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LE BONHEUR EST ÉCOLO
ERIC MORASSE

Le 13 mai dernier, à l’église de SainteAnne-de-la-Pérade, le comité organisateur du Salon écolo présentait la programmation de la 7e édition de l’évènement, le 5 juin prochain, ainsi que celle
de la Semaine écolo débutant le 30 mai.
Les organisatrices étaient visiblement
très fébriles à l’idée de tenir toutes les
activités en présence.
Les partenaires étaient nombreux à la
conférence de presse, dont la mairesse

de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Suzanne
Rompré, qui sera présente lors du Salon
pour parler des enjeux environnementaux de la municipalité.
Pour sa part, Odette Soucy, coordonnatrice de l’Unité paroissiale des Chenaux, mentionnait que l’évènement
était un bel exemple à suivre en matière d’église active dans sa communauté. L’église de Sainte-Anne-de-laPérade est d’ailleurs membre du Réseau des Églises Vertes qui regroupe
plus de 90 communautés au Canada.

LA MRC DES CHENAUX
CÉLÈBRE SES 20 ANS

Le directeur général de la MRC des Chenaux, Patrick Baril, et le préfet et maire de
Saint-Narcisse, Guy Veillette.

« Déjà 20 ans ! Malgré que la MRC des
Chenaux soit un jeune territoire, il se démarque déjà par une belle maturité et un
milieu de vie dynamique », mentionnait
Guy Veillette, préfet de la MRC et maire de
Saint-Narcisse.

À la santé des Chenaux!
Dès le mois de juillet, nous pourrons déguster « La Chenaloise », une bière blonde
fraîchement aromatisée aux concombres
du Maraîcher de Batiscan, une création
100% locale du brasseur et propriétaire
de la Microbrasserie Le Presbytère, Françis Boivert. Une partie des profits de la
vente sera versée à un organisme de la
MRC des Chenaux. Elle sera disponible
dans plusieurs points de vente.

Lundi : Café écolo de la Maison de la famille des Chenaux, à 9h30 à Saint-Narcisse; Conférence Parlons poissons!, par
la CAPSA, à 19h dans l’église.
Mardi : Corvée de la mairesse dans les
plates-bandes de l’église, à 9h30; Conférence Les femmes et l’alimentation,
avec Julie Bordeleau, à 14h à l’église;
Atelier sur le compostage, à 18h30 à
l’église, par La Brouette et Énercycle.
Mercredi : Café écolo à 9h30 à la Maison
de la famille; Ouverture de la bibliothèque municipale de 14h à 16h30; Atelier Répare-T-Trucs à 18h30 à l’église.

Photo courtoisie

(EM) Afin de souligner ses 20 années
d’existence, la MRC des Chenaux déploiera
quelques activités ponctuelles durant l’année. Déjà, on peut voir qu’on a commencé
à remettre au goût du jour, les panneaux
d’entrées des municipalités.

Toute une semaine d’activités
Grâce aux partenaires qui sont de plus
en plus nombreux à se joindre au Salon
écolo, c’est toute une semaine d’activités écoresponsables qui se déroule du
30 mai au 5 juin.

Histoire en image
Illustrée par la firme « La machine à vapeur » de Notre-Dame-du-Mont-Carmel,
une série de 20 publications thématiques
seront diffusées au cours de l’été pour
mettre en lumières les actions marquantes de notre MRC.

À surveiller
Plusieurs projets verront le jour d’ici
l’automne prochain, comme la nouvelle
image du comité Achat local des Chenaux
qui a été récemment dévoilée.

Mentionnons le lancement de la plateforme « Patrimoine Bâti » de Culture des
Chenaux; le dévoilement des œuvres du
Circuit des murales; le rafraîchissement
du site web de la MRC avec mise à jour
des services offerts, comme le Transport
adapté et collectif, par exemple.

Jeudi : Ouverture de la Friperie de
l’Aféas, de 13h à 16h; Ouverture de
la bibliothèque et de la Ludothèque
(Maison de la famille), de 18h à 19h30;
Quiz Quiz écolo à la ludothèque à 19h,
inscription auprès du salon écolo.
Vendredi : Prière pour la sauvegarde
de la création, par l’Équipe de vie communautaire, à l’église de 13h à 16h;

Conférence et fabrication de nichoir à
chauve-souris, avec le Parc de la Rivière
Batiscan, à 18h30 à l’église.

Samedi:OuverturedelaFriperiedel’Aféas,
de 13h à 16h; Circuit découverte à la rencontre des producteurs locaux, à 13h30,
départ en autobus électrique de l’église.

Place au 7e Salon écolo
Et le dimanche 5 juin, Journée mondiale de l’environnement, on retrouvera l’église en mode salon avec une
vingtaine d’exposants sur place, des
entreprises et organismes de la région
qui mettent de l’avant leurs initiatives
écoresponsables. Il y aura aussi de l’animation à l’intérieur et à l’extérieur de
l’église, avec une mini ferme, la confection d’une banderole de fanions, mais
aussi des essais de véhicules électrique,
ainsi que de tondeuses électriques.
Bien entendu, on fera la collecte de
contenants consignés (au Shack La Pérade), ainsi que de divers items (piles,
ampoules, cartouches d’encres, etc.).
Il y aura également des comptoirs
d’échange de vêtements, de livres, de
semences et de plantes.
Pour les détails, consultez la page
Facebook du Salon écolo ou visitez
notre site internet : le salonecolo.com !
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QUATRE NOUVELLES SERRES

24E DÉFI OSENTREPRENDRE

POUR LE MARAÎCHER DE BATISCAN

NOS ENTREPRENEURS SE DÉMARQUENT
ERIC MORASSE

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
24 e Défi OSEntreprendre, Monsieur
Jean-Philippe Marcotte, n’a pas manqué
de souligner 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 poursuivre ses rêves.
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.

Chez nous, l’École Madeleine-De Verchères a remporté la 2e position dans
la catégorie Primaire 1er cycle, avec La
Foire à l’école; et l’École de la Source, la
2e position dans la catégorie Primaire
3e cycle, avec Ceci n’est Pâques un jeu :
c’est un jeu Eggscape !

La conférence de presse a été l’occasion de déguster les fameux produits du Maraîcher de
Batiscan. De gauche à droite : Charles-Olivier Massicotte-Bourbeau, directeur général de la
Caisse Desjardins Mékinac-Des Chenaux, Olivier Leblanc, propriétaire du Maraîcher de Batiscan, Christian Fortin, maire de Batiscan, Guy Veillette, préfet de la MRC des Chenaux, et Sonia
LeBel, députée de Champlain.
ERIC MORASSE

Olivier Leblanc, producteur et propriétaire
du Maraîcher de Batiscan était très fier, le
28 avril dernier de présenter les résultats
d’un travail qui, il y a un an seulement,
n’était que sur papier. Les toutes nouvelles
serres, un projet de 640 000$, permettront
à l’entreprise de doubler sa production de
fruits et légumes, d’extensionner la saison
et d’augmenter le nombre d’emplois.

On a également remis à AlterNature le
prix Coup de cœur Étudiant créateur
d’entreprise. Les Écuries d’Orvilliers, de
Sainte-Anne-de-la-Pérade, ont reçu, pour
sa part, le prix Flexipreneur, remis par
le réseau des SADC pour souligner les
efforts des entrepreneurs à temps partiel.

L’entreprise est déjà reconnue pour la
grande qualité de ses produits qui, grâce à la
culture en serre, sont disponibles de façon
plus hâtive et sur une plus longue période.
On pense bien sûr aux fraises, qui valent
le détour, mais aussi aux concombres, haricots et autres, auxquels s’ajouteront les
poivrons et les tomates raisins.

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.

Édition en ligne

Olivier Leblanc explique qu’un agrandissement s’imposait pour être en mesure de ré-

disponible sur

www.calameo.com

Prochaine livraison :

28 JUIN 2022

Directeur général Eric Morasse

Représentant des ventes Daniel Piché

Journalistes Réjean Martin, Eric Morasse
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France Lepage de la Maison de la
Famille Des Chenaux en compagnie
des participants ravis.
MAÏSA LEBEL

Pour 11 numéros, au montant de ...............................................................

Mentionnant l’importance qu’a prise l’autonomie alimentaire dans les dernières
années, la députée de Champlain, Sonia
LeBel, soulignait la vision du producteur.
« Nous, on peut donner de l’argent, mais si
on n’a pas des gens engagés comme Olivier,
il n’y a pas de résultats ».
La caisse Desjardins Mékinac-Des Chenaux
a également accordé un financement pour
soutenir la croissance de l’entreprise.
Quant à la MRC des Chenaux, celle-ci a soutenu le promoteur dans sa recherche de
financement et dans l’élaboration du plan
d’affaires spécifique au projet.

28,74$
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L’équipe du P’tit marché des Chenaux, debout : Catherine Gravel, Sylvie Fournier,
Yvan St-Amant, Guy Rivard, Isabelle Girard-Meunier, Ginette Leduc et Émilie Gendron.
Assises : Anne-Marie Grondin et Suzanne Allaire.

(EM) Du 26 juin au 9 octobre, le P’tit
marché des Chenaux prendra place tous
les 2 dimanches sur les rives de la Rivière
Sainte-Anne, près du bureau d’information touristique. Ambiance musicale,
dégustations et découvertes locales sont
au programme de ce marché public qui
réunira plus de 22 exposants agroalimentaires permanents et occasionnels.

« Maintenant plus que jamais, il est essentiel de soutenir nos producteurs locaux
pour notre autonomie alimentaire, c’est
notre mission première. Nous souhaitons
créer une rencontre entre eux et les gens
de la Mauricie », affirme Suzanne Allaire,
présidente du P’tit Marché des Chenaux.
Le Café-Bistro Desjardins offrira des plats
de notre région, cuisinés selon l’occasion
par les Mlles de Saint-Prosper, le traiteur
Tout pour plaire et la Ferme Récréative
Caza. Côté ambiance, sept différents

ensembles musicaux offriront des prestations sur place.

Les visiteurs du marché courront la
chance de remporter 50$ de provision
du marché, avec les tirages « Le local
dans l’sac », offerts par Achat local des
Chenaux.

Le P’tit Marché est possible grâce à la
précieuse collaboration des principaux
partenaires : dont la municipalité de
Sainte-Anne-de-la-Pérade, la MRC des
Chenaux, la caisse Desjardins Mékinac-des Chenaux, Fromagerie L’Ancêtre,
De Lavoie Société financière et L’association des pourvoyeurs pour le site.
Pour plus de détails, suivez la page Facebook et Instagram du P’tit marché des
Chenaux et visitez le site web ptitmarchedeschenaux.org.

Engagés dans
des projets d’ici

leurs progénitures. Les apprentis cuistots n’ont pas seulement mis la main
à la pâte, mais ils ont aussi participé à
toutes les étapes de la réalisation de ce
repas familial, même la vaisselle!

Nom : ______________________________________________________________

Le Bulletin des Chenaux
reçoit l’appui du ministère
de la Culture et des
Communications

pondre à une demande toujours croissante
de ses produits. Le Programme de soutien
au développement des entreprises serricoles du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a
fourni le coup de pouce qu’il lui fallait, avec
une aide de 244 605 $.

LE DÉFI DES 5-ÉPICES,
VOUS CONNAISEZ?

17 JUIN 2022
Date de tombée des publicités non montées : 10 JUIN 2022

Date de tombée des articles et publicités montées :

Présidente Maryse Bellemare

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

À SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
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D’abord dans le volet Création d’entreprise, Bonbiscuit, de Notre-Dame-duMont-Carmel, s’est mérité la 2e place dans
la catégorie Commerce; le Centre d’apprentissage libre AlterNature, de NotreDame-du-Mont-Carmel, la 1ère place dans
la catégorie Économie sociale; l’Atelier
Vinoxe, de Saint-Maurice, la 1ère place
dans la catégorie Exploitation, transformation, production. Ces entreprises
représenteront la Mauricie au Grand gala
national, le 8 juin.

CORRECTION

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

2E ÉDITION DU P’TIT MARCHÉ DES CHENAUX

Lors de ce gala, ces 21 prix ont été remis
aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur
créativité et leurs valeurs. Des bourses
totalisant près de 30 000 $ ont été décernées à ces nouveaux entrepreneurs! Les
notes ont par ailleurs fait bonne figure,
raflant cinq de ces prix.
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Fous rires et apprentissages de toutes
sortes, les marmitons en ressortent
avec plusieurs outils et surtout le goût
de répéter l’expérience à la maison.
La fierté des parents était palpable,
mais celle des jeunes, fiers d’avoir
accompli tout ce labeur et d’en faire
profiter leurs familles, était indéniable.

Eh non, ce n’est pas une recette épicée,
mais une activité culinaire adaptée aux
enfants entre 6 et 10 ans proposée par
la Maison de la Famille Des Chenaux.

Il faut d’ailleurs remercier les partenaires de l’activité, la Caisse Desjardins
de Mékinac-Des Chenaux et le Centre
d’action bénévole des Riverains, qui ont
rendu l’événement possible.

Le clou de l’activité : un souper 3 services offert aux parents, préparés par

Vous pouvez trouver la multitude d’activités proposées par la Maison de la
famille en suivant leur page Facebook.

Celle-ci consiste en 5 midis de cuisine
où 10 jeunes chefs apprennent tant les
rudiments de la cuisine qu’ils expérimentent avec de nouveaux ingrédients
et où ils goûtent à leurs chefs-d’œuvre.

Avec l’enthousiasme et le succès de cet
atelier, il est fort probable que celui-ci
soit de nouveau offert en septembre
2022.

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.
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Est-il productif de
travailler plus ?
ALAIN DUMAS

collaboration spéciale
La Gazette

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 vacances 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’efficacité 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 ÉtatsUnis, du Royaume-Uni, du Canada et du
Japon, où le nombre d’heures travaillées
est le plus élevé, alors que leur productivité 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 productif 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’accroître 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
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du nombre d’heures de travail, de 8 à 7
par jour, ou de 40 à 35 par semaine, favorise une meilleure productivité. Enfin,
dans des tâches qui requièrent des capacités 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 employés
qui prennent plus de vacances sont plus
concentrés au travail et plus productifs.
On estime qu’un employé qui prend dix
heures de vacances supplémentaires
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.

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

Japon
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
France
Suède
Irlande
Allemagne
Norvège
Pays-Bas
Moyenne OCDE

ENSEMBLE POUR LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

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 Amérique 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 quantité moindre de travail dans une journée,
une semaine et une année ont un impact
positif sur la qualité de vie et la motivation des gens, et par le fait même sur
l’efficacité économique.

Tableau : Heures travaillées et productivité du travail (2019)
Heures travaillées par
semaine
39,5
38,6
37,5
36,4
36,3
35,9
35,2
34,3
33,5
29,4
37

COLLECTIF POUR UNE VALLÉE DURABLE

Irlande
Norvège
France
Suède
Pays-Bas
Allemagne
États-Unis
Royaume-Uni
Canada
Japon
Moyenne OCDE

Sources: OCDE, Centre sur la productivité et la prospérité HEC Montréal

Productivité : PIB par
heure travaillée*
129,13
108,62
92,42
92,04
89,38
89,23
83,65
77,11
70,29
57,24
83,98

*dollars canadiens à parité de pouvoir d’achat
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2E ÉDITION DE

LA BOUCHÉE DES CHEFS

tion afin d’agir pour la réduction des gaz
à effet de serre (GES) et autres sources
de pollution.

On s’est ainsi donné le mandat de favoriser la concertation entre les acteurs
territoriaux pour assurer la cohérence
de leurs actions en développement
durable; d’initier des projets favorisant
la mobilisation des élus et la participation citoyenne; de diffuser l’information et sensibiliser et mobiliser leurs
organisations.
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 développement 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

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
intergouvernemental 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
tenter ensemble d’influencer la popula-

ÉLECTIONS PROVINCIALES
LES LOCALITÉS,
LES CIRCONSCRIPTIONS,
LES CANDIDATURES

RÉJEAN MARTIN

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-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Luc-de deVincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse,
Saint-Prosper et Saint-Stanislas.

La circonscription de Champlain comprend, dans la MRC de Mékinac, les
localités suivantes: Hérouxville, Lacaux-Sables, Notre-Dame-de-Montauban,
Saint-Adelphe, Saint-Séverin, SainteThècle et Saint-Tite.

La circonscription de LavioletteSaint-Maurice comprend dans la
MRC des Chenaux, la localité de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
La circonscription de Laviolette-SaintMaurice 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
briguer 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 circonscription 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, responsable des relations canadiennes et de la francophonie
canadienne et ministre responsable des
institutions démocratiques et de la réforme électorale.
Mme LeBel a annoncé son désir de solliciter un second mandat à la population.

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-Damedu Mont-Carmel sont en voie de compléter leur démarche de plan d’action
en développement durable et d’autres
emboîteront le pas.
On a également dispensé une formation
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 produits
pour mettre en lumière les initiatives
durables sur le territoire.

(EM) Le 17 juin prochain, dès 17h, L’Association des personnes vivant avec un
handicap (Apevah) des Chenaux vous
invite pour la 2e édition de la Bouchée des
Chefs, à la salle municipale de Saint-Stanislas. Un évènement bénéfice qui devait
avoir lieu en mars 2020, mais qui avait
évidemment dû être annulé.

Pour la cause, ce sont huit chefs de la région, professionnels et amateurs, qui s’affronteront, dans une saine et savoureuse
compétition. Ainsi, pour 30$ vous avez un
repas complet, mais servi en bouchées.
Tout ce qui vous est demandé, en plus
d’avoir du plaisir, c’est d’être juge et de
déterminer qui a concocté LA meilleure
bouchée de la MRC des Chenaux.
Les places sont limitées, alors faites vite
pour vous procurer vos billets auprès de
l’organisme. Pour les personnes qui ont
toujours leurs billets de l’édition 2020, il
est possible de faire l’échange avant le 9
juin. Aucun échange ne se fera à la porte
le soir de l’évènement. Contactez l’Apevah
des Chenaux au 819 840-3092 ou apevah@stegenevieve.ca.
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BELLE JOURNÉE
POUR LA FAMILLE
ERIC MORASSE

Malgré la menace de pluie, les familles de
la MRC des Chenaux ont été nombreuses
à se déplacer à Saint-Prosper, le 15 mai
dernier, pour profiter de la Journée de la
famille des Chenaux, un évènement qu’on
attendait depuis deux ans. Une superbe
journée animée.
Et pour clore cette édition, comme le veut la
tradition, on remettait le Prix Qualité famille.

La mairesse de Saint-Prosper, France Bédard
était bien heureuse de remettre cette distinction à Caroline Leblanc, une jeune femme
bien active qui, malgré une vie d’entrepreneure et de mère de famille bien chargée,
trouve toujours du temps pour s’impliquer
dans sa communauté.

Le bulletin des Chenaux- 31 mai 2022 -

LES LUNCHS DU CŒUR
DANS LES CAMPS
DE JOUR CET ÉTÉ
p r i m a i re s d e p u i s l e d é b u t d e
l’année 2020.

Avec les journées de fermeture des
écoles depuis ce temps et autres
contingences, il est apparu qu’il restait de la marge de manœuvre pour
étendre le service.

On a aussi procédé à la passation du virevent
à Lorraine Boisvert, conseillère municipale
de Saint-Stanislas, qui sera la municipalité
hôte pour l’édition de l’an prochain.

Louise Baillargeon, directrice générale
du CAB de la Moraine, et Élyse Marchand,
présidente du conseil d’administration
du CAB des Riverains.

(EM) Cet été, les Centres d’action
bénévole (CAB) de la Moraine et des
Riverains permettront aux enfants
des camps de jours de bénéficier du
service des Lunchs du Cœur.
Un service d’appoint pour les enfants
qui, pour une raison ou une autre, se
retrouve sans repas ou avec un lunch
qui n’est pas adéquat.
Caroline Leblanc était avec ses deux jeunes garçons pour recevoir le Prix Qualité famille. Elle
est accompagnée sur la photo par la mairesse de Saint-Prosper, France Bédard (à sa gauche)
et de Amélie Caron et Line Toupin (à sa droite), conseillères municipales membre du comité
organisateur de la Journée de la famille.

Ce service, soutenu financièrement par la Caisse Desjardins de
Mékinac-des-Chenaux était déjà
o f fe r t d a n s t o u t e s n o s é c o l e s

« Ce n’est pas très coûteux et ça vaut
la peine », mentionne Élyse Marchand, présidente au conseil d’administration du CAB des Riverains
qui a eu cette idée qui a plu aux deux
Centres.

« On assure une sécurité alimentaire
12 mois par année grâce à ça », renchérit Marie-Claude Samuel, directrice générale du CAB des Riverains.

Les bénévoles prépareront donc des
repas qui pourront être conservés
tout l’été dans les différents camps
de jour et utilisés au besoin.

Centre jardin

Nous sommes

producteurs
L’achat local,
c’est important!

Un bénévolat très enrichissant, nous
dit Louise Baillargeon, directrice
générale du CAB de la Moraine. « Les
bénévoles aiment beaucoup faire ça
pour les enfants ».

T
R
E
V
U
O
7 JOURS

Heures d’ouverture
Ouvert 7 jours par semaine
de 8h30 à 17h

lesserresmorand.com
1060, rang St-Louis, Notre-Dame-du-Mont-Carmel • 819 536-2448
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50 000 $ POUR DE NOUVEAUX
MODULES DE JEUX
À SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

SAINTE-GENEVIÈVE-DEBATISCAN

9,5 M$ POUR LA PROTECTION CONTRE
LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
et les organisations à l’importance de la
prévention est importante. Investir dans
la prévention, c’est investir dans la sécurité publique.»

Un site intergénérationnel qui sera
aménagée sur les terrains derrière le
Centre communautaire CharlesHenri-Lapointe.

Photo courtoisie

La Députée de Champlain Sonia LeBel
rencontrait la mairesse de Sainte-Annede-la-Pérade, Suzanne Rompré, pour
confirmer le financement de ce projet
pour les familles péradiennes.
ERIC MORASSE

Le 11 mai dernier, la député de Champlain
et présidente du conseil de Trésor, Sonia
LeBel était à Sainte-Anne-de-la-Pérade
pour annoncer l’attribution d’une aide
financière de 51 934 $ pour l’aménagement de modules de jeux pour enfants à
Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Le projet comprend la préparation du
terrain, l’aménagement des modules et de
la surface de jeu ainsi que l’installation de
mobilier urbain et d’une fontaine à boire.

Pour soutenir la réalisation de ce projet,
le gouvernement du Canada accorde
25 967 $ dans le cadre du Programme
d’infrastructure Investir dans le Canada
(PIIC) et le gouvernement du Québec, 25
967 $ dans le cadre du Programme d’aide
financière aux infrastructures récréatives
et sportives (PAFIRS).
Cette nouvelle infrastructure contribuera au dynamisme et au développement de la communauté de
Sainte-Anne-de-la-Pérade.

« Il s’agit d’une excellente
nouvelle pour les familles
de la municipalité! »

- François-Philippe Champagne

« En partenariat avec les provinces et
municipalités, notre gouvernement investit dans les infrastructures récréatives et sportives pour bâtir des collectivités dynamiques et inclusives »,
mentionnait François-Philippe Champagne,ministredel’Innovation,desSciences
et de l’Industrie et député de Saint-Maurice-Champlain, par voie de communiqué.

Si proches de notre patrimoine

La député de Champlain Sonia LeBel,
la vice-première ministre et ministre de la
Sécurité publique, Geneviève Guilbault,
et le maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Christian Gendron.

(EM) La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève
Guilbault, était de passage à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 6 mai dernier.

Accompagnée de la députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor,
Sonia LeBel, elle annonçait l’octroi d’un
financement maximal de 9 410 003 $ à la
municipalité afin de réaliser des travaux
destinés à contrer les risques de glissements de terrain.
La ministre Guilbault a salué la proactivité de la municipalité dans ce dossier.

« Parmi toutes mes responsabilités, celle
de sensibiliser les gens, les municipalités

Des travaux de cartographie et une analyse de risques effectués par des ingénieurs du ministère des Transports du
Québec indiquent la précarité des deux
zones ciblées.

Nouveau programme d’aide à
la restauration patrimoniale

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

Le maire Christian Gendron rappelait
d’ailleurs la nature glaiseuse des sols de
la région qui rend certains secteurs sujets
à des glissements de terrain, comme on
l’a déjà vu dans le passé.
Les experts estiment que les travaux
de stabilisation qui seront réalisés permettront de protéger les bâtiments et
infrastructures pour une valeur de plus
de 22 M$.
Pour le secteur des Brumes, aux abords
de la rivière Batiscan, on estime que les
travaux pourraient débutés à l’hiver 2023
et ceux du secteur de la rivière à Veillet,
près du centre-ville, un an plus tard.

À la signature des ententes de financement, en 2021-2022, le gouvernement a fait un premier versement
de 4 020 000 $ à la municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

Une des richesses de notre territoire,
dans la MRC des Chenaux, est notre
patrimoine bâti. Nous avons la chance
et le privilège de pouvoir croiser sur
nos routes, lors de nos promenades, ces
magnifiques demeures centenaires, témoins de notre passé.

Toutefois, lorsque vient le temps d’entretenir ces demeures ancestrales, les
propriétaires se trouvent souvent face à
des décisions crève-cœur, car les coûts
pour restaurer une demeure patrimoniale peuvent se révéler difficiles à
assumer.

Les propriétaires privés de la MRC des
Chenaux seront donc heureux d’apprendre qu’un nouvel outil de subvention pour le patrimoine bâti est désormais disponible pour eux. En effet, c’est
une aide financière de 101 250 $ qui est
disponible pour la préservation de notre
patrimoine bâti.

Si vous être un propriétaire privé d’une
résidence patrimoniale qui désire restauré certains éléments de votre demeure rendez-vous sur le site de la
MRC des Chenaux pour voir quelles
sont les conditions d’admissibilité
de ce nouvel outil financier. Les détails sont ici : https://www.mrcdeschenaux.ca/services-aux-citoyens/
subventions-renovations-residentielles/

Et comme la préservation de notre
patrimoine bâti nous tient vraiment à
cœur, un nouvel outil d’information sera
disponible prochainement pour tous les
propriétaires de résidence patrimoniale.
Restez à l’affut !

NOUVEAU VIRAGE POUR
LA COURSE RICHARD TESSIER

ERIC MORASSE

La 17e édition de l’évènement sera marquée
par un vent de changement. D’abord, plutôt
que de le tenir au début du mois de juin, c’est
le 24 septembre qu’aura lieu ce qui s’appellera désormais le Défi sportif Richard Tessier.

« On voulait rendre l’évènement plus familial, pour les gens de tous âges et de toutes
conditions », nous dit Maryse Bellemare,
technicienne en loisir à la municipalité de
Sainte-Anne-de-la-Pérade. « Revenir à la

base, soit faire bouger le plus de gens possible et amener les familles péradiennes à
venir relever le défi sportif Richard Tessier ».

On conserve les parcours traditionnels
(1 km Club Optimiste, 2 km Brunet, 5 km
Métro et 10 km Desjardins), mais on ajoute
un parcours de 5 km à la marche, parrainé
par Dupont Métal. Aussi, il y aura une Zone
Défis qui permettra différentes activités pour
se dépenser. À noter qu’aucun trajet ne traversera plus la route 138. Pour informations
et inscriptions : sadlp.ca.

EMMANUELLE LABARRE :
JEUNE BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE

cation de jeunes de moins de 35 ans
dans leur communauté, à Emmanuelle
LaBarre.

Photo courtoisie

Emmanuelle LaBarre, lors de la remise des
Prix Hommage bénévolat-Québec.

(EM)Lors des récents Prix Hommage
bénévolat-Québec, on remettait le prix
Claude-Masson qui reconnaît l’impli-

La Champlainoise est impliquée à Tourisme Champlain, comme membre du comité touristique de la MRC des Chenaux
en plus d’être une des membres fondatrices du Festival Nöktanbul, parcours
immersif pour lequel elle signe le script,
en plus de participer aux décors et accessoires et d’y tenir un rôle. « Toujours souriante, sa motivation est contagieuse et on
est vite conquis par son enthousiasme qui
donne de l’allant à tous les participants, »
exprime Nadia Gauthier, administratrice
aux Loisirs de Batiscan, l’organisme qui
propulse le Festival. Félicitations !
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LA FAMILLE

SPIRITUALITÉ ET PASTORALE

Vivre sa vie
au lieu de
la subir
Collaboratrice
ANNE-MARIE GRONDIN
Maman

Trop souvent, en tant que parent, on
s’oublie!
Du moins, ça été mon cas dans le passé,
d’être maman sans plus, de vouloir tout
donner à mes enfants à en oublier mes
rêves, à oublier qui je suis aussi. Chaque
jour était un combat pour subvenir à
nos besoins.

Puis, on évolue, on grandit et on travaille sur soi! Et aujourd’hui, je ne
veux plus subir ma vie, je veux la vivre,
l’expérimenter et créer des moments
mémorables (ou des situations, comme
le dit ma fille Shelby passionnée par son
cours de sociologie)!
Travailler de 9 à 5, ce n’est plus pour
moi non plus! Je veux de la liberté, de
la place pour créer, de la connexion et
surtout être passionnée par ce que je
fais! J’ai beaucoup donné pour mes enfants et aussi pour mes patrons: j’étais
le genre d’employée à tout faire, à m’in-

vestir comme si c’était mon entreprise
pour réaliser que je suis facilement
remplaçable!

Je désir vivre plus de moments uniques,
drôles et plaisant!
La vie, c’est un jeu et c’est comme ça que
j’envisage mes journées de plus en plus!

Le changement fait toujours peur, le
jugement des autres aussi, sauf que
je suis de plus en plus solide sur mes
pieds, avec mes valeurs et mes désirs
pour vivre selon mes règles, ma mission
de vie et surtout pour être heureuse,
vraiment l’être!
Et toi, quels sont tes plans pour réaliser
plus tes rêves, pour sourire à la vie?

Des idoles, sources
d’inspiration
LÉO GUILBERT
membre de l’équipe pastorale paroissiale
Unité pastorale des Chenaux.

Le seul mot IDOLE attire l’attention. Ou
bien ce sera pour faire du voyeurisme,
ou pour répondre à un besoin de héros ou pour nous inspirer. Je prends le
risque de passer par ces étapes pour
arriver à l’inspiration.
Krystel Mongeau est la gagnante de
Star Académie 2022. Le départ de
Guy Lafleur a suscité une importante
vague d’admiration. L’actualité internationale nous présente un modèle
de courage et de détermination en la
personne de Volodymyr Zelenski, président de l’Ukraine. La Suédoise Greta
Thunberg est encore une inspiration
jeune de la cause environnementale.
Des idoles de l’heure.

LES VISAGES DE LA VALLÉE

savent se rendre utiles même après
la vie; avez-vous remarqué qu’ils ont
le regard constamment tourné vers
le ciel ? S’agit-il d’une prière ou d’une
espérance de pérennité ?
Il y a aussi parmi nous, des personnes
remarquables, davantage des modèles
que des idoles adulées : des femmes
et des hommes qui construisent la
société de demain, par leurs valeurs
humaines et spirituelles. Par leur
projet de semaine écologique par
exemple. Ils et elles ne le savent peutêtre pas, mais ils sont LE message de
Jésus-Christ : « aimez-vous les uns
les autres, comme Je vous ai aimés ».
Sachons leur dire notre admiration et
notre reconnaissance.
C’est le temps des semences; la famille
est une église domestique, un terreau
propice aux gestes d’amour. Mères
et pères, merci d’être semeurs de
bonté et d’avenir. Comme Jésus, vous
êtes des idoles, et une féconde source
d’inspiration.

Début juin, ne sommes-nous pas entre
la fête des mères et la fête des pères?
Voilà des personnes qui, à plusieurs
égards, mériteraient le titre. J’ajoute
l’idole du printemps : les arbres. Ce
sont des êtres vivants, ils sont énergie
et beauté; ils naissent discrètement,
vivent de combats et de victoires et

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-MAURICE

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

La Ferme Récréative Caza :
Une famille tissée serrée!
Crédit Visages de la Vallée.

LES VISAGES DE LA VALÉE

Depuis 2013, on peut apercevoir un
animal bien spécial en se promenant
à Saint-Stanislas-de-Champlain : L’alpaga! 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 achetée comme résidence secondaire. Deux
ans plus tard, ils décidèrent de quitter
Montréal pour s’y installer.
Le couple a si bien fait sa place maintenant, qu’il est difficile de les imaginer
en tant que professionnels citadins!
Pourtant, Julie est ingénieure de formation et Jason était un professionnel
du milieu financier. Ils recherchaient

Photo courtoisie

Entourant le Lieutenant-gouverneur Michel Doyon, les médaillés de 2022: Michel Beaumier,
Jocelyne Robichaud, de Saint-Maurice, et Jean-Claude Héon de Trois-Rivières et Jacques Désilets, Grand Chevalier.
ERIC MORASSE

Le 1er mai dernier, les Chevaliers de
Colomb de Saint-Maurice ont tenu un
évènement hommage bien particulier,
puisqu’on avait invité le Lieutenant-gouverneur du Québec, l’Honorable Michel
Doyon.

Ce dernier profitait de l’occasion pour
remettre en personne les médailles décernées pour les années 2020, 2021 et
2022, non seulement pour les membres
de Saint-Maurice, mais aussi ceyux de
toute la Mauricie, soit 13 en tout.
Soulignons que parmi les membres et
bénévoles du conseil de Saint-Maurice,
quatre personne ont été ainsi honorés,
soit Jacques Désilets et Ronald Toupin,
pour 2021, ainsi que Michel Beaumier et
Jocelyne Robichaud, pour 2022.

Durant la journée, on honorait plusieurs
membres et la députée de Champlain, Sonia LeBel, était aussi présente et a remis
un prix Bénévole d’exception à Noëlla Lefebvre, ainsi qu’un prix Bénévole de l’année à Denis Veillette. Félicitations à tous!

Collecte annuelle de la Dîme
C’est le 7 mai que les bénévoles des
Chevaliers de Colomb procédait à cette
traditionnelle collecte au porte à porte,
pour une 25e année. En plus des remise
de la dîme par d’autres moyens, c’est plus
de 20 000$ qui sont ainsi recueilli pour
l’église.
Assemblée générale annuelle
Les membres du Conseil #2877 des Chevaliers de Colomb de Saint-Maurice sont invités à l’Assemblée générale annuelle, le 7 juin
à 19h, à la Salle du conseil (2431, St-Jean).

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 exigeant, 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 enfants 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 compétences, 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 serrée a mené au succès de leur entreprise
devenue une fierté du village. Venez
à leur rencontre fermerecreativecaza.
com visagesdelavallee.com
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MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX
Quiz écolo
Le 2 juin à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à 19h.
Réservez votre place et testez vos connaissances avec le quiz écologique, en collaboration avec le Salon écolo!

Paparty familial
Le 18 juin à Sainte-Anne-de-la-Pérade, de
10h à 14h. Viens célébrer la fête des Pères en
famille avec nous. Jeux gonflables, hot-dogs,
soccer et bien plus.

Halte poupons
Les 8 et 15 juin à Sainte-Anne-de-la-Pérade,
de 9h30 à 11h30. Pour les enfants 9 à 18 mois.
Les places sont limitées, les appels de réservation doivent être faits le jeudi précédent la
journée de halte.

Assemblée générale annuelle
Le 20 juin à 18h30,
à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Cafés-rencontres
Le 13 juin à Saint-Narcisse et 15 juin à SainteAnne-de-la-Pérade, à 9h30 : Focus group.

Explore avec papa
Dernière expérience avant les vacances estivales. Testez nos « kits » d’expérience clé
en main. Les papas nous partageants leurs
photos de l’expérience avec leurs enfants se
rendent éligibles au tirage mensuel.

Pour tous les détails, surveillez la page Facebook de la Maison de la famille.
Infos et inscriptions : 418 325-2120.
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LES PETITES ANNONCES
DES CHENAUX ET MÉKINAC
819 840-3091

Un privilège pour nos membres!
Pour publier une annonce dans la rubrique des annonces classées, peu importe la catégorie, le tarif est de 5 $ par parution; à moins que vous soyez
membre de la corporation des Éditions communautaires des Chenaux
(Bulletin de Mékinac et Bulletin des Chenaux), au coût de 25 $ par année.
Faites d’une pierre deux coups : appuyez votre journal local et publiez-y vos
annonces autant que vous le voulez!
Pour nous faire parvenir votre adhésion, remplissez le coupon en page
4 et faites-nous parvenir le tout au Bulletin de Mékinac, 44 chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2R0.

À VENDRE

À VENDRE

Cadillac Fleetwood Brougham d’élégance
1988, de couleur blanche, intérieur velours 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 couverture de la Commission Gomery et de la
Commission Charbonneau. 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
15-20 ans, blanc, ronds en spirale, fonctionne bien. 25 $. 418 328-8633.

Belle chaise antique, rénovée, solidifiée,
super propre. Pour décor chaleureux.
Recouverte d’un tissu fleuri s’adaptant
au style de la chaise. Appartenait à mes
grands-parents (date des années 1890).
150$. 418 362-2417 ou 819 698-2720 ou
819 692-3877.
15 feuilles de contreplaqué de ¾ de po,
grandeur 3 pi X 4 pi, aussi 3 demi feuilles
de contreplaqué de ½ po. Feuilles provenant d’étagères d’entrepôt, usagées, mais
en bonne condition. Laisse le tout à 220$.
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.

Solution du mois

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

À LOUER

Saint-Stanislas, Manoir des Des Deux
Rivières. Deux logements 3½ à louer
pour personnes de 55 ans et plus, disponibles immédiatement avec service de
dîner (cuisine maison préparée sur place).
Logements admissibles au programme
S u p p l é m e n t a u l oye r d e l a S H Q.
Bénéficient de gicleurs, échangeurs d’air,
espaces de rangement, boîtes postales
individuelles, balcons privés, et stationnement. 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

OFFRE DE SERVICES

Homme à tout faire, spécialisé dans ébénisterie et rénovations, du sous-sol au grenier, pour petits et gros projets, pas d’électricité ni plomberie. Honnête. Prix raisonnable (15$/heure). André 819 979-0744.

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.
1

2

3

4

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).

NATURELLEMENT ENTREPRENANTE

SE LANCER AU BON MOMENT

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.

des Chenaux
est visible sur
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À peine lancé, Antoine Pageau est déjà à l’ouvrage.
C’est seulement depuis le mois de mars dernier
que son entreprise, Toitures et Construction A.
Pageau, est officiellement en opération, mais déjà
les contrats se succèdent.
Couvreur de métier avec 10 ans d’expérience, le
Mauriçois offre ses services pour les toitures en
tout genre (bardeau, tôle ou toits plats), autant
pour une clientèle résidentielle que commerciale
ou agricole, ainsi que des services de rénovation
résidentielle.

Antoine Pageau

Toitures et Construction
A. Pageau
4039, de la Montagne, Saint-Maurice
819 692-1469
info@constructionapageau.com
Facebook/Toitures & Construction A.Pageau

« Le STA m’a permis d’attendre le bon
moment. »
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Horizontalement :

Verticalement :

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.

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

La construction est sa passion et, depuis qu’il a
géré l’auto-construction de sa maison, il a attrapé
la piqûre d’être maître d’œuvre, ce qui l’a poussé à
suivre une formation en gestion d’entreprise de la
construction. Aussi, il a œuvré durant 4 ans comme
couvreur et menuisier dans le Nord du Québec, où
l’autonomie et la débrouillardise sont des qualités
essentielles et la qualité du travail mise de l’avant.
« C’est aussi ce que je priorise, plutôt que le volume
», nous dit le nouvel entrepreneur qui a choisi de se
lancer à son compte pour être en mesure notamment de s’offrir une belle qualité de vie à lui et sa
famille. Avec deux jeunes enfants, c’est ce qui l’a
motivé à quitter un emploi qui le gardait
longtemps loin de la maison.
Être entrepreneur général en construction est tout
de même beaucoup de travail et l’occupe sept
jours sur sept, avec l’administration de son
entreprise. Actuellement, il a un employé qui
travaille avec lui sur ses chantiers, mais il espère

15

SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME
pouvoir un jour être à la tête d’une équipe de quatre
ou cinq employés, ce qui lui permettrait d’avoir un
peu plus de temps.
Bien qu’ambitieux, il est tout de même patient. «
Garder ce niveau me permet quand même d’avoir
une belle qualité de vie et d’offrir une bonne qualité
d’ouvrage », dit-il.
Bien qu’il soit parfaitement à l’aise dans son
domaine et confiant dans l’avenir de son entreprise,
Antoine Pageau est très heureux d’avoir pu compter
sur le programme de Soutien au travail autonome
(STA). Avec ses premiers contrats, il avait besoin
d’une certaine période d’adaptation, pour prendre
ses marques et devenir plus efficaces. « C’est là que
le STA est pratique. Même si je fais un peu moins
d’argent sur mes premiers contrats, je sais que je ne
me retrouve pas devant rien ».
En effet, l’allocation à l’entrepreneur consentie dans
le cadre du programme STA offre une certaine
stabilité financière qui est toujours la bienvenue en
période de démarrage. « Ça donne une marge de
manœuvre pour les imprévus ».
Aussi, l’adhésion au programme a permis à Antoine
de recevoir l’appui de l’équipe de développement
économique de la MRC des Chenaux qui l’a aidé à
peaufiner son plan d’affaires et à faire ses prévisions
financières, mais aussi à explorer les sources de
financement potentielles pour son entreprise.
En fait, il pensait bien être prêt à se lancer en affaires
l’an dernier, mais la saison était débutée et il a
choisi d’attendre cette année, ce qu’il ne regrette
pas du tout. « Le STA m’a permis d’attendre le bon
moment ».

Le programme
de Soutien au travail
autonome (STA)
est reparti!

Et la MRC des Chenaux a besoin de vous!
| Vous avez un projet d’entreprise qui vous trotte
dans la tête?
| Une entreprise dans un secteur d’activité que
vous connaissez bien et qui n’entre pas en concurrence avec des entreprises déjà établies?
| Vous êtes prêt à investir dans le projet?
| Vous êtes sur l’assurance-emploi, vous l’avez
été dans les 3 dernières années, ou vous êtes
prestataire de l’aide financière de dernier
recours?
Le programme de Soutien au travail
autonome (STA) est exactement le coup de
pouce dont vous avez besoin!
Le Soutien au travail autonome (STA) est une
mesure de soutien financier qui s’adresse aux
personnes sans emploi ayant un projet
d’entreprise. Un revenu hebdomadaire est alloué
pour la période de démarrage, pouvant aller
jusqu'à 52 semaines. Le tout est déterminé par un
comité d’analyse.
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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 ?

