
Saint-Prosper 
reçoit 
la famille

TEXTE EN PAGE 3

C’est avec ses petits-enfants Cédric et Rommie Sauvageau que la mairesse de Saint-Prosper, France Bédard, annonçait la programmation 
de la Journée de la famille. Elle est aussi accompagnée du préfet de la MRC des Chenaux, Guy Veillette, de Mlle Farfelue et de France 
Lepage de la Maison de la famille des Chenaux.
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SAINT-PROSPER REÇOIT LA FAMILLE
 

Le 15 mai prochain, c’est à Saint-Pros-
per-de-Champlain que les familles 
de la MRC des Chenaux se donneront 
rendez-vous pour la 17e édition de la 
Journée de la famille des Chenaux.

 Un retour attendu pour cet évène-
ment qu’on n’a pu tenir depuis deux 
ans et l’on peut s’attendre à de belles 
retrouvailles.

« Ça fait deux ans qu’on est prêts », 
lançait la mairesse de Saint-Prosper, 
France Bédard, relatant que l’organi-
sation de l’évènement était bien avan-

tirages ainsi que la remise du Prix 
qualité famille, une reconnaissance 
envers une personne engagée de 
Saint-Prosper pour souligner son dé-
vouement, à la fois envers sa famille et 
sa communauté.

Finalement, ne manquez pas la pas-
sation du virevent, le symbole de la 
Journée de la famille des Chenaux, qui 
marquera le dévoilement de la muni-
cipalité hôte 2023. 

Pour consulter l’horaire détaillé, visi-
tez le site mrcdeschenaux.ca. 

Elle est également disponible sur la 
page Facebook de la Journée de la fa-
mille des Chenaux.

De solides partenaires
La Journée de la famille des Chenaux 
est possible grâce aux contributions 
de la MRC des Chenaux et du CIUSSS 
de la Mauricie et Centre-du-Québec 
qui travaillent en équipe avec la mu-
nicipalité de Saint-Prosper-de-Cham-
plain et la Maison de la famille des 
Chenaux pour l’organisation. 

On remercie également le soutien des 
commanditaires locaux.

ERIC MORASSE

LA UNE

cée, lorsqu’on a dû annuler, en 2020. 

Après deux fois où il a fallu mettre 
le projet sur la glace, le comité était 
prêt à se retrousser les manches à 
nouveau. 

Elle salue et remercie d’ailleurs tous 
les partenaires, les entreprises, les 
organismes et les citoyens qui se mo-
bilisent autour de cet évènement qui 
s’adresse à toute la famille, du bébé 
aux arrière-grands-parents.

« La Journée de la famille des Chenaux 
est un événement incontournable 
pour toutes les familles de notre MRC 

pour célébrer et créer des liens. Elles 
jouent un rôle indispensable dans 
le dynamisme et la vitalité de notre 
territoire », mentionnait le préfet 
de la MRC des Chenaux et maire de 
Saint-Narcisse, Guy Veillette.

Pour lui, l’évènement démontre bien 
l’importance que la MRC des Chenaux 
accorde aux familles, rappelant que 
c’est la politique familiale de la MRC, 
en 2005, qui en a fait une fête itiné-
rante, c’est-à-dire que la municipalité 
hôte change à chaque année. « On 
se promène et on découvre le dyna-
misme de chaque municipalité ».

Programmation
Ainsi, on se donnera rendez-vous, 
beau temps mauvais temps, au terrain 
des loisirs de Saint-Prosper (241, rue 
de l’Église), pour célébrer la famille. 

Bien entendu, il y aura des jeux gon-
flables, une mini-ferme et autres 
activités pour les enfants, ainsi qu’un 
spectacle de Méphisto le magicien 
en après-midi. Pendant ce temps, 
d’autres pourront faire du zumba ou 
s’adonner à la danse country.
À partir de 15h30, on se dirige vers 
la clôture de l’évènement avec les 

(EM) Le 31 mars dernier, treize élèves 
du programme parascolaire des Brigades 
culinaires à l’école secondaire le Tremplin 
ont fait preuve de solidarité en concoctant 
500 portions de casseroles mexicaines 
remises au Centre d’action bénévole (CAB) 
de la Moraine.

Sous la responsabilité de madame Véro-
nique Guilbert, agente de bureau au Trem-
plin, les apprentis chefs ont profité de 
leurs connaissances culinaires pour faire 

preuve de générosité envers les personnes 
et les familles dans le besoin.

Mettre la main à la pâte pour donner à 
la collectivité a démontré à ces jeunes 
que cuisiner est rassembleur et source 
d’épanouissement. 

Quelle belle fierté pour ces adolescents de 
savoir que leurs apprentissages et leurs 
efforts ont contribué à plus grand!

LA BRIGADE CULINAIRE DE L’ÉCOLE LE 
TREMPLIN DONNE AU SUIVANT!

L’équipe de la Brigade culinaire du Tremplin
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12 heures pour entreprendre
Une compétition amicale qui sème des étincelles 
dans les yeux des entrepreneurs de demain, c’est une 
implication qui ne se refuse pas! Bravo aux élèves de 
l’école secondaire Paul-Le Jeune pour leur succès.

Engagés dans
des projets d’ici

La députée de Champlain et présidente 
du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, annon-
çait en avril un financement de 62 962$ 
pour la construction d’un pavillon mul-
tifonctionnel à Saint-Luc-de-Vincennes.
 
« Les projets ne manquent pas à Saint-
Luc-de-Vincennes: l’équipe en place 
est bien mobilisée pour doter le village 
d’infrastructures attirantes pour faciliter 
la pratique d’activités physiques », men-
tionnait Mme LeBel. 

« Avec cette aide financière du ministère 
de l’Éducation, la municipalité procédera 
à la construction d’un pavillon qui servira 
à réchauffer les adeptes de sports d’hiver, 
tels que les patineurs, par exemple, ainsi 
que pour l’entreposage d’équipements 
multiples », précise-t-elle.

Un parcours psychomoteur à 
Saint-Stanislas
Du côté de Saint-Stanislas, la munici-
palité recevra une aide financière de 

30 983$ afin d’aménager un parcours 
psychomoteur sur les terrains du Centre 
sportif ADF Diesel. « Ces installations 
ludiques et colorées sollicitent les capa-
cités motrices, sensorielles et cognitives 
des enfants. Ainsi, elles contribuent non 
seulement à promouvoir l’adoptiovn de 
saines habitudes de vie, mais également à 
leur développement global », soulignait 
Sonia LeBel.
 
Les travaux pour la réalisation de ces 
deux projets devraient se terminer vers 
la fin de l’été ou au début de l’automne.
Les aides financières consenties sont is-
sues du nouveau Programme de soutien 
aux infrastructures sportives et récréa-
tives de petite envergure (PSISRPE) qui 
vise à soutenir la présence d’infrastruc-
tures sportives et récréatives en bon 
état dans les municipalités de moins de 
10 000 habitants du Québec et à accroître 
l’accès de la population à celles-ci. Le gou-
vernement du Québec investit un total 
de 20 millions de dollars pour soutenir 
250 projets dans les petites collectivités 
du territoire. 

DEUX NOUVEAUX PROJETS RÉCRÉATIFS 
POUR LA MRC DES CHENAUX 

La députée de Champlain, Sonia LeBel, en compagnie du maire de Saint-Luc-de-Vincennes, 
Daniel Houle, présentant le projet de pavillon multifonctionnel qui sera réalisé cet été.

(EM) Le 20 avril dernier, la Microbrasserie 
Le Presbytère profitait du mois de sensibi-
lisation à l’autisme, ainsi que de l’occasion 
du lancement du magazine Le Référentiel du 
Regroupement des organismes en déficience 
intellectuelle (DI) et trouble du spectre 
de l’autisme (TSA), pour lancer un projet 
socio-professionnel.

On met en marché un pouding chômeur 
à l’érable, créé par Zachary Bédard, jeune 
homme ayant un TSA qui travaille depuis 4 
ans et demi dans les cuisines du restaurant 
de Saint-Stanislas. Les poudings sont en 
vente au coût de 8$ à la Microbrasserie. Sur 
chaque vente, 2$ seront remis à l’Associa-
tion des personnes vivant avec un handicap 
(APEVAH) des Chenaux.

Soulignons que la totalité du sirop d’érable 
utilisé dans la confection des desserts est 
fournie par l’Érablière Denis Bédard, entre-
prise appartenant à la famille de Zachary qui 
n’a pas hésité à s’associer au projet.

Un employé très apprécié
C’est une initiative qui vise avant tout à 
briser les préjugés encore trop présents et 
de sensibiliser le grand public à l’inclusion 
des personnes autistes en milieu de travail 
et le Presbytère tient à mettre en lumière le 
travail de Zachary.

Zachary Bédard a terminé ses études dans le 
cadre de l’enseignement spécialisé de l’Aca-
démie des Estacades puis, à l’occasion d’un 
stage en milieu de travail à la Microbrasserie, 
il a développé une véritable passion. « En 
regardant Zachary expérimenter diverses 
tâches en cuisine durant ses stages, j’ai 
été impressionnée par ses compétences et 
par son intérêt en pâtisserie », mentionne 
Isabelle Dupuis, cheffe propriétaire. « J’ai 
découvert une passion pour les desserts », 
confirme le principal intéressé. « Ça me fait 
plaisir de travailler avec Isabelle, je me sens 
bien intégré dans mon équipe de travail ». 
Il a d’ailleurs très apprécié au Presbytère, 
autant pour la qualité de son travail que pour 
sa contribution à l’ambiance. « C’est un vrai 
rayon de soleil », de dire Isabelle Dupuis.
 « La mise sur pied de ce projet vise à le 
motiver en lui faisant vivre une nouvelle 
expérience et à le rendre fier des progrès 
qu’il a accompli depuis son arrivée chez-
nous. Cela donne aussi espoir et réconfort 
aux personnes vivants avec un handicap », 
termine-t-elle.

Zachary Bédard était en effet bien fier lors du 
lancement de son pouding chômeur, une fier-
té partagée par ailleurs par les gens de l’APE-
VAH présents, notamment Manon Germain, 
la directrice de l’organisme, qui était très 
émue devant la réussite de ce jeune homme 
qu’elle côtoie et suit depuis longtemps.

ERIC MORASSE

LES POUDINGS CHÔMEURS DE ZACHARY

C’est un Zachary Bédard rayonnant qui 
nous présente son pouding chômeur à 
l’érable. Derrière lui, de gauche droite, la 
cheffe propriétaire de la Microbrasserie 
Le Presbytère, Isabelle Dupuis, ainsi que 
Manon Germain, directrice générale de 
l’APEVAH des Chenaux, et son président 
Gilles Pratte.

ACCUSATION DE VOIE DE FAIT SIMPLE 

COMPARUTION FORMELLE 
LE 13 MAI PROCHAIN

Dans le dossier du dépôt d’une plainte lo-
gée contre le promoteur François Veillette 
par le journaliste du Bulletin de Mékinac, 
Réjean Martin, une accusation de voie de 
fait simple a été autorisée par le ministère 
public et portée par voie de procédure 
sommaire. 

La comparution formelle aura lieu le 
13 mai prochain au Palais de justice de 
Shawinigan.

Rappelons que l’événement s’est pro-
duit le mercredi matin 8 décembre der-

nier lors de la conférence de presse du  
promoteur dévoilant un vaste projet 
d’hôtel et d’équipements récréatifs de 
32 M$ projeté pour la municipalité de 
Grandes-Piles.

Lors de la prise de photo au terme de la 
conférence de presse, Réjean Martin a de-
mandé au promoteur pourquoi il ne faisait 
pas l’annonce de son projet en compagnie 
des autorités de Grandes-Piles. 

François Veillette lui a répondu que s’il fal-
lait attendre les approbations de la Ville, le 
départ des travaux retarderait d’au moins 
deux ou trois ans.

Le journaliste a ensuite demandé au pro-
moteur si cela n’était pas la façon adéquate 
de faire sinon de voir débarquer la police 
pour l’en empêcher. 

Il faut croire que d’évoquer les forces 
d’ordre a tout suite déclenché la colère de 
l’homme qui a immédiatement invité le 
journaliste à sortir de la salle où se tenait 
la conférence de presse le poursuivant 
jusqu’à la porte pour accélérer sa sortie et 
y allant d’un coup de pied comme un bot-
teur au football. 

Coup de pied qui, par bonheur, ne l’a  
qu’effleuré au mollet.  

RÉJEAN MARTIN

(EM) C’est à la Microbrasserie Le Pres-
bytère de Saint-Stanislas que le Regrou-
pement des organismes en déficience 
intellectuelle (DI) et trouble du spectre 
de l’autisme (TSA) de la Mauricie lan-
çait le premier numéro du magazine le 
Référentiel.

L’idée de créer un magazine a été ins-
pirée par les nombreux de billets de 
blogue qui ont été publiés dans les der-
nières années sur le site de l’organisme 

(ww.roditsamauricie.org). Ces publica-
tions étaient recelaient nombre d’in-
formations pertinentes, autant pour les 
personnes présentant une DI ou un TSA 
que leurs familles et les intervenants. 

« C’est une mine d’or qui dort », disait 
Violaine Héon, directrice générale du 
RODITSA. « Un contenu derrière lequel, 
il y a beaucoup de recherche ».

On a donc décidé de réunir et renou-
veler ce contenu dans un magazine qui 
sera publié deux fois l’an et distribué 
dans les organismes membres, auprès 
de partenaires à et d’autres occasions 
pertinentes. Il sera également dispo-
nible en ligne. 

Le contenu du Référentiel s’articulera 
autour de thématiques déterminées, 
touchant la vie des personnes que 
représente l’organisme. Le premier nu-
méro ce consacre sur deux thèmes : le 
système d’éducation et l’inclusion, ainsi 
que le droit de vote. 

Un véritable outil de référence.

LE RÉFÉRENTIEL
NOUVEAU MAGAZINE EN DI/TSA

La présidente, Caroline Boucher, et 
la directrice générale, Violaine Héon, 
sont très fières du travail accompli par 
l’équipe du RODITSA de la Mauricie, 
pour la création du nouveau magazine 
Le Référentiel.
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Les membres du comité organisateur de la 
Semaine écolo sont heureuses de présen-
ter l’édition 2022 de la Semaine écolo et du 
Salon écolo, avec des conférences, ateliers, 
activités pour petits et grands, échanges 
festifs et plus encore! Et qu’on se le dise, les 
activités se tiendront en présentiel.

La Semaine écolo, du 30 mai au 5 juin, 
débordera de propositions d’activités 
écoresponsables pour tous les goûts et 
tous les âges! 

Au programme : cafés-rencontres écolos, 
conférences stimulantes (dont une sur le 
compostage), ateliers créatifs et naturalistes, 
quiz, soirée Répare T trucs et plus encore! 

LA SEMAINE ÉCOLO 
À SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

ERIC MORASSE

MAGALI BOISVERT
collaboration spéciale 
La Gazette

C o m m u n a u té  LG B TQ +
Les bonnes pratiques 
des alliés et alliées

La plupart des Québécois et Québécoises 
connaissent au moins une personne fai-
sant partie de la communauté LGBTQ+. 
Or, il peut parfois être difficile, avec un 
paysage social qui évolue rapidement, de 
soutenir ces personnes de la façon la plus 
bienveillante possible.
 

Sarah Lemay, intervenante au service 
d’écoute et de soutien du Groupe ré-
gional d’intervention sociale (GRIS) 
Mauricie et Centre-du-Québec et Étienne 
Lebrun, animateur de vie spirituelle 
et d’engagement communautaire dans 
les écoles secondaires l’Escale de Loui-
seville et le Tremplin de Sainte-Gene-
viève-de-Batiscan, partagent leur pers-
pective sur ce qu’est un bon allié ou un 
bonne alliée.

« Avec moi, tu n’as pas à te battre »
Sarah Lemay et Étienne Lebrun s’iden-
tifient tous deux comme allié et alliée. 
L’intervenante au GRIS a discuté avec 

de nombreuses personnes de cette 
communauté et elle en retient plusieurs 
attitudes à adopter : « Je pense que c’est 
d’être sensible et de ne rien prendre 
pour acquis. Il ne faut pas se gêner non 
plus pour questionner la personne. »

Du côté d’Étienne Lebrun, ce n’est que 
récemment qu’il a appris le terme « al-
lié » : « Pour moi un allié, c’est juste de 
dire, d’accord, je suis peut-être du côté 
le plus majoritaire, mais ça ne m’em-
pêche pas d’être sensible et de vouloir 

communauté LGBTQ+. D’abord, « croire 
la personne », dit Sarah Lemay, « même 
si on ne comprend pas sa réalité, même 
s’il y a des choses qui nous échappent, et 
c’est normal, parce qu’on n’a pas le ba-
gage de la personne ». On conseille éga-
lement de « lui demander ses besoins, de 
donner un espace pour que la personne 
puisse explorer son orientation sexuelle 
ou son identité de genre ».
Étienne Lebrun a, quant à lui, initié 
des changements dans les deux écoles 
secondaires où il travaille, en créant 
des comités LGBTQ+ pour instaurer 
un espace sécuritaire pour les jeunes, 
et en planifiant une formation sur les 
orientations sexuelles et identités de 
genre pour le personnel enseignant. Il 
rapporte également qu’il a appris en tant 
qu’allié à « croire la personne qui nous 
parle et d’accepter que c’est sa réalité 
d’aujourd’hui et que ça peut évoluer », 
puisque la sexualité et le genre peuvent 
être fluides, et leur conception aussi, peu 
importe l’âge.

L’importance de l’éducation
Sarah Lemay conseille aux alliés et 
alliées de s’informer sur les termes ac-
tuels de la communauté LGBTQ+ : « Il 
y a des nouveaux termes. Les réalités 
ont toujours existé mais maintenant on 
met des mots dessus. » L’intervenante 
recommande également d’en lire plus 
sur l’histoire de cette communauté. 
Plusieurs organismes tels que le GRIS et 
TRANS Mauricie et Centre-du-Québec 
offrent sur leurs plateformes de nom-
breuses ressources afin de s’informer, 
et pourquoi pas, d’y faire du bénévolat !

en apprendre plus, de vouloir aller à la 
rencontre de l’autre, et aussi de dire à 
l’autre : “Avec moi, t’as pas à te battre 
pour avoir ta place. Peu importe com-
ment tu te sens, je te prends comme tu 
es.” Être un allié, pour moi, c’est aussi 
d’être un agent multiplicateur auprès de 
mon entourage. »

Le privilège, cette longueur 
d’avance
Ce « côté plus majoritaire », c’est cette 
fameuse notion de privilège, que tous 
deux estiment essentiel de reconnaître. 
Étienne Lebrun confie vivre de la culpa-
bilité par rapport au privilège qu’il dé-
tient en tant qu’« homme blanc hétéro 
trentenaire » : « Oui, c’est vrai, c’est un 
privilège que j’ai, que je n’ai pas choisi 
parce que je suis né avec, mais au même 
titre que les personnes qui sont nées 
noires, qui sont nées autochtones, gaies, 
lesbiennes, bisexuelles, qui sont nées 
trans… Mais c’est de transformer cette 
culpabilité-là en action en se disant : 
ma culpabilité, elle n’apportera rien à la 
communauté. »

Sarah Lemay abonde dans le même sens, 
en expliquant que « quand on a une 
voix, quand on est dans une situation 
de privilège, c’est important de l’utiliser 
pour parler avec les autres et justement, 
parfois, le message passe mieux quand 
c’est fait par une personne alliée ou une 
personne de notre entourage ».

Les bonnes pratiques
Plusieurs réflexes peuvent être adoptés 
afin de bien soutenir les personnes de la 

L’animateur à la vie spirituelle et commu-
nautaire Étienne Lebrun.
Sarah Lemay, intervenante aux services 
d’écoute et de soutien au GRIS Mauricie / 
Centre-du-Québec.

Photo: Lumo Photo Photo: Étienne Boisvert
La Semaine et le Salon écolo sont organisés par un comité dynamique. 
À l’arrière :Lise Légaré, Noémie Trépanier et Gabrielle Nobert-Hivon. 
Devant : Stéphanie Tremblay et Magaly Macia.

Tous les détails de la programmation se-
ront connus dans les prochains jours.

L’animation sera assurée par les membres 
du comité du Salon écolo mais également 
par des organismes locaux.

La conclusion de cette Semaine écolo, est 
bien sûr le 7e Salon écolo qui se tiendra, 
comme traditionnellement, à l’église de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade (egliseverte.ca), 
le dimanche 5 juin, Journée mondiale de 
l’environnement, de 10h à 16h.

Plusieurs exposants, producteurs locaux 
et animations sont au menu, mais aussi 
des échanges de vêtements, de livres et de 
plans/boutures, des ateliers, une fermette, 
la Grainothèque de la Fête des semences, 
une collecte de divers articles (lunettes, 
piles, cartouches d’encre, goupilles de ca-
nette, attaches à pain, matériel d’écriture).

Les jeunes de la Maison des Jeunes Le 
Shack La Pérade ramasseront les conte-
nants consignés pour recueillir des fonds 
pour leurs activités.

« Comme toujours, nous souhaitons faire 
découvrir aux visiteurs des trucs simples 
à intégrer dans leur quotidien pour mieux 
protéger notre belle planète », affirme 
Magaly Macia, membre enjouée du comité 
organisateur. 

On prévoit un grand moment festif écolo, 
« mais sans éco anxiété… ». 

Soyez au rendez-vous!

Pour connaître tous les détails de Se-
maine et du Salon écolo, vous pouvez vi-
siter le salonecolo.com, consulter la page 
Facebook du Salon écolo, ou contacter 
le comité organisateur par courriel au   
salonecolo@gmail.com ou par téléphone 
au 418 325-2362 (Stéphanie Tremblay).

(EM) C’est une riche idée qu’on a eu au Do-
maine Seigneurial de Sainte-Anne, pour ani-
mer le site et profiter du nouveau pavillon 
construit à même les ruines des anciennes 
fondations d’une partie du manoir et inau-
guré l’an dernier. On a élaboré une offre de 
spectacles intimes en formule cabaret.

Le 28 avril dernier, c’était le duo de pianiste 
Delao qui offrait une prestation avec en 
première partie Magaly Antaya, une des 
gagnantes de secondaire en spectacle. Le 
prochain évènement se tiendra le vendredi 
27 mai, et c’est la chanteuse péradienne 
Marika Sokoluk qui montera sur scène, ac-
compagnée au piano de Manon Chénard-M.

Depuis la première soirée, le 16 décembre 
dernier, les Soirées cabaret remportent un 

beau succès. « On est très content », nous 
dit François Antaya, membre du comité de 
bénévoles qui organise ces soirées.

La raison en est la qualité de l’offre cultu-
relle, mais aussi l’ambiance de l’endroit, 
aménagé avec des tables en mode caba-
ret-bistro, avec un service de bar offrant du 
vin, des bières des microbrasseries locales 
et autres rafraîchissements. De plus, le coût 
des billets est tout à fait abordable, à 20$. 

Pour François Antaya, ces spectacles 
comblent un besoin dans la région et per-
mettent au Domaine seigneurial d’être 
animé au-delà de la saison habituelle du site 
qui se termine à la fête du travail. Il ne fait 
aucun doute que les soirées cabaret repren-
dront alors pour une seconde saison.

SOIRÉES CABARET 
AU DOMAINE SEIGNEURIAL

Une photo de la Soirée cabaret du 31 mars dernier, avec le guitariste Sébastien Deshaies.

Photo courtoisie
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(EM) Le 20 avril dernier, Sonia LeBel, dépu-
tée de Champlain et présidente du Conseil 
du trésor, annonçait une aide financière de 
118 080 $ pour appuyer le Domaine sei-
gneurial Sainte-Anne dans la refonte de son 
exposition permanente «Quand l’histoire se 
raconte…».

« Le Domaine seigneurial témoigne d’une 
riche histoire qui mérite d’être racontée. 
Sa visite permet entre autres d’y découvrir 
les secrets du passé de trois personnages 
célèbres, soit Madeleine de Verchères, Eli-
zabeth Hale et Honoré Mercier, ainsi que des 
lieux où ils ont habité.  

Lancée en 2003, il était maintenant judi-
cieux d’effectuer une mise à jour de l’expo-
sition pour la garder pertinente et encore 
bien vivante», soulignait la députée de 
Champlain.

Cette somme, issue du programme Appel 
de projets pour le soutien des expositions 
permanentes et itinérantes du ministère 
de la Culture et des Communications, vise 
à appuyer les musées dans l’accomplisse-
ment de leur mission qui vise notamment 
à faire connaître, à promouvoir et à conser-
ver la culture québécoise dans toutes ses 
manifestations.

DEUXIÈME VIE POUR L’EXPOSITION 
«QUAND L’HISTOIRE SE RACONTE…»

Alain Bourbonnais, directeur général du Domaine seigneurial Sainte-Anne, en compagnie de 
Sonia LeBel, députée de Champlain.

Le 12 avril dernier, la Caisse Desjardins 
de Mékinac-Des Chenaux a tenu son 
assemblée générale annuelle virtuelle.

Ce fut l’occasion pour les membres de 
prendre connaissance de ses plus ré-
cents résultats financiers. 

Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours 
pour exercer leur droit de vote sur la ris-
tourne et l’élection des administrateurs.

À la suite de ce processus démocratique, 
le projet de partage des excédents qui a 
été accepté lors de l’Assemblée géné-
rale annuelle représente une ristourne  
totale de 2,029 millions $. 

Un montant de 1 784 131 $ sera versé 
aux membres sous forme de ristournes 
individuelles et 245 091 $ serviront à 
alimenter le Fonds d’aide au développe-
ment du milieu. 

« Cette somme est une forme de retour 
à la communauté nous permettant de 
faire vivre concrètement la présence de 
Desjardins et sa nature coopérative.

Je tiens à remercier nos membres qui, 

SOLIDE PERFORMANCE 
DE LA CAISSE DESJARDINS 

DE MÉKINAC-DES CHENAUX
ERIC MORASSE en faisant affaires avec nous, nous 

donnent les moyens de faire une diffé-
rence dans leur vie et dans notre col-
lectivité », mentionne M. Léo Trépanier, 
président de la Caisse. 

En ce qui a trait à la performance fi-
nancière 2021, la Caisse affiche des 
excédents d’exploitation de 8,89 M$, en 
hausse de 3,22 % par rapport à 2020. 

Son volume d’affaires a augmenté de 8 
%, pour s’établir à 2,36 milliards $ pour 
la même période.

En plus de la ristourne aux membres 
et de l’alimentation au Fonds d’aide 
au développement du milieu ci-haut 
mentionné, la Caisse a distribué, en 
2021, 272 000 $ à la collectivité, soit  
42 000 $ en commandites et en dons 
ainsi que 230 000 $ par l’entremise de 
son Fonds d’aide au développement du 
milieu.

Il y avait également cinq postes à pour-
voir au conseil d’administration de la 
Caisse et, au au terme de l’exercice de 
votation en différé, ce sont Normand 
Hamelin, Roxane Le Sage, André Mas-
sicotte, Roxanne Monfette et Maxime 
Normandin qui ont été élus.

À l’occasion du mois Mai au cours duquel 
on souligne la Semaine nationale des 
soins infirmiers ainsi que la journée des 
infirmières, infirmiers auxiliaires et des 
préposés aux bénéficiaires, je souhaite 
remercier sincèrement l’ensemble du 
personnel du Centre d’hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD) de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Œuvrant comme gestionnaire depuis 
plusieurs années, je constate jour après 
jour le dévouement de l’ensemble du 
personnel auprès de nos résidents. 

Je tiens à souligner la bienveillance des 
employés, leur préoccupation à travailler 

en équipe et à offrir des soins de qualité. 

En temps de pandémie, ils ont su mainte-
nir la rigueur au travail et ont fait preuve 
d’adaptation lors de diverses situations 
et ce, dans de courts délais. 

Je suis fière de notre équipe et je tiens 
à le souligner haut et fort à notre 
communauté.

Pascale Veillette

Gestionnaire responsable de site
Centre d’hébergement et CLSC de 
SainteAnnede-la-Pérade

AUX TRAVAILLEURS DE NOS CHSLD, 
MERCI DU FOND DU CŒUR!

Photo courtoisie Photo courtoisie

C’est lors d’un 5 à 7 à la Microbrasserie 
Le Presbytère que la Corporation de dé-
veloppement communautaire (CDC) des 
Chenaux lançait officiellement la bière et le 
Kombucha « Le Foudre social », une initiative 
visant à commémorer le 20e anniversaire de 
l’organisme.

L’ambiance était à la fête dans la joie de tenir 
cet évènement en personne. 

Avant de débuter la dégustation de la bière 
blanche de style belge, le brasseur et pro-
priétaire du Presbytère, Francis Boisvert, 
soulignait qu’elle avait été élaborée avec des 
produits locaux, conformément aux valeurs 
de l’établissement.

Il se disait aussi très heureux d’avoir été ap-
proché par jean Brouillette pour embarquer 
dans cette aventure « qui cadre vraiment 
dans la philosophie de l’entreprise de faires 
des affaires localement, de participer à la 
communauté ».

On apprenait que la prévente du produit au-
près des organismes membres et partenaires 
de la CDC a été si populaire que Le Presbytère 
a brassé une seconde cuvée. 

Il est donc toujours possible de se procurer la 
bière, ainsi que le Kombucha, à la Microbras-
serie de Saint-Stanislas. 

Une partie des profits de la vente servira aux 
activités entourant le 20e anniversaire de la 
CDC des Chenaux.

LA CUVÉE « FOUDRE SOCIAL »

Robert Julien, graphiste et illustrateur qui a réalisé le nouveau logo de la CDC ainsi que l’éti-
quette des produits commémoratifs, Jean Brouillette, directeur général de la CDC des Chenaux, 
et Jessica Picard, brasseuse du Presbytère.

ERIC MORASSE

Photo Anthony Morin
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La députée de Champlain, Sonia LeBel, a 
annoncé au début du mois d’avril, une aide 
financière de plus de 100 000$ pour la pro-
tection et la mise en valeur du patrimoine 
immobilier de la MRC des Chenaux. Cette 
aide financière est issue du Programme de 
soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier du ministère de la Culture et des 
Communications.

« Il s’agit d’un levier significatif pour l’éco-
nomie, le tourisme et la culture de chez 
nous. L’objectif premier étant de prendre 
soin des bâtiments et des sites patrimo-
niaux de la région afin de préserver leur 
authenticité et leur vocation historique. Le 
comité culturel de la MRC des Chenaux 
pourra ainsi bénéficier d’un montant total 
de 101 250$ pour protéger et faire vivre son 
patrimoine bâti », expliquait Sonia LeBel.

Notons que cet investissement permettra 
notamment la restauration de bâtiments 
patrimoniaux, qu’ils soient de propriété 
privée ou municipale. En effet, les muni-

cipalités et les municipalités régionales 
de comté (MRC) participantes pourront 
utiliser ces fonds pour restaurer des bâti-
ments patrimoniaux municipaux et offrir un 
soutien financier direct aux propriétaires 
d’immeubles patrimoniaux.

Créé en 2019 par le présent gouvernement, 
le Programme de soutien au milieu muni-
cipal en patrimoine immobilier repose sur 
l’approche du partage des responsabilités 
en matière de patrimoine culturel. Le 
gouvernement considère que la connais-
sance, la protection, la mise en valeur et la 
transmission du patrimoine culturel sont 
une responsabilité partagée entre le gou-
vernement, les MRC, les municipalités et les 
propriétaires d’immeubles possédant un 
intérêt patrimonial. 

Depuis la création du programme, 86 M$ 
ont été accordés pour la restauration et la 
valorisation des bâtiments qui marquent 
l’histoire du Québec. Le gouvernement se 
réjouit, par ailleurs, que 80 municipalités et 
MRC aient adhéré au Programme, le tout, au 
bénéfice des tous les Québécois.

PLUS DE 100 000$ POUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER 

DANS LA MRC DES CHENAUX

Guy Veillette, préfet de la MRC des Chenaux et maire de Saint-Narcisse, Sonia LeBel, députée 
de Champlain et présidente du Conseil du Trésor, et Christian Fortin, maire de Batiscan et pré-
sident du comité culturel de la MRC Des Chenaux.

ERIC MORASSE
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(EM) À l’occasion du souper des maires 
de la MRC des Chenaux qui s’est tenu le  
2 avril dernier à Saint-Stanislas, la députée 
de Champlain, Sonia LeBel, a remis la mé-
daille de l’Assemblée nationale à Gérard 
Bruneau pour souligner ses 16 années 
passées à titre de préfet de la MRC des 
Chenaux. 

 « De 2005 à 2021, il ne fait aucun doute 
que Gérard Bruneau a su défendre digne-
ment les intérêts de la MRC avec beaucoup 
de doigté. Il a toujours travaillé dans l’inté-
rêt régional tout en respectant la volonté 
des municipalités.  

Pour ma part, au cours des 4 dernières an-
nées, j’ai énormément apprécié son esprit 
terre à terre, son sens de la conciliation et 
du travail d’équipe. 

Avec lui, j’ai pu avoir des discussions 
franches et sincères qui nous ont permis 
d’établir une relation de confiance», souli-
gnait Sonia LeBel.

Parmi les dossiers qui auront marqué ses 
mandats à titre de préfet, notons l’accès 
gratuit pour les familles de la MRC des 
Chenaux au Parc de la rivière de la Batis-
can, la transition du CLD vers le service de 
développement économique et l’instaura-
tion d’un service de collecte des déchets.

GÉRARD BRUNEAU HONORÉ

Photo courtoisie

(EM) J’ai déjà mentionné ma fierté, au 
printemps dernier, lorsque l’on apprenait 
que ma fille, DoriAnne, allait recevoir 
le prix Hommage Bénévolat Québec 
dans la catégorie Jeune bénévole – Prix 
Claude-Masson.

Je dois vous avouer que j’ai revécu de 
nouveau ce sentiment lorsqu’on lui a 
remis la Médaille du Lieutenant-Gouver-
neur récemment. Bien que la cérémonie 
officielle ait eu lieu le 30 avril dernier, à 
Shawinigan (après la mise sous presse du 
journal), l’école secondaire Le Tremplin a 
organisé une petite cérémonie de remise 
avec sa famille et ses collègues étudiants.

Le comité de l’école qui a sélectionné 
DoriAnne pour cette distinction voulait 
souligner son sens du don de soi, son im-
plication significative dans l’école, en plus 
de ses implications dans la communauté. 
Aux dires d’Anik Lauzier, responsable de 
la vie étudiante, il n’a pas fallu longtemps 
au comité pour faire son choix. Félicita-
tions DoriAnne!

Sur la photo, DoriAnne est entourée de sa 
famille et accompagnée du directeur de 
l’école, Pierre Goulet, de l’animateur de 
vie spirituelle et communautaire, Étienne 
Lebrun, et de l’animatrice à la vie étu-
diante Anik Lauzier.

NOUVELLE RECONNAISSANCE POUR 

DORIANNE MORASSE
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Nous l’aurons attendue longtemps ! 

Deux longues années se sont écoulées 
depuis la dernière édition, mais la voici 
enfin de retour, la Journée de la famille 
des Chenaux. 

Participez à cet événement organisé 
pour vous, les familles de la MRC des 
Chenaux, une journée rassembleuse qui 
mettra de la couleur en ce début d’été.

Cette année, c’est la municipalité de 
Saint-Prosper-de-Champlain qui sera 

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

 
Le retour de la 
Journée de la famille 
des Chenaux

l’hôte de la 17e édition de la journée de 
la famille. 

On vous donne donc rendez-vous 
dès 11h, le 15 mai 2022, au terrain 
des loisirs pour une journée remplie 
d’activités.

Le comité organisateur a réussi un 
tour de maître, en dépit des mesures 
sanitaires et des aléas de la pandé-
mie, et vous a mis sur pied une super 
programmation.

Dès l’ouverture des portes, vous pour-
rez vous amuser avec votre famille dans 
les jeux gonflables, en faisant du soc-
cer-bulle ou en écoutant un conte avec 
Mlle Farfelue. 

À 12 h 15 vous pourrez brûler de l’éner-
gie lors d’une séance de Zumba. 

À 13 h, c’est le spectacle clé de la jour-
née, avec Méphisto le magicien. Un 
spectacle sous le signe de l’humour, de 
la musique et de la magie. Un numéro 
interactif. 

Ensuite, vers 14 h 30, vous pourrez vous 
initier en famille à la danse country avec 
Johanne Lemay. 

La journée se terminera avec la re-
mise du prix Qualité Famille, décerné 
à un.e habitant.e de la municipalité 
hôte pour son implication, suivie de la 
passation du virevent à la municipalité 
de Saint-Stanislas, qui sera l’hôte de la 
Journée de la famille 2023.

Toutes les activités sont gratuites à 
l’exception du Food truck Courteau qui 
sera sur place. 

Tous les détails se trouvent ici : https://
www.mrcdeschenaux.ca/evenement/
journee-de-la-famille-des-chenaux-2/ 
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Horizontalement : 
1:   Examen. 
2:   Mettre d’accord. 
3:   Argon. Endroit. 
4:   Larve des amphibiens. Gaz stomacal. 
5:   Ytterbium. Sport de glisse. Brome. 
6:   Quintessence. Article contracté. 

Joyeuse. 
7:   Détecteur. 
8:   Arrivé. Personnel. Note. 
9:   Se précipiter en masse. Mammifère 

ongulé. 
10: Ajoute du carbone dans du fer. Cuivre. 
11: Soutien. Terroir. 
12: Unité de mesure. Individu mal élevé. 

Verticalement : 
1:   Qui ne coûte rien. Perroquets. 
2:   Ventile. Langue du Pakistan. Usage. 
3:   Scandium. Abri. Platine. 
4:   Vin de liqueur hongrois. Glisse. 
5:   Radon. Rubidium. À la mode. Durillon. 
6:   Oui. Biens assurés par le mari à la femme 

survivante. 
7:   Argile. En plus. Propre. 
8:   Bruit sec. Risquer. 
9:   Palmipède. Ardent. Bouclier. 
10: Inquiétude. Année du Seigneur (Abr.). 

Radiofréquence. 
11: Iridium. Arbuste à fleurs blanches. Fond. 
12: Foyer. Liquide.

Le printemps est saison de bonnes 
nouvelles. C’est dans l’air, dans la terre 
et dans le cœur.

Les nouvelles…, il suffit d’être au 
fait de l’actualité pour en entendre 
des mauvaises. Il suffit d’ouvrir l’œil 
pour en trouver des bonnes. Il y a des 
conflits qui vont jusqu’aux guerres. Il y 
a des gestes, du service, et du partage 
qui vont jusqu’à la générosité. Chez 
nous.

Le forum citoyen « Des Chenaux mange 
écolo » offre une occasion d’échanger 
sur l’alimentation écoresponsable, 
conviviale et inclusive.  

Aux « Brigades culinaires » à l’école Le 
Tremplin, on a cuisiné des casseroles 
mexicaines remises au Centre d’action 
bénévole de la Moraine. 

« Des Chenaux récolte » est un projet 
de partage entre producteurs, cueil-
leurs et milieux communautaires. 

SPIRITUALITÉ ET PASTORALE
Et Saint-Luc-de-Vincennes aura bien-
tôt son « Frigo partage ». 

La réponse à des besoins de base peut 
aussi conduire à la fraternité.

Puis il y a le printemps qui sort de 
terre, les bourgeons revivent, les po-
tagers reprennent peu à peu leur mis-
sion alimentaire. 

Les oiseaux sonnent le réveil, les oies 
blanches nous saluent en passant. 

Matin plus matinal, jours plus longs, 
lumière qui s’étire jusqu’au soir. 

« Ils sont finis les jours de la passion » 
nous dit l’évangile, « car Il est ressusci-
té ». Ce message est lumière et espoir; 
à l’instar de Jésus, nous sommes invi-
tés à revenir à la vie, celle de la saison 
certes mais aussi celle du message 
évangélique. L’accueil des réfugiés 
ukrainiens trouve écho en la Parole… 
« J’étais étranger et vous m’avez ac-
cueilli » (Matthieu 25, 35).

Nouvellement nommé, Mgr Martin La-
liberté nous arrive avec le printemps, 
peut-on y voir un signe ?

Sources d’espérance et occasions 
d’émerveillement pour le bon et le 
beau, voyons et apprécions les bonnes 
nouvelles de chez nous. 

BONNES 
NOUVELLES 
CHEZ NOUS

Grand 
ménage du 
printemps

LA FAMILLE

Saviez-vous que de désencombrer sa 
maison permet aussi de faire le vide 
dans sa vie, son esprit? Eh oui! Il est im-
portant de procéder de façon structurée 
et méthodique afin de pouvoir faire le 
tour de la maison pour se retrouver à 
mieux respirer (et bien entendu, éviter 
de s’ajouter du stress).

On choisit une pièce à la fois et dans la 
pièce, une section à la fois. Par exemple, 
si on veut commencer dans la cuisine, 
on peut donc choisir le garde-manger. 
On procède par étape: on vide TOUT, on 
nettoie de fond en comble (avec eau sa-
vonneuse, eau et vinaigre ou ce que vous 
avez sous la main). 

Ensuite, on structure COMMENT on 
replace tout: une tablette déjeuner, une 
tablette collation/dessert une tablette 
cannage, etc. On peut étiqueter si l’on 
veut aussi pour faciliter le classement 
pour tous les membres de la famille. 
Puis, ce n’est pas juste une question de 

remettre les choses dans le garde-man-
ger, on DOIT trier ce que l’on a sorti et 
s’assurer que c’est toujours pertinent de 
les conserver. On peut aussi conserver 
des items pour la création du menu de 
la semaine à venir, histoire de bien faire 
la rotation. 

Ça fait longtemps que ça traîne? On se 
pose des questions : pourquoi c’est en-
core là, inutilisé?; est-ce que j’aime ça?; 
ai-je l’intention de l’utiliser prochaine-
ment?; valeur sentimental? (bon, pour 
la nourriture, c’est moins pertinent mais 
pour une chandelle, c’est possible); est-
ce que je vais m’en servir un jour?; est-ce 
que ça peut avoir un autre utilité? (par 
exemple un plateau de service pourrait 
être reconditionné comme plateau de bi-
joux) – si la réponse est non, on DONNE 
ou on VEND! Puis pour les vendre, il ne 
s’agit pas non plus de faire des boîtes, 
des sacs et de les laisser traîner. On se 
donne 1 ou 2 semaines puis, si c’est tou-
jours là, on donne!

Plus on fait de place, plus on peut avoir 
la tête tranquille et aussi se sentir mieux 
lorsque l’on rentre dans la maison. 

Collaboratrice 
ANNE-MARIE GRONDIN
Maman

LÉO GUILBERT  
membre de l’équipe pastorale paroissiale
Unité pastorale des Chenaux.

L’expansion de certaines espèces ani-
males, notamment le dindon sauvage et le 
cerf de Virginie, cause des préjudices pour 
certains agriculteurs de la Mauricie. 

En réponse à cet enjeu grandissant, l’UPA 
Mauricie a mis sur pied un projet-pilote 
de jumelage entre propriétaires de terres 
et chasseurs. 

En effet, plusieurs producteurs rap-
portent chaque année des dommages 
occasionnés par la faune : alimentation 
dans les mangeoires destinées aux ani-
maux de la ferme, destruction des balles 
de foin, piétinement, transmission de 
maladies, etc.

Le projet de jumelage entre producteurs 
et chasseurs qui a été récemment mis sur 
pied permet de coordonner les activités 
de prélèvement sur des terres agricoles. 
En s’inscrivant préalablement auprès de 
l’UPA Mauricie, les chasseurs sont jumelés 
à un propriétaire d’une parcelle affectée 
par ce problème. 

En fonctionnant ainsi, les parties im-
pliquées bénéficient d’un encadrement 
administratif et d’un soutien pour s’assu-
rer du succès d’une bonne collaboration 
: entente sur le territoire de chasse, les 
déplacements et les horaires de chacun, 
ainsi que la nature des travaux à réaliser 
aux champs.

JUMELAGE ENTRE PRODUCTEURS 
DE LA MAURICIE ET CHASSEURS
ERIC MORASSE L’association est effectuée en regard du 

secteur géographique, du type de chasse, 
des intérêts et des demandes de chacun. 
Les espèces qui causent le plus de dom-
mages sont le dindon sauvage, le cerf de 
Virginie, les ours et les oiseaux migrateurs. 

D’autres initiatives du genre existent 
ailleurs au Québec, mais il s’agit d’une 
première en Mauricie. 

Un problème grandissant
Cette solution semble la meilleure afin de 
contrôler les dommages provoqués par la 
sauvagine et les autres espèces animales aux 
productions agricoles. Ce moyen est d’ail-
leurs lui-même proposé par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec.

Le réchauffement climatique contribue 
en grande partie à l’accroissement de 
ce problème. En outre, la mesure de ces 
dommages en Mauricie n’a vraisembla-
blement jamais été comptabilisée de ma-
nière officielle, mais les plaintes sont plus 
nombreuses.

La période de chasse du printemps aura 
lieu du 29 avril au 23 mai au centre-sud de 
la Mauricie (zone 7), et du 29 avril au 10 
mai plus au nord (zone 26). 

Les chasseurs peuvent déjà s’inscrire 
sur le site upamauricie.ca/chasse et les 
producteurs peuvent communiquer avec 
l’UPA Mauricie pour signifier leur intérêt.
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tieux, prix compétitifs, estimation gratuite, 
accorde rabais de 35% sur peinture de 
qualité. 418 325-4819.

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

RECHERCHE

Achèterais scie à chaîne Husqvarna 266, 
usagée mais en bonne condition, à bon 
prix. Paye comptant. 418 328-8633.

Recherche barre de tir pour tracteur Oli-
ver Super 55 (en dessous du tracteur). 
819 376-1287.

Recherche petite terre à vendre, avec ou 
sans camp, pour chasse à l’orignal ou che-
vreuil. Zone 26 Est ou 26 Ouest, aux alen-
tours de Saint-Adelphe ou autre. 418 362-
3482 (répondeur).

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

J’achète : vieilles enseignes/annonces de 
tôle ou carton, thermomètres, calendriers, 
cabarets, horloges, présentoirs, briquets et 
tous objets publicitaires de compagnies de 
liqueur (Radnor), bière, tabac, gazoline/

huile (Red Indian), farine, scie à chaîne 
et autres. Aussi : cruches et bouteilles de 
grès, bouteilles de liqueur, cannes d’huiles, 
catalogues et plaques d’immatriculation 
automobile avant 1960, plaques de motos 
et motoneiges, machine à tricoter, livres et 
revues anciennes, épinglettes, badges et 
médailles anciennes. Antiquités de toutes 
sortes. Jacques, 819 376-0783.

DIVERS

Avis est donné que Roland Brouillette, en 
son vivant domicilié au 1080, rue Princi-
pale, Saint-Stanislas-de-Champlain, G0X 
3E0, est décédé à Shawinigan le 10 juin 
2021. Un inventaire successoral a été 
fait sous seing privé par la liquidatrice le 
22 décembre 2021, conformément à la 
loi. Cet inventaire peut être consulté par 
les intéressés au 1285, rue Principale, 
Saint-Stanislas-de-Champlain. Georgette 
Brouillette, liquidatrice.

Avis de dissolution. Prenez acte que la per-
sonne morale sans but lucratif, Divertisse-
ment Mékinac dont le siège social est situé 
au 168 rue Louis, à Saint-Tite, a décidé de 
demander sa dissolution.

  

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.

C o l l e c t i o n  d e  3 0 0  c h a p e a u x  d u 
20e siècle, 1 500$. Autres antiquités. 
50 ans d’expérience. Jacques Groleau.  
418 289-3541.

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

Ensacheur à patates une tête, 5-10-20-50 
lbs, 250$. Boîte à patates en vrac, tandem, 
16 pi, 1 500$. Tuyaux Carlon, environ 100 
pi long, 1 po et 1 ¼ po, 10$ le lot. 2 lots 
de poches en jute, 25$ chaque lot ou 2$ la 
poche. Antiquité : tranche-légume moulin 
julienne, 1950, pour la maison, 15$ avec 
coffret. 819 376-1287.

Lame à neige en acier, 5 pi de large, très 
forte, 250$. Lot de courroies en V, diffé-
rentes longueurs, 3$ chacune ou 2 pour 
5$. Soudeuse électrique 110 volt, avec fil 
continu, presque neuve, 300$. Différents 
articles : rabot, passe-partout, etc., 20$ 
pour le tout. Gear Box, très bonne, 50$. 2 
roues 10 po pour courroie, dont une en 
acier, 25$ pour les 2. 418 289-2605 (sur 
l’heure du souper).

À LOUER

Saint-Stanislas, Manoir des Des Deux Ri-
vières. Deux logements 3½ à louer pour 
personnes de 55 ans et plus, disponibles 
immédiatement avec service de dîner 
(cuisine maison préparée sur place).  Lo-
gements admissibles au programme Sup-
plément au loyer de la SHQ. 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 sécuri-
taire, 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

Rotocultage de jardin, avec tracteur, 
grande ou petite surface. 418 362-2716. 
Demandez Sylvain.
Homme à tout faire, spécialisé dans ébé-
nisterie 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 calfeu-
trage. Fait par de vrais professionnels.  
Ancien professeur de 40 ans d’expé-
rience sur chantier, M. Pierre Paquin. 819 
668-3251.

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

Travaux de menuiserie, pose de plan-
cher flottant, céramique, plâtrage, pein-
ture intérieure et extérieure, cuisine, 
salle de bain, sous-sol et plus. Stathis, 
819 386-2115.

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

Service avec towing plateform. Si vous vou-
lez débarrasser votre auto, camion, ma-
chinerie agricole, etc. Appelez-moi! René 
Cossette, Ti-Nest. Merci. 418 328-8672.

Peinture intérieur-extérieur, réparation 
murs et plafonds, peinture de couleur, 
pose papier-peint. Travail soigné et minu-

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

DIVERS

À LOUER

MAISON DE LA FAMILLE  
DES CHENAUX

Prendre note que les activités sont de retour en présence.

Cafés-rencontres 
9 mai à Saint-Narcisse et 11 mai à Sainte-
Anne-de-la-Pérade, à 9h30. Thème : Du 
temps pour maman. 
30 mai à Saint-Narcisse et 1er juin 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à 9h30. 
Thème : Café écolo. 

Journée de la lecture
6 mai, à Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Heure du conte avec Mlle Farfelue et sur-
prise au rendez-vous.

Mélodie des mots 
Dès le 11 mai, de 9h30 à 11h30, à Saint- 
Narcisse.
Pour les parents et leurs enfants de 3 à 5 
ans souhaitant voyager autour du monde 
par l’initiation au monde de l’écrit et de 
l’éveil musical. 

Massage pour bébé
Dès le 16 mai, à Saint-Maurice.
Un moment précieux avec bébé tout en 
apprenant différentes des techniques de 
massage.

Explore avec papa
À tous les mois.
Testez nos diverses activités scientifiques 
et mécaniques avec vos enfants.  Les 
papas nous partageants leurs photos de 
l’expérience avec leurs enfants se rendent 
éligibles au tirage mensuel. Pour tous les 
détails, visitez la page Facebook Papa en 
action MRC des Chenaux.  

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

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

Solution du mois

123456789101112

1GASTROSCOPIE
2RECONCILIER
3ARKLIEUA
4TETARDCROT
5IYBSKIBR
6SUCDUGAIE
7RADIOSONDE
8ADVENUSERE
9RUERANEAA
10AACIERECU
11SUPPORTCRU
12STEREMUFLE

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

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

CONTENEURSMARITIMES
- 20 OU 40 PIEDS
-STANDARD OUMODIFIÉ

VENEZ
VOIR
ET

TOUCHER
AVANT

D’ACHETER
OU LOUER

-NEUF OU USAGÉ
-DIZAINES D’UNITÉS EN STOCK

RÉCUPÉRER + RENTABILISER + RECYCLER = NOTRE SPÉCIALITÉ
FEREZ VOUS PARTI DE L’ÉQUATION ?WWW.MERCIER40.CA 819-295-1122

- 1 X 3
- 5/4 X 6

- 2 X 4
- 2 X 6

- 2 X 8
- 2 X 10

- ETC...

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...

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 ENMAURICIE !




