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La MRC de Mékinac lance une nouvelle 
stratégie visant à favoriser la rétention et 
l’attraction des clients dans les commerces 
de son territoire. 

our ce aire  c est un défi u on lance au  
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 MORASSE 6 millions de dollars dans l’économie lo-
cale  entionne le is heault  oordon-
nateur  la italisation et au  co unica-
tions de la MRC de Mékinac.
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À Notre-Dame de Montauban, le vendre-
di 22 avril dernier, c’était l’heure pour 
les intéressés de présenter leur candida-
ture afin de travailler pour Cannaprime à 
partir de la mi-mai approximativement. 

Le site sera sur la route du Lac eorges là 
où autrefois se trouvait un moulin à scie.

On sait que cette entreprise entend culti-
ver du cannabis (mais également des 
petits fruits et légumes), d’abord à l’exté-
rieur puis éventuellement en serres qui 
seraient construites à l’automne.

Le vendredi 22 avril nombreuses et 
nombreux sont allés effectuer cette pre-
mière démarche qui s’est faite au Centre 
sportif Jules Paquin où les attendait 
même du café et un léger goûter.

Au départ, on a besoin de personnes qui 
devront être en mesure de faire des ef-
forts physiques relativement importants 
parce qu’on va cultiver les plants dans 
de lourds sacs de terre et qu’il faudra 
manœuvrer des boyaux d’arrosage. 

On parle au départ d’une dizaine d’em-
plois mais cela pourrait se multiplier.
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 (RM) Sur la route 155, le Pub Pruneau 
à randes-Piles vient de marquer son 
ouverture officielle. l y a une nouvelle 
pilote au volant de cette aventure, Nancy 

Coo e qui a été accompagnée par la M C 
(relève et acquisition d’entreprise). 

Nous lui souhaitons un immense succès.

OU ERT OFFICIELLEMENT 
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(RM) Voici que la directrice générale de 
la Chambre de commerce de Mé inac, 
Mélanie Thiffeault a décidé de relever 

le Défi êtes asées Leucan qui va 
connaître son apothéose le samedi 4 juin 
prochain au Gym G.P.S. Énergie de Saint-

ite. Mélanie dit monter à bord de cette 
aventure en pensant à sa fille Danaée en 
bonne santé mais qui a dû être hospitali-
sée au cours de l’été 2020; ce qui l’a sen-
sibilisé aux soins nécessaires quand sur-
vient la maladie, quelle qu’elle soit. Oui, 
Mélanie va véritablement passer sous 
le rasoir (no 2 ou 3) et compte apporter 
ainsi pas moins de 000  à Leucan.  

ELLE SERA DU DÉFI 
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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

(RM) À Lac-aux-Sables, Lucie Brouil-
lette a eu l’idée il y a un peu plus d’un 
an de créer sa petite entreprise, Les 
délices de Lucie. Elle nous raconte 
qu’elle vient d’une famille, à Montréal, 
où sa mère fit carrière comme cheffe 
cuisinière dans de grands restaurants. 
Alors, la cuisine n’avait pas de secret 
pour elle. 

C’est principalement par le eb 
que s’est fait connaître Les délices 
de Lucie. En outre gr ce à potted  
Lac-aux- ables sur aceboo . Ensuite, 
le bouche-à-oreille a poursuivi le 
travail.
  
Les délices de Lucie, c’est essentiel-
lement des produits de pâtisseries et 
gâteaux.

Lucie Brouillette qui travaille encore 

comme répartitrice à Longueuil mais 
qui va prendre sa retraite à la fin de 
l’année est chez nous parce qu’elle est 
venue rejoindre son amoureux, Mario 
Lauzon.

i à un moment elle s’est demandé 
quoi faire de ses temps libres, elle a 
trouvé, dit-elle. La voilà réalisant des 
cupca es, des bombes au chocolat, des 
bûches de Noël, des bonbons, des gâ-
teaux de mariage et même cet étrange 
saucisson saupoudré de sucre à glacer 
qui allie le sucré et le salé alors qu’on 
y trouve des morceaux de pancetta, du 
sirop d’érable, des amandes, des noix 
et de la fleur de sel.

Bref, on rencontre ici une passionnée 
de pâtisseries qui a aménagé une pièce 
de la maison pour laisser libre cours à 
son imagination, sa créativité. 

PASSIONNÉE DE P TISSERIES

ucie rouillette a ec en ain de olis on ons rais réalisés.

Au cœur de la ville de Saint-Tite, les 
Courses du P’tit hérif reviennent cette 
année. Bien qu’on dise que celles-ci 
n’étaient jamais disparues, on doit pré-
ciser qu’au cours des deux années de 
pandémie que nous venons de connaître, 
elles furent célébrées en mode virtuel.

Quoi qu’il en soit, le défi de courir est 
lancé à toute la population. L’été 0  
célèbrera la 11e édition de l’évènement 
qui fût fondé en 2012.

Cette année, trois membres du comité 
organisateur passent le flambeau. ulie 

ourville, inésiologue au C U  MCQ 
et illes Mercure, dg de la ADC al-
lée-de-la-Batiscan tous deux membres 
fondateurs et Alexis heault de la M C 
de Mé inac, transfèrent les rênes à u-
bert Damphousse, Marc Damphousse et 
leur équipe du centre de conditionne-
ment physique P  E E.

La Ville de Saint-Tite, Sport Expert 
ha inigan ainsi que la microbrasserie 
 la t agiront à titre de commandi-

taires et P  E E devient le parte-
naire majoritaire de l’évènement.

Les dates des Courses sont les mardis 
7 juin, 12 juillet et 23 août. Les options 
possibles   m - ,  m -  m de course 
et ,  m de marche. Le départ se donne 
en face de la Microbrasserie À la Fût dès 
19h.

Les Courses du P’tit hérif rencontrent 
la faveur du public. On veut bouger et 
se dépasser. Par exemple, en 2019, il est 
arrivé que l’on dénombre 686 partici-
pants, un record.

Pour parvenir à présenter l’événement 
dans les règles et en toute sécurité, 
on doit compter sur une quarantaine 
de bénévoles. Alors, avis à tous. Pour 
plus d’information, s’adresser au Gym : 
418 365 1414.

RETOUR DES COURSES DU P TIT SHÉRIF 

e auche  droite  ulie Tour ille  illes ercure  ndré é eillé le petit héri  arc a -
phousse, Hubert Damphousse, Geneviève Dessureault et Chantal Juneau. Absente de la photo : 

arie e er eron.

RÉJEAN MARTIN

(RM) À la suite des diverses secousses 
occasionnées par la pandémie, voilà qu’il 
est légitime de croire que là, a y est  

En effet, à sa première activité depuis 
longtemps, l’AQD  Mé inac se réunissait 
lors d’un d ner à la alle Aubin de ainte-

hècle et parvenait à accueillir pas moins 
de 68 personnes le vendredi 22 avril 
dernier.

Notre photo nous montre le président 
Claude rudel et la secrétaire adminis-
trative Myriam Normandin qui n’ont pas 
manqué d’annoncer la prochaine activité, 
un autre dîner, le jeudi 26 mai prochain, 
alors qu’on pourra entendre en confé-
rence-vidéo l’écrivaine Kim Thuy. Pour 
informations, composez l’un ou l’autre 
des numéros suivants : 418 289-2880 ou 
418 319-6789.

 PERSONNES

ACCUSATION DE OIE DE FAIT SIMPLE 

COMPARUTION FORMELLE 
LE  MAI PROCHAIN

Dans le dossier du dépôt d’une plainte lo-
gée contre le promoteur ran ois eillette 
par le ournaliste du ulletin de Mé inac, 
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 

ha inigan.

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. 

ran ois eillette 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 fa on adéquate 
de faire sinon de voir débarquer la police 
pour l’en empêcher. 

l faut croire que d’évoquer les forces 
d’ordre a tout suite déclenché la colère de 
l’homme qui a immédiatement invité le 
ournaliste à sortir de la salle où se tenait 

la conférence de presse le poursuivant 
usqu’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
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À Saint-Tite, le propriétaire de Locations 
d’outils, ermann ourassa est également 
quelqu’un qui a un passé de gars turbulent.

i bien qu’il confie au ulletin de Mé inac 
investir en ce moment usqu’à  000  pour 
produire 16 chansons de style rap (ou hip 
hop) ainsi que quelques vidéo-clips afin 
de se raconter un peu et, en même temps, 
semer du bonheur. Son nom d’artiste c’est 
L4 C.

L’homme de près de 40 ans qui vit avec sa 
con ointe, essie ro n, et ses trois enfants, 
ayla, Célina et ac  se déplace à Québec 

dès qu’il en a le temps pour enregistrer aux 
studios Essentiel Productions ses précieux 
messages. Des messages qu’il met sur des 
beats qu’il doit chaque fois payer le gros 
prix.

Mais un passé de gars turbulent, di-
sions-nous  ermann ourassa raconte 
qu’il a perdu sa mère à 4 ans, souffrant 
de troubles mentaux, emportée par un 
suicide. Cela l’a vu dévier, déraper usqu’à 
transformer un soir la maison familiale en 
un véritable casino avec videur à la porte. 

De même, il a été un jour reconnu coupable 
d’un délit de fuite avec les peines qui s’en 
suivent.

Quoi qu’il en soit, la sensibilité d’ ermann 
Bourassa pour la jeunesse actuelle est im-
mense, jeunesse qu’il lui arrive de croiser 
comme conférencier-motivateur. 

l se désole par exemple de l’intimidation, 
du manque d’estime de soi, de la drogue, de 
la popularité du vapotage au prix de graves 
problèmes de santé, etc.  

En quelques mots, ermann ourassa dé-
clare ceci: «je veux redonner aux jeunes qui 
me ressemblent quand j’avais leur âge».

ermann ourassa avait dé à fait un disque 
de 10 chansons en 2007; celui de 2022 sera 
lancé au mois d’août.

D’ores et dé à, si l’on va sur ou ube, on 
trouve du nouveau et de l’ancien matériel 
de L4 C

Par exemple, on rencontre En hiver comme 
en été, un clip qui vient d’être fait chez nous 
avec Crocored ilm où selon ses paroles, le 
compositeur «continue à tout donner».

REDONNER AU  EUNES QUI ME RESSEMBLENT 

QUAND A AIS LEUR E

RÉJEAN MARTIN

er ann ourassa dans son clip n hi er co e en été.

C’est à la Microbrasserie Le Presbytère 
de Saint-Stanislas que le Regroupement 
des organismes en déficience intel-
lectuelle (D ) et trouble du spectre de 
l’autisme ( A) de la Mauricie lan ait 
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 
( .roditsamauricie.org). Ces publica-
tions étaient recelaient nombre d’in-
formations pertinentes, autant pour les 
personnes présentant une D  ou un A 
que leurs familles et les intervenants. 

« C’est une mine d’or qui dort », disait 
iolaine éon, directrice générale du 

D A. « 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. l 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
NOU EAU MA A INE EN DI TSA

 MORASSE

a présidente  aroline oucher  et 
la directrice générale, Violaine Héon, 
sont tr s fi res du tra ail acco pli par 
l é uipe du T  de la auricie  
pour la création du nou eau a a ine 
Le Référentiel.

La plupart des Québécois et Québécoises 
connaissent au moins une personne fai-
sant partie de la co unauté T . 

r  il peut par ois tre di ficile  a ec un 
pa sa e social ui é olue rapide ent  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 ( ) 
Mauricie et Centre-du-Québec et tienne 
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  a discuté avec 

de nombreuses personnes de cette 
communauté et elle en retient plusieurs 
attitudes à adopter  « e pense que c’est 
d’être sensible et de ne rien prendre 
pour acquis. l 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 ma oritaire, mais a 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 ».

tienne 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. l 
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’au ourd’hui et que a 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 L Q   « l 
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  et 

A  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 ma oritaire », c’est cette 
fameuse notion de privilège, que tous 
deux estiment essentiel de reconnaître. 

tienne 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.
arah e a  inter enante au  ser ices 

d écoute et de soutien au  auricie  
Centre-du-Québec.

Photo: Lumo Photo hoto  tienne ois ert
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Le  avril dernier, la Caisse Des ardins 
de Mé inac-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. 

ls ont ensuite bénéficié de quatre ours 
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  784   sera versé 
aux membres sous forme de ristournes 
individuelles et 4  0   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.

e tiens à remercier nos membres qui, 

SOLIDE PERFORMANCE 
DE LA CAISSE DES ARDINS 

DE MÉ INAC-DES CHENAU
 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 répanier, 
président de la Caisse. 

En ce qui a trait à la performance fi-
nancière 0 , la Caisse affiche des 
excédents d’exploitation de 8,89 M$, en 
hausse de ,   par rapport à 0 0. 

Son volume d’affaires a augmenté de 8 
, pour s’établir à ,  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 

0 , 7  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.

l 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 

amelin, oxane Le age, André Mas-
sicotte, Roxanne Monfette et Maxime 
Normandin qui ont été élus.

(RM) Saluons le nouveau chef pom-
pier de Notre-Dame-de-Montauban. 

Michel Bédard, originaire de Lac-
aux-Sables, indique que la couver-
ture d’incendie est élaborée avec 
pertinence dans cette localité qui 
compte, bien sûr, sur les corps de 
pompiers de toutes les localités avoi-
sinantes si besoin est, cela en vertu 
de multiples ententes.  

CHEF POMPIER

 érouxville, sur la route Paquin, se 
trouve la erme apicole Mé inac pilotée 
par la famille Gauthier et ouverte depuis 
près de 15 ans.

Sur pas moins de 40 sites uniquement 
dans la M C de Mé inac, la erme apicole 
Mé inac compte chaque fois de  à 0 
ruches. Cela sans compter les ruches ins-
tallées à l’extérieur de la région.

Toute cette production de miel est ex-
traite à érouxville qui, sur place dans 
une boutique, la vend au public dans une 
proportion de 50%. L’autre 50% est écou-
lé dans un éventail de commerces. 

D’autre part, on offre aussi des services 
de pollinisation aux producteurs de  
canneberges et de bleuets.

Virage hydromel
Mais voilà, qu’en supplément, on fait 
également ce qu’on pourrait appeler un 
virage hydromel. 

En effet, au bout d’une année de prépa-
ration et d’obtention de permis (Régie 
des alcools, des courses et des eux), voilà 
qu’après des investissements de 25 000$, 
on est prêt à produire le précieux liquide, 
un produit qui connaît une popularité 
croissante.

Même qu’en 2023, il sera possible de 
déguster sur une terrasse sur place cet 
hydromel. 

Mais ce n’est pas tout. Ces hydromels 
seront vendus nature et aromatisés aux 

LA FERME APICOLE MÉ INAC SE 
LANCE DANS L HYDROMEL

enis authier et an  erthiau e  de ant les cu ettes de production de l h dro el.

RÉJEAN MARTIN fruits du Québec seulement. On parle 
entre autres en ce moment de la camé-
riste, du bleuet et de la framboise, etc.

Denis Gauthier et sa femme France 
Proulx sont bien fiers de cette petite en-
treprise qui compte 4 employés à temps 
plein et deux à temps partiel.

Du reste, c’est avec l’un deux en par-
ticulier, son gendre Dany Berthiaume 
(con oint de sa fille eneviève), que le 
projet de produire de l’hydromel est mis 
en place dans des installations réalisées 
par le contracteur général, Mathieu 
Gauthier.

Notons que ce sera en septembre pro-
chain qu’on pourra goûter le premier 
hydromel de la erme apicole Mé inac, 
soit une production de 1500 bouteilles 
de 500 ml.

C’est en 000 que Philippe ravel est venu 
s’établir à ainte- hècle. on partenaire 
associé dans l’entreprise qu’il a fondé est 
un biologiste, Jean Filion. 

Lui-même a un diplôme universitaire, une 
maîtrise en histoire sociale contemporaine 
obtenu à l’UQAM et qui a vu ce fils d’un 
horticulteur de la région de Québec s’inté-
resser par exemple à l’histoire des ardins 
communautaires au Québec.

L’entreprise, c’est Miels & Forêts qui, en 
résumé offre trois gammes de produits, 
a) des abeilles rustiques bien adaptées au 
climat nordique, b) des miels spécifiques 

à l’emplacement où il a été fabriqué par 
les abeilles et enfin c) des hydromels et 
autres boissons ayant une composante 
d’hydromels.

Avec Miels & Forêts, on y va de cette image 
délicieuse: offrir les saveurs du paysage 
par les miels. 

n a des ruches et des abeilles à divers 
endroits chez nous; 15% de ces endroits se 
trouvent hors de notre région. 

«Chaque emplacement étant unique, nous 
récoltons nos miels selon une date et un 
lieu. ci, ce sont les grands tilleuls des éra-
blières du sud de la Mauricie qui donnent 
leur go t au miel. Là, ce sont les pommiers 

RÉJEAN MARTIN

LABEILLE, LE MIEL ET LES HYDROMELS

hilippe ra el cro ué lors de la pre i re édition de e ences en te  ac au a les.

et pommetiers des vergers. Un peu plus 
loin ce seront les framboisiers sauvages, 
les cerisiers à grappe ou encore les tales 
d’épilobes. En fin de saison on retrouvera 
l’eupatoire, les verges d’or ou l’impatiente 
du cap en milieux humides», narre-t-on.
   
On parle d’une entreprise «qui s’est bâtie 
à la croisée d’une vision écologique ancrée 
dans l’artisanat et d’une approche scienti-
fique des écosystèmes».

Philippe Gravel explique que ce n’est 
pas son ambition de voir son entreprise 
prendre de grande ampleur. 

On compte sur les subventionneurs clas-
siques pour démarrer et soutenir la bonne 
marche de la ferme, estimé à 0 000 .

De même, on tente (et on réussit) à s’im-
planter un peu partout dans le paysage 
commercial de la région; le marché répond 
avec enthousiasme. 

L’autre jour, lors de la première édition 
de emences en fête à Lac-aux- ables, 
Miels  orêts avait son iosque qui a at-
tiré nombre de curieux. La boîte-cadeau 
de miels de divers goûts et provenances 
s’avère fort attrayante. 

Et enfin, à venir, fruit d’une collaboration 
avec la microbrasserie Le Presbytère de 
Saint-Stanislas, la production au mois 
d’ao t prochain d’une braggot  c’est-à-dire 
une bière alcoolisé à base de miel. 

Ça promet 

(RM) Au conseil municipal de Saint-Roch-de-
Mé inac, on a désigné trois conseillères qui 
sont responsables des loisirs. 

Ce sont Marlène Doucet, milie Doucet et 
Lucie Geoffrion. 

Cette dernière confiait au ulletin de Mé i-
nac que le mandat des conseillères est d’ani-
mer la localité davantage qu’auparavant.

C’est ainsi que, si le estival country ne re-
vient pas cette année en raison de craintes 
de devoir l’annuler ensuite pour des raisons 
de santé publique, on annonce d’ores et dé à 
pour le 25 juin un gros méchoui.

Le 11 juin
Mais d’ici là, c’est le samedi  uin qu’on doit 
tout de suite mettre à l’agenda. 

En effet, à 0h 0, on pourra assister de-
vant l’église à une grande cérémonie de  
bénédiction des VTT. 

ous les clubs  de la région sont invités à 
se rendre à l’événement qui sera officié par 
l’abbé ves Marcil. 

uivra un d ner monstre au Camping aint-
och au co t de 8 . Un bon lunch créé par la 

Boulangerie Germain de Sainte-Thècle. 

l faut réserver sa place auprès de madame 
Geoffrion au 514 929-1674.

SAINT-ROCH-DE-MÉ INAC

PAS DE FESTI AL 
COUNTRY MAIS
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omme à tout faire, spécialisé dans ébé-
nisterie et rénovations, du sous-sol au 
grenier, pour petits et gros projets, pas  
d’électricité ni plomberie. onnête. 
Prix raisonnable (15$/heure). André 
819 979-0744.

Pour une expertise ou une gestion de 
projets en rénovation de : pierre naturelle, 
briques, bloc s, 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. 8  448- 8. Claude

Travaux de menuiserie, pose de plan-
cher flottant, céramique, pl trage, 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. 

’hésitez pas à me contacter. Claude Ca-
dotte, 819 533-3833.

ervice avec to ing plateform. i vous vou-
lez débarrasser votre auto, camion, ma-
chinerie agricole, etc. Appelez-moi  ené 
Cossette, i- est. Merci. 4 8 8-8 7 .

Peinture intérieur-extérieur, réparation 
murs et plafonds, peinture de couleur, 
pose papier-peint. Travail soigné et minu-
tieux, prix compétitifs, estimation gratuite, 
accorde rabais de 35% sur peinture de 
qualité. 418 325-4819.

Les produits erbalife sont maintenant 
disponibles dans votre région. Matin pres-
sée? Dîner sur le pouce? Les substituts 
de repas sont votre solution  Les sha es 
sont offerts en  saveurs. ls contiennent 
21 vitamines, minéraux et protéines qui 
peuvent remplacer un ou deux repas. 
Catalogue avec plus de 00 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. aceboo valerie.
lahaie.3. Site internet : goherlife.com/va-
lerielahaie. Message texte ou répondeur : 
418 507-0179.

EC E C E

Achèterais scie à cha ne usqvarna , 
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.

echerche petite terre à vendre, avec ou 
sans camp, pour chasse à l’orignal ou che-
vreuil. one  Est ou  uest, 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 C, 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 ( ed ndian), farine, scie à cha ne 
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.

D E

Avis est donné que Roland Brouillette, en 
son vivant domicilié au 1080, rue Princi-
pale, aint- tanislas-de-Champlain, 0  

E0, est décédé à ha inigan le 0 uin 
0 . Un inventaire successoral a été 

fait sous seing privé par la liquidatrice le 
 décembre 0 , conformément à la 

loi. Cet inventaire peut être consulté par 
les intéressés au 1285, rue Principale, 

aint- tanislas-de-Champlain. eorgette 
Brouillette, liquidatrice.

Avis de dissolution. Prenez acte que la per-
sonne morale sans but lucratif, Divertisse-
ment Mé inac dont le siège social est situé 
au 8 rue Louis, à aint- ite, a décidé de 
demander sa dissolution.

  

Reliure de Nouvellistes, sur la couver-
ture de la Commission omery et de la 
Commission Charbonneau. egistre des 
mariages de Sainte-Geneviève-de-Batis-
can, de 7 7 à 84, 87 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.

elle chaise antique, rénovée, solidifiée, 
super propre. Pour décor chaleureux. 

ecouverte 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  pi  4 pi, aussi  demi feuilles 
de contreplaqué de ½ po. Feuilles prove-
nant d’étagères d’entrepôt, usagées, mais 
en bonne condition. Laisse le tout à 0 . 
André, 819 979-0744.

Clabord vinyle double 4, couleur Pebble 
Clay, 7 feuilles de 0 po.  « starter » à 
clabord, 12 pi. 2 clefs pour tuyaux, pour 
fournaise à bois 7 po. enêtres en cèdre  

  47, 4   44  et   40. Ch ssis de 
cave   8  48  et 4  7 8  0 . Deux 
thermos neufs, 4   4 , cadres en cèdre, 
pour remise ou autre. 418 328-8633.

Collection de 00 chapeaux du 0e siècle, 
1 500$. Autres antiquités. 50 ans d’expé-
rience. Jacques Groleau. 418 289-3541.

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

Ensacheur à patates une tête, - 0- 0- 0 
lbs, 0 . o te à patates en vrac, tandem, 

 pi,  00 . uyaux Carlon, environ 00 
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,  pi de large, très 
forte, 250$. Lot de courroies en V, diffé-
rentes longueurs, 3$ chacune ou 2 pour 

. oudeuse électrique 0 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).

 L UE

Saint-Stanislas, Manoir des Des Deux Ri-
vières. Deux logements  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 Q. énéficient 
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.

E  DE E CE

Rotocultage de jardin, avec tracteur, 
grande ou petite surface. 418 362-2716. 
Demandez Sylvain.

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

DIVERS
À LOUER

À L’AGENDA

Une activité majeure de la 
Chambre
Ce samedi 7 mai, la Chambre de com-
merce de Mé inac y va d’une activité 
qui va réunir pas moins de 280 per-
sonnes. l s’agit du ouper de crabes 
et crevettes qui a co té 0  à chaque 
personne étant donnée la rareté du 
«produit», produit frais qui va pro-
venir des Pêcheries de l’Estuaire de 

imous i. L’activité organisée en par-
tenariat avec la Chambre de ha ini-
gan se tient sous un chapiteau à côté 
de Pièces d’auto Évolution dans le 
secteur aint- eorges-de-Champlain. 

Souper bénéfice du Camp Val 
Notre-Dame
Le 8 mai prochain, à 8h 0, le 
Camp al otre-Dame nous invite à 
la e édition de son souper bénéfice, 

homard et méchoui à volonté, sous 
la présidence d’honneur de notre 
députée Sonia LeBel. Au programme, 
un excellent souper, bar à salades et 
à dessert, bar ouvert, prix de pré-
sence et soirée dansante. Co t du 
billet : 150$ par personne (25$ de 
plus pour nuitée et brunch). Places 
limitées, réservez tôt auprès de Gilles 
Brûlé : 418 365-5554 ou info@cam-
pvalnotre-dame.com.

Conférence gratuite
La bibliothèque Marielle-Brouillette 
de Saint-Tite présente une conférence 
le mardi 0 mai prochain à 4h  «  
vos frigos  ». enez découvrir des 
trucs et astuces pour réduire le gas-
pillage alimentaire. Les places sont li-
mitées. l faut réserver en composant 
le 418 365-6203.   

LES PETITES ANNONCES
 U  T           819 840-3091

U     
Pour publier une annonce dans la rubrique des annonces classées, peu im-
porte la catégorie, le tarif est de   par parution  à moins que vous soyez 
membre de la corporation des ditions communautaires des Chenaux  
( ulletin de Mé inac et ulletin des Chenaux), au co t de   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 ulletin de Mé inac, 44 chemin i-
vière-à- eillet, ainte- eneviève-de- atiscan, 0  0.
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