
En mode escalade
TEXTE EN PAGE 3

Amélie Vertefeuille et Patrick Brouillard devant la paroi de 400 mètres de long et 
d’une hauteur variant de 15 à 70 mètres qui se trouve chez Passion escalade. 
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418.365.7070
cjemekinac.org
581 rue St-Paul, Bureau 101

St-Tite G0X 3H0

Envie...EEEEnnnnvvvviiiieeee............Envie... d'un nouveau départ professionnel ?

d'un soutien personnalisé et
d'un parcours adapté à ta réalité ?

de faire un bilan de tes compétences ?

de bâtir un plan pour ton avenir ?

d'en apprendre sur les opportunités d'emploi ainsi que les
formations ?

d'essayer quelque chose de différent ?

T'es en vie !

LA UNE

En mode escalade
À Grande-Anse sur la route de La 
Tuque, au kilomètre 71, nous sommes 
toujours dans la vaste localité de 
Trois-Rives dans la MRC de Mékinac.

Au numéro de porte 5112, c’est une 
maison familiale. Autour, le terrain est 
vaste; ce sont 15 terrains de camping. 

Et derrière se trouve une paroi ro-
cheuse; c’est là que se trouve principa-
lement, été comme hiver, le « terrain 
de jeu » de Passion escalade.

Le Bulletin de Mékinac est allé l’autre 

qu’ils ont réalisé un montage financier 
d’environ 250 000$ pour parvenir à 
créer leur entreprise qui a pu compter 
sur de multiples partenaires comme 
par exemple la MRC de Mékinac, Des-
jardins et la SADC. 

Amélie Vertefeuille a aussi suivi un 
cours de lancement d’entreprise et 
obtenu une mesure de soutien au tra-
vail autonome.

Avec la belle saison qui s’amène, trois 
employés se joignent à eux et on an-
ticipe de l’intensité comme on l’aime. 

Peut-on dire qu’on est mode escalade ?

RÉJEAN MARTIN jour saluer un moment ses promo-
teurs: le couple formé d’Amélie Ver-
tefeuille et de Patrick Brouillard;  
tous les deux passionnés qui vantent 
cette falaise garnie de f issures 
qui offrent autant de voies pour 
l’escalader. 

La paroi a 400 mètres de long et est 
d’une hauteur variant de 15 à 70 
mètres. 

Sur le site Internet de l’entreprise, on 
explique que l’escalade est un sport 
complet qui permet de développer sa 
forme physique, son endurance et sa 
confiance en soi.

C’est du reste le dépassement de soi 
qui a alimenté le désir des deux fonda-
teurs de créer leur entreprise en 2019 
et d’offrir des aventures d’escalade 
qui se déroulent non seulement sur 
le site mais ailleurs en Mauricie de 
même que dans Portneuf, Québec et 
Charlevoix. 

On parle d’activités et de formations 
en toutes saisons et de tous les ni-
veaux; cela dans la sécurité, le plaisir, 
la passion.

Des aides multiples
Amélie Vertefeuille et Patrick Brouil-
lard indiquent au Bulletin de Mékinac 

(RM) C’est un immense complexe qui 
compte 21 chalets pouvant accueillir 
d’une à trente personnes ainsi qu’une 
très grande salle de réception pour di-
vers événements de famille ou d’affaire 
pour cinquante personnes.

Comme on l’explique sur le site tavibois.
com, les groupes, les institutions, les 
compagnies, les organismes, les familles 
ainsi que les individus personnellement 
peuvent sur réservation bénéficier d’un 
séjour de durée variable dans l’un ou 
l’autre des chalets ou alors, disposer 
du Foyer (où peuvent dormir trente 
personnes).

À Tavibois, on est en pleine nature avec 
des sentiers, une piscine dite naturelle, 
des aires de jeux, etc.

Situé tout à l’extrémité nord du rang 
Saint-Pierre à Hérouxville, c’est un lieu 
de loisir et hébergement exceptionnel 
qui avait été d’abord acquis en 1966 par 
la congrégation des Filles de Jésus et qui, 
précédemment, avait été fondé (années 
50) par trois personnes: monseigneur 
Albert Tessier, le docteur Avila Denon-
court et l’abbé Paul Boivin (les lettres T 

de Tessier, AVI pour Avila et BOIS pour 
Boivin qui forment Tavibois).

Le domaine a été cédé en juin 2016 pour 
150 000$ à la Corporation de développe-
ment de Hérouxville, une entité publique 
de la municipalité qui est présidée par la 
conseillère municipale Diane Jacob. 

Mieux rentabiliser 
L’année 2022 amène du nouveau. La 
conseillère stratégique en entreprise 
de la MRC de Mékinac, Annie St-Pierre, 
vient de procéder à l’analyse de l’organi-
sation et suggérer de mieux développer 
l’endroit.

C’est en ce sens qu’un directeur des 
opérations vient de faire son arrivée 
dans les premiers jours du mois de mai. 
Le Bulletin de Mékinac est allé saluer 
celui-ci, Étienne Bérard, alors même que 
Carole Ruel, qui avait été responsable 
de la comptabilité et de la promotion de 
l’endroit depuis trois ans, lui cédait les 
pouvoirs avec soulagement.   

Monsieur Bérard qui a longtemps été 
de la région est heureux d’y revenir et 
vient de s’établir à Hérouxville même. 
Il compte sur environ 5 employés pour 
faire tourner l’affaire.

On signale qu’on s’est doté d’un nouveau 
logo. 

 

Projet de Musée
Il n’est pas à négliger qu’on a déjà évo-
qué de monter un authentique musée 
avec entre autres ce qu’on a recueilli des 

NOUVEAU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS AFIN DE MIEUX RENTABILISER LE SITE

DOMAINE TAVIBOIS, TOUJOURS ENCHANTEUR

Étienne Bérard qui vient d’entrer en poste 
à titre de directeur des opérations en 
compagnie de Carole Ruel qui avait été 
responsable de la comptabilité et de la 
promotion de l’endroit depuis trois ans et 
qui  cède les pouvoirs avec soulagement.  

collections des Filles de Jésus, comme 
par exemple des œuvres du grand Jordi 
Bonnet qui a séjourné à cet endroit. 

C’est même dans les engagements rap-
pelés lors de la transaction signée par la 
Corporation de développement de Hé-
rouxville. Aux Filles de Jésus, c’est sœur 
Cécile Brouillette qui demeure en lien 
avec l’organisation.

Une messe en plein air
Le dimanche 31 juillet prochain à 10h30, 
il y aura sur le site une messe en plein air 
qui devrait attirer une foule de gens et 
qui sera célébrée par l’évêque auxiliaire 
du diocèse, monseigneur Pierre Olivier 
Tremblay. 

Il est recommandé, bien sûr, d’apporter 
ses chaises.  
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Journée de la famille des Chenaux
Réunir les familles de la région pour célébrer la joie 
d’être ensemble dans une ambiance festive, ça nous 
parle. Ce fut un plaisir de vivre ces moments de 
bonheur avec vous le 15 mai dernier lors de cette 
journée mémorable.

Engagés dans
des projets d’ici

CORRECTION
Dans notre dernière édition, nous avions le plaisir de vous présenter une photo du 
nouveau chef pompier de Notre-Dame-de-Montauban, Michel Bédard. La mairie nous 
demande de préciser que celui-ci est chef de division à la tête du Service des incendies du 
Secteur Est de Mékinac (SISEM) qui regroupe les municipalités de Lac-aux-Sables, Notre-
Dame-de-Montauban et Rivière-à-Pierre. Voilà. 

(RM) Nos Chevaliers de Colomb ont 
vendu des billets de tirage en quantité 
dans les mois derniers. Si bien qu’à 
la fin, ledit tirage a eu lieu, favorisant 
Nicole Boisvert de Saint-Adelphe qui a 
gagné pas moins 10 000$!

Celle-ci est au centre de la photo prise 
par le Bulletin de Mékinac et qui nous 
la montre entourée de Nicole Germain 
Gagnon à gauche, responsable du 
comptoir de Saint-Éloi-les-Mines et à 
droite de Nathalie Bordeleau, prési-
dente de l’Association des personnes 
handicapées actives de Mékinac. En 
haut, de gauche à droite, on retrouve 
Léo Gagnon, vendeur principal des 
billets de tirage et membre des Cheva-

liers du distrct 2817; Hélène Chateau-
vert, secrétaire de la Communauté 
Notre-Dame-des-Anges; Lauriane 
Bacon du Centre de loisirs de Saint-
Adelphe et, enfin, Raynald Boisvert, 
député de district aux Chevaliers de 
Colomb et grand coordonnateur des 
ventes de billets de tirage.

On doit aussi ajouter que la vente de 
billets de tirage a aussi permis aux 
Chevaliers de remettre 360$ à l’église 
de Saint-Éloi-les-Mines; 1 084$ au 
Centre de loisirs de Saint-Adelphe; 
366$ à l’église Notre-Dame-des-Anges; 
2 168$ à l’église de Saint-Adelphe et 
618 $ à l’Association des personnes 
handicapées actives de Mékinac.

10 000$ À NICOLE BOISVERT

La 2e vice-présidente sur le conseil 
d’administration de la Chambre de com-
merce de Mékinac, Martine Dupont, est 

finaliste dans la catégorie Hommage au 
bénévolat - Prix Arthur P. Earle au Gala 
des Chambres de commerce du Québec 
qui va tenir le 9 juin prochain au Centre 
des congrès et hôtel Le Georgesville à 
Saint-Georges-de-Beauce.

« C’est un grand privilège de pouvoir 
reconnaître le travail effectué par nos 
bénévoles. Leur contribution est un ap-
port important au développement éco-
nomique régional de la MRC de Mékinac, 
et les dernières années ne furent pas de 
tout repos avec la COVID-19. 

Il était important pour nous de souli-
gner la participation active de Martine 
Dupont au sein de la CCM depuis déjà  
5 ans», a dit Mélanie Thiffeault, direc-
trice générale de la Chambre de com-
merce de Mékinac.

AU GALA DES CHAMBRES 
DE COMMERCE DU QUÉBEC

Martine Dupont

RÉJEAN MARTIN

(RM) Les Grandes Estrades Coors Origi-
nal de Saint-Tite seront animées en fin 
de semaine, les vendredi et samedi 3 et 
4 juin.  Les Festival Western de St-Tite 
bénéficie d’une subvention de 486 000$ 
de Patrimoine Canada (octroyée dans le 
cadre du programme Commémoration 
Canada – Fonds de réouverture) afin de 
présenter les Rodéos d’été. 

Aux allures d’une grande fête populaire, 
et soulignant le retour à la « normale » 
qui se fait de plus en plus visible, cette 
fin de semaine s’adresse, explique-t-on, à 
l’ensemble de la population. Il y aura des 
rodéos, des spectacles, de l’animation, de 
l’ambiance.

«Nous sommes heureux de pouvoir offrir 
cet événement, a dit le directeur général 
du Festival, Pascal Lafrenière. 

Grâce à la subvention que nous avons re-
çue (…) c’est notre façon de redonner aux 
festivaliers, aux résidents de Saint-Tite, 
au personnel et aux bénévoles de notre 
organisation».

Notons qu’à l’annonce des activités, le  
6 mai dernier, il fallait réserver ses places 
pour les nombreuses activités. 

Mais signalons qu’en soirée samedi vers 
22h30, un feu d’artifice illuminera le ciel 
de Saint-Tite. 

L’organisation de Festival Western de 
St-Tite tient enfin à souligner, pour la 
réalisation de l’événement, le soutien du 
ministre de l’Innovation, des Sciences et 
de l’Industrie, ministre régional et dépu-
té de Saint-Maurice, François-Philippe 
Champagne et son équipe.

C’EST LA FIN DE SEMAINE 
DES RODÉOS D’ÉTÉ

(RM) Au Domaine Lac Galette à Notre-
Dame-de-Montauban, on va faire un 
événement qui s’intitule Le Festival Expé. 
Il se tiendra du 17 au 19 juin prochains. 
Celui-ci est organisé par la compagnie 
Mount Trail, une compagnie fondée il 

y a moins de deux ans. Celle-ci offre de 
l’équipement de camping et de randon-
née. Elle en vante le caractère ultraléger, 
écoresposable. Il faut aller sur le site 
mounttrail.com pour s’inscrire et payer 
son admission.

AU DOMAINE LAC GALETTE

(RM) Saluons Majory Bourdages, élève 
de cinquième Secondaire de l’école 
Paul Le-Jeune, qui a reçu la médaille du 
Lieutenant-gouverneur. 

La cérémonie se tenait le samedi 30 avril 
dernier au Cégep de Shawinigan. Majory 
est impliquée tant au niveau culturel que 
sportif. 

MAJORY BOURDAGES, MÉDAILLÉE

CORRECTION
Dans notre édition de mai dernier, dans la publicité du Snack La Pérade, on pouvait lire 
que le texte était signé de la main de Lise Pelletier, copropriétaire. Or Mme Pelletier est 
cuisinière, mais les propriétaires de l’établissement sont Nicole Pelletier et Valérie Pépin. 
Nous tenions à le préciser.

Le 4 mai dernier avait lieu le 24e Gala du 
Défi OSEntreprendre Mauricie, qui a fait 
rayonner des jeunes et des entrepreneurs 
inspirants qui sont passés à l’action. 

Le président d’honneur régional de ce 24e 

Défi OSEntreprendre, Monsieur Jean-Phi-
lippe Marcotte, n’a pas manqué de sou-
ligner la mobilisation et la résilience 
d’une multitude d’acteurs des réseaux 
pédagogiques, économiques et sociaux et 
l’importance de croire en soi et de pour-
suivre ses rêves. 

Lors de ce gala, 21 prix ont été remis aux 
lauréates et lauréats qui se sont démar-
qués par la qualité de leur projet, leur 
créativité et leurs valeurs. Des bourses 
totalisant près de 30 000 $ ont été décer-
nées à ces nouveaux entrepreneurs!

Au niveau du volet scolaire, ce sont  
12 boîtes festives qui ont été distribuées 
aux élèves lauréats dans les écoles de la 
Mauricie en plus de remettre un montant 
de 3 350 $ en bourses. Nos jeunes de 
ce sont d’ailleurs bien démarqués cette 
année.

École la Providence : 1ère position, 
catégorie Primaire 3e cycle (BaladoSOS- 
entreprise)

École Paul-Le Jeune : 1ère position caté-
gorie Secondaire 1er cycle (Les paniers 
du jardinier); 1ère et 2e positions catégo-
rie Secondaire 2e cycle (Alco-Chou et Les 
Émile au carré).

On tient également à féliciter Cérémonial 
Céramik qui figurait parmi les finalistes. 
L’entreprise de Grandes-Piles crée des ob-
jets en céramique inspirés par la nature.

24E DÉFI OSENTREPRENDRE
NOS JEUNES SE DÉMARQUENT
ERIC MORASSE

Impression Hebdo Litho
Distribution dans tous les foyers de la MRC de Mékinac par Publi-Sac

Affiliation Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ)
Agence de publicité nationale CPS média
Tirage certifié de l’AMECQ
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec

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

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

Présidente Maryse Bellemare

Directeur général Eric Morasse

Représentant des ventes Daniel Piché

Journalistes Réjean Martin, Eric Morasse

Graphiste Maïsa LeBel

Autres membres du conseil d’administration  

Anne-Marie Grondin, Gilles Brûlé,  
Camille M. Douville, Réjean Martin

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

Adresse :  ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

Téléphone : _________________________________________________________

Retourner à : Le Bulletin Des Chenaux 
 44, chemin Rivière-à-Veillet 
 Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
 G0X 2R0

Nom : ______________________________________________________________

Adresse :  ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

Téléphone : _________________________________________________________

Retourner à : Le Bulletin Des Chenaux 
 44, chemin Rivière-à-Veillet 
 Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
 G0X 2R0

28,74$
JE M’ABONNE
Pour 11 numéros, au montant de ...............................................................

Le  Bu l le t in  de  Mékinac  
reçoit l’appui du ministère  
d e  l a  C u l t u r e  e t  d e s 
Communications

Édition en ligne 
disponible sur  

w w w . c a l a m e o . c o m
B u l l e t i n  d e s  C h e n a u x

L e  b u l l e t i n  d e  M é k i n a c  -  3 1  m a i  2 0 2 2  -   54   -  3 1  m a i  2 0 2 2  -  L e  b u l l e t i n  d e  M é k i n a c 

Prochaine livraison : 28 JUIN 2022
Date de tombée des articles et publicités montées : 17 JUIN 2022
Date de tombée des publicités non montées : 10 JUIN 2022



(RM) Les élections provinciales sont prévues 
pour le lundi 3 octobre prochain. En vue de 
celles-ci, dressons un tour d’horizon. 

D’abord la circonscription de Champlain 
comprend, dans la MRC des Chenaux, les 
localités suivantes: Batiscan, Champlain, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Gene-
viève-de-Batiscan, Saint-Luc-de de-
Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse, 
Saint-Prosper et Saint-Stanislas.

La circonscription de Champlain com-
prend, dans la MRC de Mékinac, les localités 
suivantes: Hérouxville, Lac-aux-Sables, 
Notre-Dame-de-Montauban, Saint-Adelphe, 
Saint-Séverin, Sainte-Thècle et Saint-Tite.

La circonscription de Laviolette-Saint-Mau-
rice comprend dans la MRC des Chenaux, 
la localité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
La circonscription de Laviolette-Saint-Mau-
rice comprend dans la MRC de Mékinac, les 
localités suivantes: Grandes-Piles, Saint-
Roch-de-Mékinac et Trois-Rives.

Dans Laviolette-Saint-Maurice
Jusqu’à présent, on relève que la députée 
Marie-Louise Tardif de la Coalition avenir 
Québec, a fait part de son intention de bri-
guer un deuxième mandat. En ce moment, 
on indique que l’affronteront pour Québec 
solidaire, France Lavigne; pour le Parti 
québécois, Pascal Bastarache et pour le 
Parti conservateur du Québec, Pierre-David 
Tremblay.

Dans Champlain
Jusqu’à présent, on relève que seul Steve 
Massicotte pour le Parti conservateur du 
Québec a annoncé sa candidature.  La cir-
conscription de Champlain est représentée 
depuis 2018 par la Coalition avenir Québec, 
en l’occurrence Sonia LeBel, présidente du 
Conseil du trésor, ministre responsable de 
l’administration gouvernementale, respon-
sable des relations canadiennes et de la fran-
cophonie canadienne et ministre respon-
sable des institutions démocratiques et de 
la réforme électorale. Mme LeBel a annoncé 
son désir de solliciter un second mandat.

ÉLECTIONS PROVINCIALES
LES LOCALITÉS, LES CIRCONSCRIPTIONS, LES CANDIDATURES

À la Bibliothèque de Saint-Tite, une tren-
taine de personnes étaient venues le 10 
mai dernier entendre Élizabeth Paradis 
parler de trucs pour combattre le gaspil-
lage alimentaire.

La nutritionniste représentante du jour-
delaterre.ca présentait une conférence/
animation intitulée À vos frigos où il était 
question de savoir si 1) on achète trop 2) 
on conserve mal 3) on manque de temps 
pour cuisiner ce qu’on a dans le réfrigéra-
teur 4) on néglige de se soucier des dates 
de péremption des aliments ou 5) on ne 
sait plus comment cuisiner.

Naturellement, Élizabeth Paradis a insis-
té pour qu’on favorise ce que l’on appelle 
«les circuits courts», c’est-à-dire l’achat 
de produits locaux qui n’ont donc pas 
passés par une foule d’intermédiaires.

Celle qui depuis février et jusqu’en juin 
prononce pas moins de 200 conférences 
à travers le Québec a mis en valeur une 
affiche très utile produite par le gouver-

COMBATTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, 

C’EST POSSIBLE

La responsable de la bibliothèque de Saint-Tite, Denise Groleau, en compagnie de la 
conférencière. 

RÉJEAN MARTIN nement du Québec intitulée MEILLEURE 
AVANT, BON APRÈS ?    
 
La nutritionniste n’a pas manqué de rap-
peler que nos déchets bioalimentaires 
produisent hélas du méthane. Alors, 
place au compostage si possible. 

De même, une application sur les télé-
phones intelligents permet d’identifier 
les produits des grandes épiceries qui 
sont près d’être périmées et qui sont, par 
le fait même, offerts à prix réduits; une 
autre façon de réduire le gaspillage, cette 
fois du côté du portefeuille !

Autrement, il y a dans Facebook une 
communauté anti-gaspi qui est fort ap-
préciée, dit-on. Il y a également le livre 
Cuisiner sans recette qui semble très 
estimé.

Enfin, pour faire des achats d’aliments 
éthiquement et/ou politiquement cor-
rects, on suggère le livre Sauver la planète 
une bouchée à la fois. Il traite d’alimen-
tation durable et de l’impact environne-
mental de notre alimentation. 

C’est au Parc de la Rivière Batiscan, à 
Saint-Narcisse, que la SADC de la Vallée de 
la Batiscan rassemblait ses partenaires le 
10 mai dernier pour lancer officiellement 
le Collectif pour une Vallée Durable. « Le 
GIEC (Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat) a émis 
un sérieux avertissement pour trouver 
des solutions et inverser la tendance », 
dit Gilles Mercure, directeur général de la 
SADC. « On veut sensibiliser la population 
au fait que chaque geste compte ».

C’est au printemps 2019 qu’une dizaine 
d’organisations des MRC des Chenaux et 
de Mékinac se sont regroupées pour ten-
ter ensemble d’influencer la population 
afin d’agir pour la réduction des gaz à 
effet de serre (GES) et autres sources de 
pollution.

On s’est ainsi donner le mandat de fa-
voriser la concertation entre les acteurs 

COLLECTIF POUR UNE VALLÉE DURABLE 
ENSEMBLE POUR LUTTER 

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

12 organisations des MRC des Chenaux et de Mékinac ont adhéré au Collectif pour une 
Vallée Durable. Présents lors de la conférence de presse : Charles Bouvette (Carrefour emploi 
Mékinac), Magaly Macia (Des Chenaux Récolte), Geneviève Ricard (Corporation de déve-
loppement communautaire de Mékinac), Cristal Becq et Gilles Mercure (SADC Vallée de la 
Batiscan), Christelle Legay (Environnement Mauricie), Hela Chourabi (MRC de Mékinac), 
Jean Brouillette (Corporation de développement communautaire des Chenaux), Marie-Ève 
Bourget-Boulanger (SAMBBA), et Guy Simon (MRC des Chenaux). Organisations membres 
absentes : Bassin Versant Saint-Maurice, Chambre de commerce de Mékinac et Carrefour 
jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux.

ERIC MORASSE territoriaux pour assurer la cohérence de 
leurs actions en développement durable; 
d’initier des projets favorisant la mobi-
lisation des élus et la participation ci-
toyenne; de diffuser l’information et sen-
sibiliser et mobiliser leurs organisations.

À ce jour, un inventaire des GES a été 
fait dans la MRC des Chenaux et celle 
pour Mékinac est en cours. Dans cette 
foulée, les municipalités de Saint-Luc-de-
Vincennes et Notre-Dame-du Mont-Car-
mel sont en voie de compléter leur 
démarche de plan d’action en dévelop-
pement durable et d’autres emboîteront 
le pas. On a également dispensé une for-
mation et un atelier de réflexion pour les 
élus et dirigeants municipaux.

La page Facebook/Collectif pour une 
Vallée durable est en ligne et permettra 
de diffuser les informations et le contenu 
vidéo et autres qui seront produit pour 
mettre en lumière les initiatives durables 
sur le territoire.

(RM)Tout à côté de son dépanneur sur 
la rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle, Éric 
Moreau vient de dresser son comptoir de 
gâteries. 

Celui qui auparavant faisait la joie de 
nombreux festival et événements indique 
qu’il est là sept jours par semaine de  
14h à 20h.  

FRAISE VANILLE
COMPTOIR DE GÂTERIES

ALAIN DUMAS
collaboration spéciale 
La Gazette

Est-il productif de 
travailler plus ?

Depuis l’avènement du capitalisme, la 
durée du temps de travail fait débat dans la 
société. Si au XIXe siècle, les journées de 
travail étaient longues, de 12 à 15 heures 
par jour, six jours sur sept, il a fallu de 
nombreuses luttes sociales pour en arriver 
à la semaine de quarante heures sur cinq 
jours au XXe siècle. Encore aujourd’hui, 
l’idée de travailler moins d’heures par 
semaine et d’avoir plus de jours de va-
cances est toujours d’actualité. Certains 
s’y opposent, craignant que cela nuise 
à la productivité. D’autres y voient au 
contraire un moyen d’améliorer l’effica-
cité économique. Essayons d’y voir clair.    

Une comparaison internationale
Quand on calcule la productivité moyenne 
d’un pays en divisant le produit intérieur 
brut (PIB), soit la valeur de la production 
annuelle d’un pays, par le nombre d’heures 
travaillées, on constate qu’un nombre plus 
élevé d’heures de travail n’est pas un gage 
de productivité supérieure. C’est ce que 
montre le tableau ci-contre, qui compare 
dix pays où le niveau de vie est similaire.
En effet, les pays où l’on travaille plus 

d’heures se situent en bas du classement 
de la productivité. C’est le cas des États-
Unis, du Royaume-Uni, du Canada et du 
Japon, où le nombre d’heures travaillées 
est le plus élevé, alors que leur producti-
vité est la plus faible. À l’inverse, les pays 
qui affichent un temps de travail inférieur 
à la moyenne de l’OCDE* (37 heures), 
enregistrent une productivité supérieure 
à la moyenne de l’organisation (83,98$). 
Il existe donc une corrélation négative 
entre le nombre d’heures de travail et la 
productivité d’un pays.

Pourquoi est-on moins produc-
tif au-delà d’un certain nombre 
d’heures de travail ? 
Des chercheurs japonais ont montré que 
de longues heures de travail dans des 
tâches manuelles augmentent les défauts 
de fabrication et de conception, ce qui 
affecte négativement la productivité. Ils 
estiment donc qu’une réduction du temps 
de travail permet aux employés d’ac-
croître leur énergie et leur concentration 
et par le fait même leur productivité. Ces 
constats sont corroborés par une étude 
américaine qui montre que la réduction 

Quand on compare les jours de vacances obli-
gatoires dans le monde, le Canada, le Japon 
et les États-Unis font encore piètre figure. 

Si les vacances et leur durée consécutive 
améliorent la productivité, c’est parce 
qu’elles sont bénéfiques pour la santé 
physique et mentale des personnes, et 
donc le bien-être humain. Là encore, les 
pays européens se démarquent avec des 
taux de dépression et des dépenses de 
santé beaucoup plus faibles qu’en Amé-
rique du Nord. À preuve, l’Indice du « 
Vivre mieux » de l’OCDE, qui mesure la 
qualité de vie, montre que les pays qui 
accordent plus de vacances et de temps 
en conciliation travail-famille arrivent en 
tête de cet indice de qualité de vie.

Force est donc de constater qu’une quan-
tité moindre de travail dans une journée, 
une semaine et une année ont un impact 
positif sur la qualité de vie et la moti-
vation des gens, et par le fait même sur 
l’efficacité économique.

du nombre d’heures de travail, de 8 à 7 
par jour, ou de 40 à 35 par semaine, fa-
vorise une meilleure productivité. Enfin, 
dans des tâches qui requièrent des capa-
cités cognitives, les recherches estiment 
que le point de rupture est atteint au-delà 
de six heures de travail. 

Plus de vacances nécessaires   
En plus d’un nombre élevé d’heures 
travaillées, des vacances insuffisantes 
nuisent aussi à la productivité. Selon une 
étude menée auprès de responsables 
américains en ressources humaines,  
78 % d’entre eux estiment que les em-
ployés qui prennent plus de vacances 
sont plus concentrés au travail et plus 
productifs. On estime qu’un employé qui 
prend dix heures de vacances supplémen-
taires peut améliorer sa productivité de 8 
%. Enfin, la durée des vacances constitue 
un facteur de rétention du personnel, ce 
qui n’est pas négligeable dans le contexte 
actuel de déficit et de roulement élevé de 
la main-d’œuvre.

Heures travaillées par 
semaine

Productivité : PIB par 
heure travaillée*

Japon 39,5 Irlande 129,13
États-Unis 38,6 Norvège 108,62
Canada 37,5 France 92,42
Royaume-Uni 36,4 Suède 92,04
France 36,3 Pays-Bas 89,38
Suède 35,9 Allemagne 89,23
Irlande 35,2 États-Unis 83,65
Allemagne 34,3 Royaume-Uni 77,11
Norvège 33,5 Canada 70,29
Pays-Bas 29,4 Japon 57,24
Moyenne OCDE 37 Moyenne OCDE 83,98
Sources: OCDE, Centre sur la productivité et la prospérité HEC Montréal *dollars canadiens à parité de pouvoir d’achat

        Tableau : Heures travaillées et productivité du travail (2019)
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(RM) C’est au début du mois de fé-
vrier dernier que nous furent surpris 
d’apprendre que le ministère des 
Transports ordonnait la fermeture 
préventive du pont des Piles sur la 55. 
Depuis lors, on a suggéré des chemins 
de détour. On croyait que le pont serait 
fermé jusqu’à la fin de l’année.

Mais, on apprend maintenant que ce 
pourrait être en octobre que la circu-
lation sur ce pont serait rétablie au 
terme de travaux de renforcement par 
l’ajout de pylônes et de haubans.
Parallèlement, on travaille activement, 
dit-on, à la préparation du projet 

de reconstruction à côté même du 
pont. La nouvelle structure sera un 
pont en arc en acier à tablier supérieur 
et sera située en aval de la structure 
existante. Des travaux de déboisement 
seront effectués cette année afin de 
préparer le terrain pour la future 
reconstruction. 

On dit que tous les efforts sont dé-
ployés afin d’amorcer les travaux de 
reconstruction au printemps 2023. 
Les données de 2019 indiquaient 
que chaque jour, 11 600 véhicules 
passaient sur ce pont dont 14 % de 
véhicules lourds.

LE PONT DES PILES 
OUVERT EN OCTOBRE ?

On nous dit que celle-ci est passée à Sainte-
Thècle il n’y a pas longtemps. Mais le 
Bulletin de Mékinac est allé, de son côté, 
l’entendre le mercredi soir 4 mai dernier 
à l’église d’Hérouxville où 200 personnes 
ont pu constater que cette femme origi-
naire de la région de Lévis s’avère être 
boute-en-train. 

Dans ce cas-ci, boute-en-train horticole.

Vedette depuis 2016 environ, Marthe 
Laverdière n’est donc pas uniquement spé-
cialiste des jardins et de l’horticulture mais 
humoriste et, pourquoi pas ?, romancière.

Celle qui se permet d’être juste assez 
grivoise pour ne pas trop offenser la dé-
cence s’est surtout appliquée, en fait, à 
raconter des épisodes de sa vie de femme 
(contraception, grossesse et accouche-
ment); sa vie de décoratrice; sa vie de cui-
sinière et sa vie de massothérapeute pour 

terminer par une jolie pirouette où il était 
question d’aide aux enfants handicapés et 
de motivation à réussir.

Conseils
Enfin, le public a pu apprécier ses quelques 
conseils au sujet par exemple des cocci-
nelles qu’on trouve dans nos demeures (ne 
pas les libérer dans la nature mais les tuer), 
au sujet du gazon qu’on voudrait rempla-
cer par du thym (ce qui ne parviendrait 
pas à donner des résultats probants, le foin 
entre autres, croissant à travers) et enfin 
au sujet des meilleurs engrais pour nos  
jardins (préférable d’utiliser des feuilles 
séchées, de la pelouse, des coquilles 
d’œufs, de la cendre et autres matières 
compostables).

Notons que cette activité était organisée 
par la Bibliothèque d’Hérouxville dont la 
coordonnatrice bénévole est Julie L’Heu-
reux qui a compté pour la présenter sur 
l’aide financière du Réseau Biblio ainsi que 
la MRC de Mékinac.

RÉJEAN MARTIN

MARTHE LAVERDIÈRE, 
BOUTE-EN-TRAIN HORTICOLE

Marthe Laverdière, dos au public dans l’église d’Hérouxville pour les besoins de cette photo 
du Bulletin de Mékinac.  

Depuis 2013, on peut apercevoir un 
animal bien spécial en se promenant 
à Saint-Stanislas-de-Champlain : L’al-
paga! Ils sont élevés pour leur laine à 
la Ferme Récréative Caza, aujourd’hui 
reconnue comme un attrait touristique 
incontournable de la région.

En 2011, Jason Caza et Julie Benoît sont 
tombés en amour avec la ferme et la 
communauté qui l’entoure et l’ont ache-
tée comme résidence secondaire. Deux 
ans plus tard, ils décidèrent de quitter 
Montréal pour s’y installer.

Le couple a si bien fait sa place mainte-
nant, qu’il est difficile de les imaginer 
en tant que professionnels citadins! 
Pourtant, Julie est ingénieure de for-
mation et Jason était un professionnel 
du milieu financier. Ils recherchaient 

LES VISAGES DE LA VALLÉE

une vie différente pour leur famille et 
rêvaient d’élever des animaux, mais 
n’étaient pas certains que leur idée 
d’élevage d’alpagas fonctionnerait. 

Ils ont donc acquis des alpagas, ainsi 
que des chèvres, des moutons et des 
lapins. L’élevage est un projet très exi-
geant, auquel s’ajoute la fabrication de 
produits artisanaux. Heureusement, 
ils s’amusent beaucoup à s’occuper de 
la ferme en famille et apprécient leur 
mode de vie particulier. Leurs 4 en-
fants participent également à ce projet 
familial. Émile, le plus vieux, est très 
sociable et adore vendre les produits 
dans les marchés. Il s’occupe également 
de tenir la tête des alpagas lors de la 
tonte, une tâche ardue qui lui a valu 
quelques crachats!  Louis, amoureux 
des animaux, trait les chèvres alors que 
Marilou donne le biberon aux petits. 
Marianne, la petite dernière, apprend 
en aidant ses parents dans plusieurs 
tâches!

De nombreux produits sont fabriqués 
à la main: des bas et des mitaines, du 
fil à tricoter de toutes les couleurs, 
des semelles de feutre, des savons, et 
même de la viande! Ils ont eu beaucoup 
de choses à apprendre pour que leur 
entreprise soit un succès. De plus, Julie 
a appris d’elle-même plusieurs compé-
tences, dont la fabrication de savon et la 
teinture de fils, grâce à des livres et des 
vidéos sur YouTube!

Le dur travail de cette famille tissée ser-
rée a mené au succès de leur entreprise 
devenue une fierté du village. Venez 
à leur rencontre fermerecreativecaza.
com visagesdelavallee.com 

La Ferme Récréative Caza : 
Une famille tissée serrée!

LES VISAGES DE LA VALÉE

Crédit Visages de la Vallée.

(RM) Samedi prochain le 4 juin, tous 
sont invités à se rendre sur la presqu’île 
Bélanger au milieu de la rivière Batiscan 
à Notre-Dame-de-Montauban près du vil-
lage pour une Fête de la pêche en herbe. 
Le tout est présenté par l’Association de 
chasse et pêche Notre-Dame-de-Montau-
ban qui aura déversé pas moins de 200 
truites à proximité afin que les jeunes 
qu’on va initier puissent faire des prises. 
Dès 8 heures le matin, ces jeunes sont 
invités. On va même décerner à 25 jeunes 
des permis ainsi que des cannes à pêche.

Fête des voisins
Au même moment et à la même place, 
tout le monde est convié à la Fête des voi-
sins où il y aura par exemple des jeux, des 
sentiers du conte, un coin/café jasette, du 
maquillage pour les enfants, de la barbe à 
papa et tant d’autres choses.

Enfin, la SAMBBA, l’organisme de bassin 
versant de gestion intégrée des rivières 
Batiscan et Champlain sera là pour vous 
informer de ses enjeux.

FÊTE DE LA PÊCHE EN HERBE ET PLUS

(RM) À Saint-Roch-de-Mékinac, le 
complexe de séjours Hébergement de 
la Montagne St-Roch de l’homme à tout 
faire Michel Fortin se prépare à une 
septième année record. On viendra des 
quatre coins du Québec comme l’an 
passé mais aussi cette fois d’Europe 
davantage comme avant la pandémie. 
Hébergement dépaysant garanti avec 
chalets de planches, yourtes, tipis et 
tentes prospecteurs. Il y a même un 
chalet à l’écart à flanc de montagne sur 
des terrains prêtés par les héritiers de 
la famille Crête, réputée du domaine 
forestier. Le lieu est aménagé avec 
soin, inventivité; il y a notamment un 
espace pour les enfants qui sont mis en 
présence d’un cheval, de poules et de 
lapins. Au total, pas moins de 24 per-
sonnes à la fois peuvent y dormir. 

UNE ANNÉE RECORD EN VUE

(RM) Le samedi 18 juin prochain, le gé-
rant de l’École de plongée sous-marine 
Carlos Lopez de Shawinigan, David Gau-
thier et sa conjointe, Anne-Marie Lussier, 
mettent de l’avant l’initiative environ-
nementale «Faisons notre part» au Lac 
Croche de Sainte-Thècle. Il va s’agir d’aller 
chercher dans le fond de l’eau les rebus 
laissés là autrefois. 

C’est l’Association des riverains pour la 
protection du Lac Croche qui s’implique 
également dans cette initiative. Il est re-
commandé de téléphoner à la présidente 
Josée Croteau (418 507-0211) si l’on veut 
collaborer à l’activité en fournissant par 
exemple une embarcation ou simplement 
la force de ses deux bras.

ON PLONGE DANS LE LAC CROCHE

(RM) Au conseil des maires de la MRC, le 
mercredi 20 avril dernier, on annonçait, 
en fin de compte, qu’on va présenter 
au mois d’août un «Tournoi de golf de 
Mékinac» au Club de golf Le St-Rémi de 
Lac-aux-Sables. 

Bien que le personnel de la MRC ne se 
consacrera pas pour ainsi dire à l’organi-
sation de cet événement, on invitera tous 
les participantes et participants d’autre-
fois et chaque municipalité devrait y délé-
guer un quatuor de joueuses ou joueurs.

UN TOURNOI DE GOLF 
DE MÉKINAC EN AOÛT

(RM) Autrefois, on usait du mot bedo pour 
désigner l’employé laïc chargé d’un tas de 
choses relativement à l’église et à son curé. 

Mais Yvon Marcotte à Sainte-Thècle pré-
fère qu’on parle de lui comme du surveil-
lant de l’église, de celui par exemple qui 
s’occupe de faire sonner les cloches de 
l’église; cela quand il en a le temps car il 
lui arrive d’être débordé, dit-il, comme ça 
avait été le cas à l’heure du midi le jour où 
le Bulletin de Mékinac l’a croisé, le mardi 
10 mai dernier.

YVON MARCOTTE

À L’AGENDA

Messe familiale à l’église de 
Saint-Tite
Le dimanche 12 juin prochain à 10h30, 
les gens sont conviés à une messe fami-
liale à l’église de Saint-Tite. Notons qu’il 
y aura un atelier de catéchèse à 9h30 au 
sous-sol pour les membres des familles 
désirant se préparer à vivre un sacre-
ment. Il faut s’inscrire au presbytère 
418 365-6594. La paroisse Saint-Fran-
çois regroupe les communautés chré-
tiennes de Saint-Joseph, Saint-Nico-
las-de-Mattawin, Saint-Roch, Saint-Sé-
verin, Saint-Timothée et Saint-Tite.

Exposition à la Bibliothèque 
Marielle-Brouillette 
À la Bibliothèque Marielle-Brouillette 
de Saint-Tite, on peut apprécier pré-
sentement l’exposition des œuvres de 
l’artiste-peintre Joan Lefebvre. Cette 
artiste, au moyen de la figuration et de 
l’abstraction entend nous faire chemi-
ner au cœur de ses émotions, au cœur 
de ce que les mots ne peuvent dire. La 
Bibliothèque est ouverte les mardis et 
jeudis de 12h30 à 18h30 ainsi que les 
samedis de 9h00 à midi.

(RM) Femmes de Mékinac recevait Line 
Bolduc à la Salle des Aînés de Saint-Tite 
samedi le 14 mai dernier. La motivatrice, 
conférencière, formatrice et auteure a été 
très appréciée. 

Elle pose ici en compagnie de Léo Trépa-
nier de la Caisse Desjardins Mékinac-Des 
Chenaux, commanditaire.

MOTIVATRICE, CONFÉRENCIÈRE, 
FORMATRICE ET AUTEURE
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. . . le meilleur se trouve chez nous !Acheter localement parce que.. .
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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.

 À VENDRE 

Cadillac Fleetwood Brougham d’élégance 
1988, de couleur blanche, intérieur ve-
lours rouge vin, toit ouvrant électrique, 
roue continentale, système d’alarme,  
5.0 litres, millage : 35 125 km. Prix 
11 000$. Personne intéressée seulement. 
418 362-2449 ou 819 383-6211.

Reliure de Nouvellistes, sur la couver-
ture de la Commission Gomery et de la 
Commission Charbonneau. Registre des 
mariages de Sainte-Geneviève-de-Batis-
can, de 1727 à 1984, 187 pages. Lot de 
traîneaux pour enfants, en bois ou en plas-
tique. Raquettes en aluminium. Garage de 
toile. 418 362-2290.

Poêle électrique General Electric, de  
15-20 ans, blanc, ronds en spirale, fonc-
tionne 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.

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).

Sacs à pommes de terre en papier brun 
(pour 50 lbs), neufs, 0,50$ ch. Boîte à 
patates en vrac, tandem, 16 pi, avec pont 
de déchargement, 1200$. Lot de poches 
en jute, 25$ le paquet ou 2$ la poche. 819 
376-1287, demander Pierre.

2 fauteuils de salon, très propres et très 
bonne condition, 400$ pour les 2. 418 
328-0032 (entre 17h et 20h)

À LOUER

Saint-Stanislas, Manoir des Des Deux 
Rivières. Deux logements 3½ à louer 
pour personnes de 55 ans et plus, dispo-
nibles immédiatement avec service de 
dîner (cuisine maison préparée sur place).   
Logements admissibles au programme 
Supplément  au  loyer  de  la  SHQ.  
Bénéficient de gicleurs, échangeurs d’air, 
espaces de rangement, boîtes postales 
individuelles, balcons privés, et station-
nement. Une buanderie est à l’étage 
avec ascenseur. Le Manoir offre cette 
opportunité à un prix très compétitif 
! Milieu de vie sécuritaire, familial et 
convivial. Ces logements peuvent être 
loués pour une période répit, pour un 
essai ou pour une convalescence. Pour 
visite ou information : 418 328-3209  
ou manoirdeuxrivieres@gmail.com.

OFFRES DE SERVICE

Homme à tout faire, spécialisé dans ébé-
nisterie et rénovations, du sous-sol au gre-
nier, pour petits et gros projets, pas d’élec-
tricité ni plomberie. Honnête. Prix raison-
nable (15$/heure). André 819 979-0744.

Pour une expertise ou une gestion de 
projets en rénovation de : pierre na-
turelle, briques, blocks, allèges, crépi, 
fissures de solage, réfection de balcon et 
calfeutrage. Fait par de vrais profession-
nels. Ancien professeur de 40 ans d’ex-
périence 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, 

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE
À LOUER
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Horizontalement : 
1: Jeune fille. 
2: Crémation. 
3: Rad. Vêtement ample et sans manche.  

Interjection. 
4: Réduction de surface. Degré de 

qualification. 
5: Qualité de ce qui est unique. Adverbe 

de lieu. 
6: Appareil à infuser. 
7: Chef éthiopien. Acide. 
8: Liquide blanchâtre dans l’intestin. Sot. 
9: Tartina. 
10: Fréquences audibles. Ancien. Ville du 

Tarn. 
11: Tamis. Partie de l’espace. Aluminium. 
12: Fentes. 

Verticalement : 
1: Nuage. Véhicules à cheval. 
2: Des Andes. Interjection. École. 
3: Technétium. Indique que l’on cite textuel-

lement. Ytterbium. Stéradian. 
4: Problème. Reliée. 
5: Grande école. Arbre à fruits rouges. 

Pronom.
6: Redire. Chef d’œuvre de Stephen King. 
7: Colère. Lettre grecque. Chef d’état arabe. 
8: Interjection. Petite maison russe. En 

matière de. 
9: Gaz combustible. Fabriquée avec du malt. 
10: Possessif. Mammifère carnassier de 

l’Afrique et de l’Inde. 
11: Signal de synchronisation. Abandonna. 

Baryum. 
12: Préposition. Unau. Plan de sustentation. 

Solution du mois

123456789101112

1CATHERINETTE
2INCINERATION
3RDCAPEHEP
4RISEDANA
5UNICITENCI
6SCAFETIERE
7ABRASADN
8CHYLEBETA
9ABEURRAEA
10BFEXAALBI
11SASCIELAL
12CREVASSESE

est visible sur

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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