Madeleine en 2020.

Natif de Trois-Rivières,
Sébastien Vigneault a
grandi dans une famille
de musiciens. L’art a
toujours fait partie intégrante de sa vie et sa
famille l’a toujours encouragé à développer
son esprit créatif. Artiste tatoueur autodidacte depuis plus de vingt ans, il a participé à plusieurs conventions d’artistes de
son domaine au niveau international.
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UN NOUVEL ÉVÊQUE
POUR TROIS-RIVIÈRES

(EM) après plus de 13 mois d’attente, le
Diocèse de Trois-Rivières était heureux de
l’annonce faite par le Pape François de la
nomination d’un nouvel évêque diocésain,
Mgr Martin Laliberté qui deviendra le
10e évêque en poste dans notre Diocèse.
Martin Laliberté, p.m.é., est évêque auxiliaire
à Québec et membre de la Société des Missions-Étrangères de la Province de Québec
(SMÉ). L’engagement missionnaire est au
cœur de son cheminement. Avant même d’intégrer la SMÉ, il avait déjà œuvré deux ans à
Corail en Haïti de 1987 à 1989 avec l’Ordre
franciscain séculier. Il est ordonné prêtre le
29 octobre 1995 et poursuit son cheminement comme missionnaire au Brésil. À son
retour au Canada en 2004, il est nommé
directeur au Centre international de formation missionnaire (CIFM) de sa société, puis
comme supérieur général de 2013 à 2019.

« Je connais personnellement Mgr Laliberté
depuis plusieurs années. C’est un homme
proche des gens et de grande écoute »,
de mentionner Mgr Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire et administrateur
diocésain à Trois-Rivières.

MAISON DE LA FAMILLE
DES CHENAUX
Prendre note que les activités sont de retour en présence.
Cafés-rencontres
4 avril à Saint-Narcisse et 6 avril à SainteAnne-de-la-Pérade, à 9h30. Thème : Cultiver son jardin. 25 avril à Saint-Narcisse et
27 avril à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à
9h30. Thème : Livres et jeux pour tous.

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

Sortie familiale, Singerie Proactif
Le 23 avril, de 15h à 17h, à Trois-Rivières
Pour bouger en famille et expérimenter
les parcours de ninja, à partir de 3 ans,
places limitées.

Info-famille
La Maison de la famille est à la recherche
de textes pour son tout nouveau journal.
N’hésitez pas à nous envoyer ce que vous
souhaitez raconter !

Papa en action
9 avril, départ en autobus à 13h du Centre
communautaire de Sainte-Anne-de-laPérade. Places limitées, pour les papas et
leur enfant de 3 ans et plus, retour vers
17h.

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

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

SPIRITUALITÉ ET PASTORALE
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Il y a bien sûr le don du temps, du
service et celui de l’organisation. Il y
a aussi les dons de l’Esprit dont nous
parle St-Paul : sagesse, patience, foi,
espérance, charité.

Solution du mois
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Quels petits plaisirs vous permettez-vous de vivre en ce moment de
l’année?
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première collection de bonnets à frange
faits de cheveux naturels à 100 % : les
Bonnets Joy!

En novembre 2018, à la suite d’un épisode 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

Nathalie a toujours eu à cœur le bienêtre des femmes, la relation personnelle 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

CONCOURS

METS TA FORÊT EN BOÎTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Horizontalement :

Verticalement :

1: Avec emphase.
2: Exagérer la gravité.
3: Colle. Perturbation biologique et
psychique.
4: Région du Sahara. Qui existe.
5: Pronom personnel. Déchet.
6: Pascal. Apprécia. Ancienne monnaie.
7: Voisin des fauvettes.
8: Plante herbacée. Lieu de délices.
9: Stokes. Palmier. Périodes.
10: En matière de. Terme de tennis.
Platine.
11: Foyer. Sonder.
12: Astuce. Isolée.

1: Patron. Marque de postériorité. Argon.
2: Bordure. Artère.
3: Berbère. Usage. Chambre de
communication.
4: Après-midi. Son de cloche. Personnel.
5: Liquide. Border.
6: Note. Médicament. Terminaison.
7: Située. Palmiers.
8: Intenter en justice. Pronom indéfini. Et le
reste.
9: Passereau. Presse.
10: Point de départ d’une chronologie. Imiter un mouton. Thallium.
11: Accompagne un mets. Arme blanche.
12: Accumulation. Pronom personnel. Corps
lumineux.

(RM) Le concours «Mets ta forêt en
boîte» de l’Association forestière de la
Vallée du Saint-Maurice est en ce moment 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 naturels provenant de la forêt et d’objets

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.

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 entreprise de bonnets. Ainsi, Nathalie reprend
les rênes de l’entreprise où deux nouvelles 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 spécialise comme technicienne dans la pose
d’ongles et la beauté des pieds.

9

Changement, ouverture, chaleur et
vitalité.

C’est en 2014 que Manon Lebel et Nathalie Genest, prenne la relève d’Hélène
Tousignant et deviennent co-propriétaires de la Halte Santé Beauté.

Donne don, enweille dons.

Donner, c’est ce que font les gens dans
les Centres d’action bénévole, celui de
la Moraine et celui des Riverains par
exemples.
En avril, la semaine dédiée à l’action
bénévole nous rappelle la richesse
du don gratuit, et, par des activités de
reconnaissance, souligne l’apport de
personnes engagées dans le don de
soi.

Tous des mots qui m’allument lors de
nos journées printanières.

Bénévole ? Si tu ne l’es pas, deviens-le,
même temporairement. Tu feras ainsi
l’expérience du don fécond.

SYLVAIN LEMIRE
Agent de développement
à la SADC de la Vallée de la Batiscan
et
MARIE-PIER LEMAIRE
La voisine
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Les enfants ont hâte de pouvoir retrouver leurs bicyclettes, leurs jouets d’ex-

Le don fait appel à ce que l’on a de
meilleur, nos charismes et talents et
notre potentiel de générosité. Nous
avons tous à donner.

La Halte Santé Beauté Saint-Tite :
Des femmes au service des femmes
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C’est déjà le cas en tout temps, mais au
printemps il y a une énergie encore plus
présente.

Je suis en gratitude pour tous ces moments, c’est une façon de me réveiller
à la vie et surtout de pouvoir prendre
mon envol!

Non, il ne s’agit pas d’une levée de
fonds, mais plutôt... d’une visite au
fond de soi pour découvrir, ou redécouvrir, nos dons. D’abord les connaître et
les reconnaître. On donne du temps,
de l’argent, des cadeaux, diverses
contributions financières, mais le don
est bien plus.
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Sérieusement, c’est la simplicité de ce
moment où tout est possible, où tout
change et où le monde offre plein de
possibilités!

La simplicité aussi dans nos matins, nos
sorties et surtout dans nos assiettes. Le
printemps nous rappelle l’ouverture
prochaine de nos jardins (j’ai tellement
hâte! Que c’est bon de consommer nos
récoltes).

membre de l’équipe pastorale paroissiale
Unité pastorale des Chenaux.
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Pour moi, c’est vraiment l’abandon de
la « suit » d’hiver! C’est tellement plus
simple de prendre les souliers, un manteau et partir que de devoir faire s’habiller deux enfants qui préféreraient
jouer!

térieur et de pouvoir jouer dans la boue
(eh oui! j’ai ce genre d’enfants).

LÉO GUILBERT

Le don de sagesse… va donc voir des
ainé-e-s, ils ont de belles leçons sur la
vie. Le don de patience, comme le printemps qui vient en son temps. Le don
de la foi; la foi n’est pas une certitude,
elle est conviction dans la rencontre.
Le don de l’espérance, le meilleur est
en avant, comme « la lumière au bout
du tunnel ». Le don de la charité, c’est
en donnant que l’on reçoit. « Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande
des trois vertus, c’est la charité » (Paul
aux Corinthiens 13).
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Collaboratrice
ANNE-MARIE GRONDIN
Maman

ENWEILLE DON

LES VISAGES DE LA VALLÉE
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Vivement le
printemps!
Ah! Ce moment de l’année où l’on sent
la vie qui reprend, les bourgeons, la
découverte de notre gazon et l’excitation de voir les journées s’allonger et
se réchauffer! Quel est ton plus beau
moment du printemps?

Le bulletin des Chenau x- 5 avril 2022 -
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recyclés ou récupérés. Ce projet stimule
la création chez les jeunes en plus d’être
une occasion de les sensibiliser à l’importance 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.

Photo : Halte Santé Beauté St-Tite
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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 !
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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
Registre des mariages de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, de 1727 à 1984, 187
pages. Lot de traîneaux pour enfants, en
bois ou en plastique. Raquettes en aluminium. Garage de toile. 418 362-2290.
Poêle électrique General Electric, de 1520 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$. 418 362-2417 ou 819 698-2720 ou
819 692-3877.
3 fenêtres neuves, encore dans l’emballage, avec moustiquaire et vitre coulissante, 6 po profondeur, grandeur 36 po
haut X 48 po large. Payées en 2021 299$

+ 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 provenant 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’expérience. Jacques Groleau. 418 289-3541.

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

Le bulletin des Chenau x- 5 avril 2022 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).
À LOUER

À LOUER

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

OFFRE DE SERVICES

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 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.

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

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 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 Saint-Adelphe ou autre. 418 3623482 (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

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. 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.

DEUX PROGRAMMES DE
BOURSES À NOS ATHLÈTES

(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 développement des jeunes talents sportifs,

des Chenaux

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$.
est visible sur
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Achat

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

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 EN MAURICIE !

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...

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

WWW.MERCIER40.CA 819-295-1122

CONTENEURS MARITIMES

-NEUF OU USAGÉ
- 20 OU 40 PIEDS
-STANDARD OU MODIFIÉ -DIZAINES D’UNITÉS EN STOCK
-1X3
- 5/4 X 6
-2X4
-2X6
-2X8
- 2 X 10
- ETC...

VENEZ
VOIR
ET
TOUCHER
AVANT
D’ACHETER
OU LOUER

RÉCUPÉRER + RENTABILISER + RECYCLER = NOTRE SPÉCIALITÉ
FEREZ VOUS PARTI DE L’ÉQUATION ?

