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LA UNE

AIRE NATURE GRANDES-PILES, TOUT EST LÀ !
Aire Nature Grandes-Piles, c’est le 
fruit d’une mobilisation qui date de 
2003. 

Il s’agissait principalement au départ 
de freiner la détérioration du lac Clair; 
lutter contre l’occupation illégale de 
terres publiques et même de stopper 
le développement en catimini de vé-
ritables amoncellements de déchets. 

Bref, la Corporation halte-camping du 
lac Clair et Roberge a été créée pour 
mieux encadrer l’utilisation des terres 
de la Couronne de ce secteur. 

On travaille en coordination avec 
la municipalité de Grandes-Piles.

On parle s’un site d’écocamping rus-
tique situé sur le territoire naturel de 
la Zone de biodiversité projetée.

Comment s’y rendre ? Sur la route 159 
entre Saint-Roch-de-Mékinac et Saint-
Tite, on croise à un moment donné le 
chemin du Lac-des-Îles. 

C’est la voie à prendre; c’est 2 kilo-
mètres et demi plus loin qu’on vous 
accueille. 

Cet ancien territoire de chasse pri-
vé n’a pas subi de coupe forestière 
majeure; ce qui permet d’y voir au-
jourd’hui de belles forêts anciennes 
autour de grands lacs. 

En outre, on y voit des pins qui sont 
là depuis le 19e siècle, des cèdres et 
des hêtres. 

On y offre un camping de 22 empla-
cements (5 prêts-à-camper). Il y a un 
bâtiment de service avec une douche. 
Il y a une toilette sèche. Et il y a des 
aires de pique-nique.
  
On sera ouvert jusqu’à la fin octobre. 
On s’informe et on réserve en se ren-
dant sur le site airenature.com

Le Bulletin de  Mékinac s’y rendait 
l’autre jour lors de retrouvailles du 
personnel et des administrateurs. 

Assurément, la bonne humeur était 
de la partie à l’arrivée d’une saison 
prometteuse.

En Une: Les membres du conseil d’ad-
ministration de l’Aire Nature Grandes-
Piles: Carole Moisan, Marie-France  
Poulin, Kathleen Luyat, présidente depuis 
2015, Richard Saint-Laurent et Jean-Pierre  
Ratelle. Absente Martine Muller. 

RÉJEAN MARTIN

Environ 30 Km de sentiers de ran-
donnée nous y attendent, incluant le 
tronçon Jacques Buteux du Sentier 
National. Certains, comme le Tour du 
lac Clair, bordent les falaises, ce qui 
représente un certain défi. À savoir 
cependant: les sentiers ne sont pas 
entretenus. 

Un bel exemple d’équilibre écolo-
gique, financier et humain, dit-on avec 
raison.

Pour leur part, le lac Clair et le lac des 
Îles se prêtent à la pratique du canot 
et du kayak.

(RM) Le samedi 18 juin dernier, on s’est 
activé au Lac Croche à Sainte-Thècle mal-
gré le froid et le vent.

Pas moins de 40 plongeurs de l’École de 
plongée sous-marine Carlos Lopez de 
Shawinigan participaient à l’initiative en-
vironnementale « Faisons notre part ». Il 
s’agissait d’aller chercher dans le fond de 
l’eau les rebuts laissés là autrefois.

L’Association des riverains pour la pro-
tection du Lac Croche s’impliquait éga-
lement, bien sûr, dans cette initiative qui 

a compté en tout et pour tout sur pas 
moins de 70 bénévoles; avec notamment 
la contribution de plusieurs proprié-
taires de pontons.

Résultat: on est allé chercher une de-
mi-tonne de déchets! 

Le maire Michel Rheault a dit qu’hélas 
autrefois, on usait des lacs comme de 
dépotoirs; heureusement, ce n’est plus 
le cas de nos jours; il faut préserver les 
lacs de Sainte-Thècle qui en compte d’ail-
leurs pas moins de cinquante-deux. 

Des plongeurs de l’École de plongée sous-marine Carlos Lopez, des bénévoles et des 
membres de l’Association des riverains pour la protection du Lac Croche célèbrent derrière 
la montagne de détritus retirés du fond du lac.

UNE DEMI-TONNE 
DE DÉCHETS AMASSÉS

Les membres du personnel: Guy Gélinas, le gérant; Sylvie Carpentier; Alexandra 
Scott-Martin et Jacques Vanasse.

Photo courtoisie Anne-Marie Lussier
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LE MOT DU DG

Les probabilités veulent que la pandé-
mie soit définitivement chose du passé ? 
Alors, nous voilà tous conviés à un wes-
tern normal ! L’abréviation populaire 
veut que l’on désigne le Festival western 
de Saint-Tite comme étant «le western». 

Après deux années de léthargie, l’événe-
ment a raison d’avoir le slogan suivant: 
Réveille le cowboy en toi

Ce sera de 9 au 18 septembre prochains 
que nous pourrons à nouveau nous 
rendre nous baigner dans une ambiance 
unique concoctée par des experts.   Alors, 
la fébrilité est d’ores et déjà au cœur de 
tout le monde. Et la programmation y est 
pour quelque chose.
 
On aura le plaisir d’assister à des rodéos 
et autres compétitions équestres en 
après-midi, en soirée et même le midi ou 
en avant-midi. 

TOUS CONVIÉS À UN WESTERN NORMAL!

Le directeur général, Pascal Lafrenière et la présidente, Nadia Moreau. 
Sans oublier la mascotte Galop !

RÉJEAN MARTIN
À noter, une compétition de mini chu-
ckwagon et une présentation spéciale 
de Manu Lataste, résident de Saint-Tite 
et gagnant de l’émission Go-Big Show. 

Du côté des spectacles, on en compte 
plus de 130. On pourra être emballés par 
Irvin Blais; Lendemain de veille; Mou-
tain Daisies; C’est mon histoire (hom-
mage à l’œuvre de Renée Martel); Jolene 
and The Gambler (le country de nos 
idoles présenté par Annie Blanchard et 
Maxime Landry); un Gala country (avec 
la relève et animé par Richard Turcotte); 
Coors Town; Patrick Norman, Matt 
Lang’s et tant d’autres. Nouveauté: un 
souper cabaret au Country Club Desjar-
dins avec une pièce théâtrale, L’étranger.

On en sera à la 54 édition de cet événe-
ment classé parmi les dix plus gros au 
Canada. Le Festival western de Saint-
Tite a un impact de 45M$ et attire 650 
000 visiteurs. Normal quoi…

Dans les rues
À nouveau, les rues de Saint-Tite vont, 
pendant 10 jours, se réveiller western 
à s’en étourdir avec ses marchands, 
ses terrasses, ses animations, ses ca-
mions de bouffe de rues, la circula-
tion, les calèches, les chevaux, le grand  
défilé (dimanche 11 septembre) et 
la Place de la famille pour petits et 
grands avec jeux gonflables, ateliers 
de maquillage et visite de la mascotte 
Galop. Notons aussi la zone Canac (rue 
Saint-Pierre) avec grande roue et décors 
Pinterest.  

La danse
La Saloon demeure le site exclusivement 
dédié à la danse. On va y offrir plus de 
100 heures de danse, la présence des 
meilleurs professeurs de partout au 
Québec. Il y aura des cours, des soi-
rées, des initiations, des ateliers, des 
spectacles.

Une invitation
« J’invite tout le monde à venir faire 
partie intégrante de l’expérience avec 
nous », a dit notamment la présidente de 
l’événement et directrice du développe-
ment économique à la MRC de Mékinac, 
Nadia Moreau.
« C’est tellement positif de voir que l’on 
va tous se réunir à nouveau », a indiqué 
pour sa part, le directeur général Pascal 
Lafrenière. 

La mairesse de Saint-Tite, Annie Pronovost 
sent la hâte chez tout le monde de voir la 
ville en effervescence.

Enfin, la mairesse de Saint-Tite, Annie 
Pronovost, nous a confié sentir la hâte 
chez tout le monde de voir la ville en 
effervescence.

Il y a de quoi quand on observe par 
exemple que tout le village est entouré 
de terrains spécialement pourvus dédiés 
aux caravanes et véhicules récréatifs qui, 
chaque année le temps d’un événement 
magique, se convertissent en champs de 
toits blancs. 

Pour information et réservations 
1 877 493-7837, de même que FWST.CA

(RM) C’est à quelques heures de la Fête 
nationale qu’a été inaugurée officiellement 
la piste de pompe (pumptrack) de Lac-aux-
Sables. Projet de plus de 150 000$, la piste 
est située au Parc des 4J (Jeux, Joie, Jovialité 
et Jonction), au cœur du secteur Hervey 
Jonction, derrière le Centre communau-
taire, rue Auguste-Lagacé, soit une ancienne 
école.

Il s’agit d’une piste asphaltée d’approxima-
tivement 400 m2 qui comprend un ovale et 
deux boucles, dont une destinée aux débu-
tants et une pour les intermédiaires.

À l’épreuve: des bosses et des virages qui 
s’empruntent à vélo, en trottinette, sur 
une planche à roulettes, en patin à roues 
alignées et même en vélo trotteur. À la 
conception se sont alliés les services de 
la municipalité ainsi que ceux de Tessier 
Récréo-Parc et de Vélosolutions. Tessier Ré-
créo-parc compte plus de 25 ans d’expertise 
dans la conception d’aires de jeu.

Lac-aux-Sables peut s’enorgueillir d’être 
l’unique municipalité de la MRC de Mékinac 

à posséder une piste pareille. Du reste, la 
municipalité a remercié les autorités de la 
MRC de leur appui à se doter de cet équi-
pement de loisir absolument attractif par 
exemple pour les familles.

De plus, on parle à raison de la naissance 
d’un endroit de prédilection pour se ren-
contrer et faire de nouvelles connaissances. 

«Les adultes, familles, enfants, adolescents, 
même les grands-parents pourront en 
profiter et venir encourager leurs petits-en-
fants sur la piste», résume-t-on.

À l’inauguration, des remerciements sentis 
sont allés à une foule de partenaires au 
projet: la MRC de Mékinac; les Équipe-
ments Gaétan; Desjardins Caisse de l’Ouest 
de Portneuf; Eurovia; Marcel Guimond 
et fils; Familiprix Christine Béland; Loca-
tion St-Tite; Piscine et spa St-Tite; Sonia 
LeBel, ministre et députée de Champlain; 
Construck Art; Marché Tradition/Alimen-
tation Lac-aux-Sables; Nath Transport; 
Canots Rhéaume; Camping Lac-aux-Sables; 
Resto-bar Le Brinadon et Oze publicité.

PROJET DE GRANDE ENVERGURE 
POUR LAC-AUX-SABLES

LE MOT DU DG

ERIC MORASSE
Directeur général du 
Bulletin de Mékinac

L’ultime 
mot du DG

les pieds, comme on dit. Au point que j’ai fini 
par m’établir ici.

J’aimerais remercier ceux avec qui j’ai 
travaillé au journal : Fanny qui m’a donné 
une chance de m’essayer au journalisme; 
Camille qui m’a couvé comme un membre 
de la famille; Nathalie qui m’a sauvé; Patsy 
qui m’a montré ce qu’était une vraie pho-
tographe; Lucien qui m’a fait confiance; 
Robert qui m’a nourri de sa créativité; sans 
oublier la douce Catherine, Keven qui a 
l’avenir devant soi et Patrick qui m’a fait le 
plus beau cadeau pour la naissance de ma 
fille… Je n’oublie pas non plus ceux que je 
quitte : Réjean et Daniel qui m’ont appuyé 
dans mon rôle de DG et Maïsa que j’ai pris 
dans mes filets pour ensuite me sauver 
comme un voleur… Et les membres de 
mon CA qui continue encore de m’appuyer 
malgré tout : Maryse, Anne-Marie, Camille, 
Gilles, Réjean.

Merci aux collègues de l’IMS et à tous ceux, 
employés ou bénévoles, qui m’ont démon-
tré la valeur de l’engagement et le bonheur 
de le faire ensemble.

Passez un bel été, Amusez-vous! 

C’est avec un certain pincement au cœur 
que j’écris ce qui est mon dernier « Mot du 
DG ». Les lecteurs attentifs ne seront peut-
être pas surpris, puisque nous publions 
dans cette page une offre d’emploi pour le 
poste depuis quelques parutions. (Regardez 
à droite, on l’a revampée – merci Maïsa).

Ça fait 17 ans maintenant que je vis au 
rythme de vos histoires, vos initiatives, vos 
causes et, je dois vous le dire, vous m’avez 
inspiré énormément et avez contribué de 
belle façon à mon épanouissement.

Avant que Fanny Prince, la directrice de 
l’époque, m’engage pour terminer le man-
dat de la Campagne d’achat local « L’Avenir 
passe par ici! », en 2004, je connaissais peu 
le milieu communautaire et n’avais jamais 
été aussi proche de gens qui font vibrer 
une communauté, comme plusieurs d’entre 
vous le font.

Je dois être plutôt lent, car il ne restait que 
plus ou moins 8 mois à mon mandat initial 
et il m’aura fallu 17ans… Je me suis accroché 
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Le Village Kapibouska devient officielle-
ment le Marché Public de St-Tite et le 14 
juin dernier, on dévoilait les nouveautés 
qui attendront ses visiteurs tout au long 
de l’été. De concert avec les producteurs, 
les citoyens et la MRC, de nouvelles stra-
tégies ont été définies pour promouvoir 
et soutenir l’achat local. Une nouvelle 
image, un horaire modifié et plusieurs 
nouveaux producteurs seront de la 
partie, tous les samedis du 25 juin au 3 
septembre, de 10 h à 14 h.

De plus, aux heures d’ouverture du 
marché, les producteurs seront invités 
à offrir leurs produits sous une formule  

NOUVEAUTÉS AU MARCHÉ 
PUBLIC DE ST-TITE

La mairesse de Saint-Tite, Annie Pronovost, la vice-présidente du Marché Public de Saint-Tite Patricia Drolet, et la coordonnatrice, Marisol Gélinas.

ERIC MORASSE « Street food » pour permettre aux gens 
de venir casser la croûte au marché 
public.

Un nouveau magasin du terroir sera 
aussi aménagé à l’entrée du site. Ce 
dernier, ouvert tout au long de la saison, 
sera rempli d’une grande variété de 
produits agroalimentaires, de produits  
écoresponsables ainsi que de souvenirs 
artisanaux de la région. 

« Avec l’ambiance western du marché 
et sa grande variété de produits, nous 
sommes persuadés que le Marché Public 
de St-Tite deviendra un incontournable 
dans la région! », souligne Marisol Géli-
nas, coordonnatrice.

Le Marché bénéficie de l’appui financier 
du MAPAQ. Dans un premier temps, une 
somme de 200 000$ sur deux ans est 
consentie dans le cadre de la Politique 
sur les priorités bioalimentaires pour 
faire rayonner les produits locaux. De 
plus, une subvention de 92 345$ servira 
au réaménagement du site : ajoute d’em-
placements et terrasse.

Lancement en grande pompe
Le lancement de cette nouvelle saison 
s’est fait en grand avec un évènement 
autour de la Fête Nationale. Grâce à une 
initiative collective, le Marché public, le 
Festival Western et la Ville de Saint-Tite 
réalisaient la première « Grande fête des 
commerçants », les 24 et 25 juin derniers.

Alors qu’il est institué, le prix Ulrick 
Chérubin va à la MRC de Mékinac. 

Ce prix décerné par la Fédération 
québécoise des municipalités en col-
laboration avec le ministère de l’Im-
migration, de la Francisation et de 
l’Intégration du Québec a pour but 
de couronner les municipalités et les 
organismes les plus accueillants, là 
où on a mis en place les bonnes pra-
tiques en matière d’accueil, d’inté-
gration et d’inclusion des personnes 
immigrantes.

Le préfet de la MRC de Mékinac 
et maire d’Hérouxville, Bernard 
Thompson, est absolument ravi de 
ce prix. 

« Depuis plus de deux ans, a-t-il dit, 
l’équipe de la MRC œuvre à mettre 
en place une stratégie et des actions 
afin de parfaire l’accueil que nous 
réservons aux nouveaux arrivants 
sur notre territoire. 

Il s’agit d’une priorité des plus 
importantes pour le Conseil des 
maires (…) afin de favoriser un 
retour vers une hausse démogra-
phique et de contribuer à l’effort de  
vitalisation. 

Fort de ce que nous mettons tous les 
jours en place, nous ne pouvons être 
plus fiers de notre équipe, de nos 
partenaires, mais surtout des réali-
sations extraordinaires qui se font 
sur notre territoire ».

MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES LES PLUS ACCUEILLANTS

LA MRC MÉKINAC
PREMIÈRE RÉCIPIENDAIRE DE CE NOUVEAU PRIX

De gauche à droite: Antoine Tardif, maire de Victoriaville et président du jury du prix 
Ulrick Chérubin; Nathalie Groleau, directrice générale de la MRC de Mékinac; Jean 
Boulet député de Trois-Rivières et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de l’Immigra-
tion, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la 
Mauricie; Bernard Thompson, préfet de la MRC de Mékinac et maire de la municipalité 
d’Hérouxville; Kim Thuy, écrivaine et Présidente d’honneur du prix Ulrick Chérubin et 
Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, préfet de la MRC de Memphré-
magog et président de la Fédération québécoise des municipalités.

RÉJEAN MARTIN La MRC de Mékinac s’est distinguée 
parmi la quarantaine de candida-
tures qui ont été soumises à travers 
la province. 

On reste modeste et on indique que 
« ce prix demeure le reflet d’une 
communauté et de partenaires unis 
et mobilisés autour des enjeux », 
indique le communiqué signé par 
le Coordonnateur à la vitalisation et 
aux communications à la MRC, Alexis 
Rheault.

Enfin, pour sa part, Nadia Moreau, 
directrice du Service de dévelop-
pement économique de la MRC de  
Mékinac, déclare: « Au moment 
d’élaborer les prémisses ce de qu’al-
lait être aujourd’hui notre service  
d’accueil et d’intégration, nous avons 
vu naître une unicité sans égale 
au sein de nos partenaires. Avec 
nos deux ressources à la tête de la  
démarche, nous ne pouvons passer 
sous silence que ce prix est celui 
de notre milieu et qu’il est remis à  
tous ceux et celles qui ont su emboi-
ter le pas ».

Au-delà des récompenses, la MRC 
de Mékinac insiste sur l’importance 
de se doter d’une stratégie forte en 
accueil et en intégration des nou-
veaux arrivants; celle-ci serait d’ail-
leurs en attente d’une confirmation 
de financement d’un plan d’action 
triennal de la part du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration du Québec dans le 
cadre du programme d’appui aux  
collectivités.

Le 9 juin dernier, la MRC de Mékinac 
lançait sa saison touristique, soulignant 
les attraits incontournable du territoire 
et dévoilant les nouveautés de la saison 
2022. Parmi celles-ci, notons le  réseau 
de bornes d’informations touristiques. 
Onze bornes sont réparties sur le ter-
ritoire et permettent aux utilisateurs 
d’avoir accès à toute l’information pour 
les inviter à découvrir la région. 

L’hébergement d’expérience occupe 
une belle place dans l’offre touristique : 
dômes dans un vignoble, tanière au 
cœur de la forêt, prospecteurs et prêts à 
camper en nature et en bordure de l’eau. 

On soulignait aussi l’augmentation de 
l’offre cette année avec Les Versants de 
la Falaise, de Trois-Rives, Au Refuge la 
Petite Rivière à Lac-Aux-Sables, ainsi que 
sur la Zec Chapeau-de-Paille. 

Une promotion sera lancée sous peu 
pour les campeurs sur le territoire.

Côté plein air, on met de l’avant la colla-
boration de nos entreprises. Passion Es-
calade et Rivière Concept, qui ont ouvert 
leurs portes en 2021, s’allient pour offrir 
un forfait jumelant l’escalade à la des-
cente de rivière. Une belle collaboration 
unit aussi deux passionnés de l’eau avec 
Rivière concept et Exit Nature. 

Quant à l’évènementiel, les rodéos d’été 
du Festival western de Saint-Tite ont 

INVITATION À REDÉCOUVRIR 
MÉKINAC

Bernard Thompson, préfet de la MRC Mékinac et maire de Hérouxville, Josée Beaudoin, coor-
donnatrice au développement de l’offre touristique de la MRC, et Nancy Cooke, propriétaire 
du Resto Pub Pruneau où se déroulait le lancement de la saison touristique.

ERIC MORASSE déjà mis la table pour la 53e édition de 
l’événement en septembre et on verra 
de l’animation tout l’été sur les ter-
rasses de nos restos et des prestations 
musicales seront aussi offertes ailleurs, 
notamment à la Cookerie du Village 
du bûcheron et au Centre Nautique de 
Grandes-Piles.

Les visiteurs seront aussi invités à dé-
couvrir les saveurs de Mékinac, avec les 
produits de nos producteurs, traiteurs 
et restaurateurs. On pense au Lapin de 
Saint-Tite ou à la Lignée RR2, mais aussi 
à Belle à croquer qui offre maintenant 
craquelins, fromages, chocolats et Pop-
sicles et des fleurs en confettis. On peut 
aussi trinquer local avec les vins du 
vignoble Clos Ste-Thècle que l’on peut se 
procurer en exclusivité au Café-Boutique 
Aux cinq Sœurs.

Les familles trouveront de quoi s’amuser 
également avec entre autres le nouveau 
miniputt de Grandes-Piles et le Parc 
St-Jean de Sainte-Thècle qui s’est refait 
une beauté, améliorant d’ailleurs son ac-
cessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite.

On retrouvera tout ça dans la nouvelle 
brochure touristique qui sera dispo-
nible dans le réseau de distribution de 
Tourisme Mauricie, dans les entreprises 
touristiques, stations-service et dépan-
neurs du territoire. Les gens peuvent 
également consulter le site Internet  
www.tourismemekinac.com.

(RM) À l’École secondaire Paul-Le Jeune de 
Saint-Tite, le lundi 20 juin dernier, on a rendu 
hommage aux finissants 2022 dans l’allé-
gresse. Bravo pour le travail accompli et bon 
succès pour la suite !

HOMMAGE AUX 
FINISSANTS

Cultive le partage veut 
nourrir la Mauricie en 
valorisant les surplus 
agricoles

Alors que le prix du panier d’épicerie ne 
cesse d’augmenter, des intervenants issus 
de plusieurs organisations mettent en 
commun leurs ressources pour créer un 
mouvement régional de glanage. L’ob-
jectif : redistribuer des surplus agricoles 
à la population et contribuer à la sécurité 
alimentaire.    

Le mouvement « Cultive le partage », lan-
cé le 15 juin, regroupe les organisations 
de glanage Maski Récolte, Des Chenaux 
Récolte et Trois-Rivières Récolte. À ces 
dernières s’ajoutent cette année deux 
nouvelles initiatives pour desservir les 
territoires de Shawinigan (Shawi Ré-
colte) et de Mékinac (Mékinac Récolte). 
Les cinq entités se regroupent désor-
mais sous une nouvelle organisation qui 
veut élargir la portée de leurs actions 
locales. 

Le glanage organisé sert à faire le pont 
entre, d’une part, les fermes maraîchères 
et les potagers privés qui ont des surplus 
de fruits et de légumes frais et d’autre 

part les organismes qui nourrissent 
la communauté, comme les banques 
alimentaires ou les centres de la petite 
enfance, explique Jescika Lavergne, 
coordonnatrice du mouvement Cultive 
le partage. 

Les activités comptent sur des bénévoles 
qui se déplacent dans les champs ou les 
jardins pour récolter les surplus. La ré-
colte est ensuite partagée en trois parts 
égales : une pour le donateur ou dona-
trice, une seconde pour les cueilleurs et 
cueilleuses et une dernière est redistri-
buée chez des organismes bénéficiaires.
  
Cultiver l’entraide et la solidarité 
Au-delà de la récolte-redistribution, le 
nouveau mouvement régional aspire à 
élargir sa portée pour soutenir la sécu-
rité alimentaire, l’inclusion sociale et 
l’économie circulaire dans la région.  

Dans certains cas, les activités de cueil-
lette bénévole donnent un sérieux coup 
de main aux producteurs et produc-
trices agricoles, témoigne Pascale Dion, 
chargée de projet à la MRC de Mékinac 

nouvelle aide est bienvenue cette année 
à Shawinigan alors que les besoins en sé-
curité alimentaire sont plus criants que 
jamais. Le Centre Roland-Bertrand a en 
effet observé une augmentation de 35% 
des demandes d’aide alimentaire depuis 
le début de la pandémie. L’organisme 
distribue plus de 220 paniers d’aliments 
par semaine. 

C’est dans ce contexte que Shawi Ré-
colte fait appel à la solidarité des ci-
toyens-jardiniers, qui sont invités à 
planter quelques plants de plus dans 
leur potager pour générer des surplus à 
redistribuer. Trois points de dépôts pour 
ces surplus sont ouverts à Shawinigan. 
 
Appel à tous 
Alors que les premières récoltes dé-
butent, un appel est lancé à tous pour 
participer à une activité de glanage, ou-
vrir son champ ou son jardin à la cueil-
lette ou encore devenir un organisme 
bénéficiaire. 

Toute l’information se retrouve sur le 
site Web cultivelepartage.com. 

et agricultrice à Saint-Séverin. « On a 
souvent besoin de main-d’œuvre rapide-
ment en haute saison parce que la quali-
té de la récolte dépend de mère Nature 
et il est parfois difficile de tout récolter à 
temps, explique-t-elle. Dans ce contexte, 
les initiatives de glanage prennent tout 
leur sens et nous permettent de profiter 
du tiers des légumes qui autrement au-
raient été perdus. » 

Dans la MRC des Chenaux, une part des 
récoltes sert à garnir les « frigos-par-
tages » de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, 
Saint-Narcisse, Saint-Luc-de-Vincennes 
et Sainte-Anne-de-la-Pérade, dispo-
nibles en libre-service à la population. 
« Tout le monde peut y déposer ce qu’il 
a en surplus et prendre de la nourriture 
gratuitement », précise Magaly Macia, 
chargée de projet chez Des Chenaux 
récolte, qui veille étroitement à ce qu’au-
cune denrée ne soit perdue. 

Soutenir la sécurité alimentaire
L’an dernier, plus de 70 organismes et 
institutions de la Mauricie ont bénéficié 
des dons de fruits et de légumes. Cette 

STÉPHANIE DUFRESNE
collaboration spéciale 
La Gazette

Légende : Rangée du haut : Pascal 
Baril-Sabourin (SADC de Maskinon-
gé), Émilie Duchesne (Centre Ro-
land-Bertrand), Jean-Yves St-Arnaud 
(préfet de la MRC de Maskinongé), 
Martine Fortin (Présidente de la Caisse de 
l’Ouest de la Mauricie), Jacinthe Campa-
na (Conseillère municipale à Shawinigan) 
Rangée du bas : Kim Vincent (Trois-Ri-
vières Récolte), Jescika Lavergne (Cultive 
le partage), Éloïse Chamberland (Maski 
Récolte), Marie-Michelle Savard (Shawi 
Récolte), Pascale Dion (Mékinac Récolte), 
Magaly Macia (Des Chenaux Récolte), 
François Bernier (Trois-Rivières Récolte)

(RM) Décidément, les entreprises étudiantes 
issues de l’École secondaire Paul-Le Jeune de 
Saint-Tite furent nombreuses cette année et 
remarquables. À preuve encore, cette affiche 
près de Meuble Jacob, initiative de Émile 
Périgny et Émile Massicotte pour inciter les 
usagers de la route 153 de ne pas oublier la 
présence de cyclomoteurs.

UN MESSAGE 
PERCUTANT

Photo: Andrée-Ann Cloutier, Bleu forêt
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(RM) Depuis le 16 juin dernier et 
jusqu’au 29 septembre, la clinique de 
vaccination de Saint-Tite est déména-
gée. Elle se trouve au CLSC de Saint-Tite,  
750, rue du Couvent. 

La vaccination contre la COVID-19 est 
offerte sans rendez-vous tous les jeudis 
de 11h à 17h.

CLINIQUE DE VACCINATION 
DÉPLACÉE

Le samedi 4 juin dernier, près de  
150 personnes dont 50 enfants, se sont 
rendues à la Presqu’île Bélanger bordant 
la rivière Batiscan pour la journée de la 
pêche à Notre-Dame-de-Montauban.

Le vice-président de l’Association chasse 
et pêche de Notre-Dame-de-Montauban, 
Serge Bertrand, nous rappelle que pour 
l’occasion, 1500 truites avaient été mises 
à l’eau grâce à l’aide financière reçue 
du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (en plus de la contribution de 
l’Association). 

À la suite d’une formation d’environ une 
heure suivie sur place, 25 jeunes ont 
obtenu gratuitement un permis de pêche 
de la Fondation de la Faune valide jusqu’à 
leurs 18 ans ainsi qu’une canne à pêche, 
gracieuseté de Canadian Tire.

L’Association dit merci de leur partici-
pation la SAMBBA (bassin versant), la 
Protection de la faune, la Maison des 
jeunes L’Index ainsi que les autorités 
municipales. 

Elle souhaite une excellente saison de 
pêche à tous.

NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN
BONS RÉSULTATS POUR LA FÊTE DE LA PÊCHE

RÉJEAN MARTIN

(RM) L’équipe de la Cookerie du Village 
du Bûcheron nous invite à la gastro-
nomie et à la musique cet été.

On va apprécier la formule souper/
spectacles aux couleurs du Village du 
Bûcheron, de Grandes-Piles et de ses 
habitants.

Notons que le Musée du Village du 
Bûcheron est ouvert sept jours sur 7 
jusqu’au 28 août pour finalement re-
venir du mercredi au dimanche pour 
le reste de la saison. 

Les visites guidées auront lieu du 
mercredi au dimanche à 10h30, 13h et 
15h30 sur réservation.

Il en va de même pour La Cookerie qui 
suivra les mêmes journées d’ouverture 
pour les dîners de 11h à 15h et les sou-
pers de 17h à 21h. 

Il y a même les brunchs du dimanche 
de 10h à 15h. Des soirées musicales 
s’ajoutent et sont présentées gratui-
tement tous les jeudis et samedis et, à 
l’occasion, les vendredis soir.

Baptiste Prud’homme, propriétaire 
du Village du Bûcheron depuis 2019 
et musicien assurera l’animation mu-
sicale tous les jeudis tandis que les 
samedis seront menés par une pano-
plie d’artistes en tous genres, de la 
musique traditionnelle, en passant par 
le folk, la chanson québécoise, etc. plus 
encore. 

Piano antique
De plus, cette année la Cookerie s’est 
doté d’une nouvelle acquisition: un 
piano antique restauré est maintenant 
mis à la disposition des musiciens cou-
rageux de venir y poser les doigts lors 
des soirées «scène ouverte»; le piano 
est sur des roues; c’est un piano Willis 
fabriqué à Montréal en 1952.   

Une terrasse extérieure a été amé-
nagée près de la Cookerie, le lieu de 
rassemblement pour les repas et les 
spectacles. La programmation est 
disponible sur la page Facebook de La 
Cookerie Du Village Du Bucheron. 

Plus d’infos sur 
www. villagedubucheron.com

DE BONNES NOUVELLES 
DE LA COOKERIE ET DU VILLAGE DU BÛCHERON
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(RM) La Table de concertation du mouve-
ment des femmes de la Mauricie annonçait 
il y a quelques jours son 40e anniversaire 
sous le thème Unies dans l’action. Sa direc-
trice Joanne Blais indiquait que les luttes 
des femmes ont connu tout au long de ces 
années des hauts et des bas que ça soit par 
exemple pour l’accès à l’emploi et ses condi-
tions, les places en garderies et les luttes 
contre la violence.

On s’est rappelé que c’est le 7 décembre 
1982 qu’avait lieu une première rencontre 

réunissant 14 organisations dont le Centre 
Le Pont; l’AFEAS et Le Toit de l’amitié de La 
Tuque. Il s’agissait alors de développer des 
liens de solidarité qui depuis ne se sont pas 
déliés.

On se souvient avec fierté par exemple du 
développement de l’entrepreneuriat fémi-
nin sous toutes ses coutures, des galas Mau-
ricienne d’influence, de la Marche mondiale 
des femmes, de l’incitation faite aux femmes 
de faire de la politique, etc.

40E ANNIVERSAIRE

À l’avant : la directrice Joanne Blais en compagnie de la présidente Pascale Dupuis. À 
l’arrière : Diane Vermette, Jessica René (à l’emploi de la Table), Amina Chaffai et Debby 
Flamand du Conseil des femmes de Manawan. Toutes sont impliquées, bien sûr, dans les 
célébrations.  

Samedi le 4 juin dernier, le Défi têtes ra-
sées Leucan a permis d’amasser 16 574 $! 
C’était une première pour ce genre d’évé-
nement dans la région de Mékinac et qui se 
déroulait au Gym G.P.S. Énergie sur le ring 
de boxe. 

Une dizaine de participants ont relevé le 
défi présenté avec pour tête d’affiche Ma-
non Lebel qui est la propriétaire des Bon-
nets Joy et partenaire de Leucan.

Leucan a indiqué vouloir remercier ses 
partenaires régionaux dans cette aventure 
réussie: Gym GPS Énergie, Les Bonnets 
Joy, Production Merlin, Production DLM, 

la Chambre de Commerce de Mékinac, la 
MRC Mekinac, la députée Sonia LeBel, les 
coiffeuses Marie-Eve Bergeron (salon L’au-
dace de St-Georges) Magalie Beland (La 
Barbière du Coin, Saint-Tite) Dany Dam-
phousse de la pharmacie Proxim Charrette 
et Trudel, Aline Damphousse et la photo-
graphe Sylvie Morasse. 

Indiquons que Nathalie Matte, directrice 
de dons majeurs et partenariats pour l’Est 
du Québec et directrice des dons planifiés 
à Leucan, a insisté, grâce à des activités 
semblables, sur l’importance d’avoir les 
argents nécessaires à soutenir la recherche 
ainsi que les services aux personnes at-
teintes, grands et petits.

RÉJEAN MARTIN

UNE PREMIÈRE POUR LE DÉFI 
TÊTES RASÉES LEUCAN DANS MÉKINAC

On voit ici Mario Gravel et Charlotte Gauthier qui ont amassé respectivement 164$ et 1812$.

(RM) Telus a annoncé il y a quelques jours 
un investissement de 9 millions de dollars 
dans les MRC de Mékinac et des Chenaux 
qui concrètement signifie le déploiement de 
son réseau PureFibre dans les communau-
tés de Batiscan, Hérouxville, Saint-Adelphe 
et Sainte-Geneviève-de-Batiscan dès cette 
année.

L’entreprise étend également la couverture 
de son réseau 5G avec la construction d’un 
nouveau site sans fil à Saint-Adelphe. 

Cet investissement massif, indique la compa-
gnie, contribuera à combler le fossé numé-
rique en stimulant l’innovation numérique 
des entreprises locales, en favorisant le 
rayonnement de l’industrie du tourisme, en 
attirant de jeunes travailleurs et familles et 
en accélérant le développement des services 
virtuels en santé et en éducation. 

Plus concrètement encore, la PureFibre 
est mise au service de à 1 700 familles et 
entreprises de Batiscan, Hérouxville, Saint-
Adelphe et Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
d’ici septembre 2022. 

Ces foyers auront accès à la fibre optique 
à la maison, soit la technologie Internet la 
plus rapide et fiable au monde. Elle offre 
des vitesses symétriques ultra rapides et 
une bande passante quasi illimitée permet-

tant à toute la maisonnée de visionner du 
contenu, jouer à des jeux vidéo et travailler 
en visioconférence en simultané. Le réseau 
PureFibre propulse également toute la 
gamme supérieure de produits et services 
résidentiels de Telus qui inclut une vaste 
sélection de services en santé ainsi que des 
solutions évoluées de sécurité, de domotique 
et de divertissement.

«Nous nous réjouissons de l’investissement 
pour bonifier la connectivité cellulaire à 
Saint-Adelphe puisqu’elle apportera plus de 
sécurité et flexibilité dans nos déplacements, 
notre travail et notre vie quotidienne, a dit 
Bernard Thompson, préfet de la MRC de 
Mékinac. La technologie est devenue un outil 
indispensable, surtout depuis la pandémie, 
et nous encourageons tout investissement 
qui permettra aux communautés de notre 
MRC d’être plus connectées, dynamiques, et 
de se tourner vers l’avenir».

«Nous sommes très heureux d’apprendre 
qu’une meilleure desserte de services nu-
mériques sera bientôt disponible pour les 
citoyens de Batiscan et de Sainte-Gene-
viève-de-Batiscan, a pour sa part déclaré Guy 
Veillette, préfet de la MRC des Chenaux. La 
pandémie a mis en évidence les besoins de 
nos concitoyens de bénéficier d’infrastruc-
tures numériques de qualité».

9 M$ INVESTIS DANS LES MRC  
DE MÉKINAC ET DES CHENAUX 

Nathalie Dionne, vice-présidente par intérim, Solutions résidentielles et Expérience client 
de Telus au Québec; Guy Simon, préfet suppléant de la MRC des Chenaux; Paul Labranche, 
maire de Saint-Adelphe; Bernard Thompson, préfet de la MRC de Mékinac, et Vincent Gagné, 
directeur principal de TELUS.

COURSES DU P’TIT SHÉRIF 
LES PROCHAINES ÉDITIONS, 

LES 12 JUILLET ET 23 AOÛT PROCHAINS

(RM) Deux éditions des Courses du P’tit 
Shérif nous reviennent cet été, les 12 juillet 
et 23 août au cœur du village à Saint-Tite.

Signalons que la première édition, le mardi 
7 juin dernier, a été un succès avec 600 
coureuses et coureurs ainsi que le tirage de 
nombreux prix.

À prévoir, des prestations musicales vont 
s’ajouter lors des 12 juillet et 23 août.

Saluons les organisateurs qui sont Hubert 
Damphousse ainsi que Marc Damphousse et 
leur équipe du centre de conditionnement 
physique GPS ÉNERGIE de même que Ma-
rie-Ève Bergeron, André Léveillé, Geneviève 
Dessureault et Chantal Juneau.

Pour s’inscrire, on va sur Facebook. 

Lors du départ de la course, le 7 juin dernier.  

Photo courtoisie

L e  b u l l e t i n  d e  M é k i n a c  -  2 8  j u i n  2 0 2 2  -   1 11 0   -  2 8  j u i n  2 0 2 2  -  L e  b u l l e t i n  d e  M é k i n a c 



(RM) S’il est une date à retenir, c’est celle 
du 5 juin 2023. C’est en effet, à compter 
de cette date que sera mise en place une 
toute nouvelle méthode de collecte des 
déchets en Mauricie.

Le mois dernier, les maires de la MRC de 
Mékinac en réunion ont rencontré à ce 
sujet les représentants d’Énercycle, un 
nom nouveau pour autrefois la Régie de 
gestion des matières résiduelles. 

Aux deux semaines 
Ensuite une résolution en bonne et due 
forme a été votée pour entériner le tout. 

En fait, la collecte se fera par la suite 
seulement aux deux semaines et il y aura 
trois bacs: le bac brun pour les matières 
organiques (matières compostables), le 

bac bleu pour la récupération et le bac 
noir pour les déchets à proprement dit.

Tout ça s’inscrit dans un vaste plan renou-
velé de gestion des matières résiduelles 
et obéit par exemple aux directives 
voulant que la valorisation des matières 
composables devienne au Québec obliga-
toire en 2025.

Par exemple, à Saint-Étienne-des-Grès 
sera construite une grande usine de 
biométhanisation avant la fin de l’an pro-
chain estimé à 35 à 45 millions de dollars.

Des réserves
Indiquons enfin que la collecte des dé-
chets aux deux semaines n’est pas sans 
inquiéter toutefois un maire comme celui 
de Lac-aux-Sables, Yvon Bourassa, qui 
rappelle que sa localité compte pas moins 
de 600 campeurs qui, dans des agglomé-
rations à forte densité, seront forcément 
indisposés par la présence de ceux-ci. 

Cela sans compter les risques que des 
‘visiteurs de la forêt’, ours et autres 
bêtes puissent s’amener, appâtés par les 
odeurs. 

En fait, Yvon Bourassa croit que le camion 
de la municipalité sera, dans ces cas, utile 
pour transporter les déchets en des en-
droits hors d’état de nuire…

UNE DATE À RETENIR: 
LE 5 JUIN 2023

La tornade du samedi 21 mai dernier a 
un peu mis à mal le domaine de Stéphane 
Lamanna, La Manne à Menoum.

Celui-ci nous dit qu’une pruche de plus 
de 200 ans s’est écroulée pour emporter 
avec elle une pompe à eau ainsi qu’une 
génératrice. Mais qu’importe, l’homme 
infatigable voit venir l’avenir (et l’été) 
avec confiance, fort par exemple d’une 
entente avec la Cantine nautique L’épave 
de Martin Lampron, (pas loin à la Marina 
de Grandes-Piles) à qui il va fournir des 
légumes de serre, des champignons, des 
herbes et des fleurs comestibles.

«Vive les circuits courts, la proximité», 
s’exclame notre homme en plein dans la  

mouvance écologique qui le caractérise 
parfaitement.

Rappelons que La Manne à Menoum est 
une terre qui donne sur le Saint-Mau-
rice et que son propriétaire décrit ain-
si: une forêt à caractère médicinal. À 
partir de la route 155, la terre s’étend 
sur deux kilomètres de profondeur; au 
total 36 arpents (l’accès se fait par la rue 
Flora-Marchand).

Nouveauté ? Deux-cent-cinquante arbres 
fruitiers y ont été plantés l’an dernier 
et il semble que ça soit charmant à voir. 
S’ajoutent trente arbres à noix et deux-
cent vignes. Alors, il y de pommiers, 
pruniers, poiriers, cerisiers, bleuetiers, 
goji, gadelliers, groseilliers, noyers, noi-
setiers, pommetiers, muriers, et encore. 

RÉJEAN MARTIN

LA MANNE À MENOUM
STÉPHANE LAMANNA INFATIGABLE

«Maudit que je suis heureux dans la forêt», s’exclame Stéphane Lamanna. 

Grand amant de la nature et de ses res-
sources, Stéphane Lamanna s’y connaît 
parfaitement en bourgeons, fleurs comes-
tibles et en champignons sauvages qu’il 
fait découvrir aux visiteurs qui peuvent 
même y séjourner pour du camping.

De même, l’homme entretien un jardin 
où pousse de l’ail ainsi que des plantes 
médicinales. Aussi, il élève des abeilles. 
Enfin, la visite du site permet par exemple 
d’aller voir à l’œuvre des castors.
 
Stéphane Lamanna tâche d’organiser des 
événements, des activités disponibles 
pour des groupes. Il est supporté par tous 
les promoteurs du tourisme en Mauri-
cie. On parle de causeries, dégustations, 
courtes randonnées, initiations, cueil-
lette-souper et formations. On accueille 
individus, groupes, écoles et l’on a besoin 
de bénévoles pour des corvées si le cœur 
vous en dit.

«Maudit que je suis heureux dans la fo-
rêt», s’exclame-t-il au bout du fil.

On parle ici d’un spécialiste de l’aména-
gement forestier, de l’autonomie alimen-
taire, d’un habile scieur de bois; bref d’un 
causeur érudit en toutes ces matières 
toujours prêt à vous enchanter.  

Pour informations, composez le 819 609-
9931. La Manne à Menoum a une page 
Facebook.

Le concours québécois en entrepreneu-
riat Défi OseEntreprendre a vu, lors de 
son 24e gala les élèves de la classe de 
Danielle Pittet de l’école La Providence de 
Saint-Tite se mériter le Premier prix. 

Ces 18 élèves de 5e et 6e année ont 
construit un balado intitulé «SOS entre-
prise» qui résume pas moins de sept de 
nos entreprises locales: la microbrasserie 
À la fût; Belle à croquer; la Brûlerie Mé-
kinoise ; Bulle Givrée; Toilettage Rock n 
Dogs; Machineries Pronovost et enfin une 
exploration de la carrière de Normand 
Pronovost, son fondateur. 

Univers des possibilités de la 
région
On ne s’en fait pas de cachette: le pro-
jet s’inscrivait dans une perspective de 

mieux connaître leur milieu pour ces 
enfants; comprendre que celui-ci repré-
sente un univers des possibilités et, à 
l’heure où l’on parle de pénurie de main-
d’œuvre, savoir ce qui s’offre localement.

Danielle Pittet, l’enseignante, a nommé 
une foule de compétences ou attitudes 
acquises ou en voie de l’être au sein d’un 
projet pareil: découverte, écriture, maî-
trise des technologies, communication 
orale, persévérance, confiance en soi, 
etc. Sachons qu’ils ou elles ont assumé 
des tâches de producteur.trice, anima-
teur.trice, technicien.ne, monteur.se, 
musicien.ne, graphiste, photographe et 
recherchiste. 

Les jeunes eux-mêmes ont eu l’occasion 
de s’exprimer habilement lors de la pré-
sentation aux médias et aux invités. Bref, 
un projet entrepreneurial vivifiant.

RÉJEAN MARTIN

METTRE EN LUMIÈRE 
NOS ENTREPRISES LOCALES

Ces 18 élèves de 5e et 6e année ont construit un balado intitulé «SOS entreprise» qui résume 
pas moins de sept de nos entreprises locales.  

(RM) Quelques jours avant la fin de 
l’année scolaire, l’École secondaire 
Paul-le Jeune de Saint-Tite a reçu la 
visite de l’un de ses anciens, Frédéric 
L’Écuyer qui est devenu un arbitre dans 
la Ligue nationale de hockey. 

Tellement compétent, Frédéric L’Écuyer 
que celui-ci a même œuvré cette fin de 
saison, aux éliminatoires, dans un 

match de demi-finale. L’arbitre de la 
Ligue nationale de hockey a été nommé 
officiellement par l’École, Ambassa-
deur de celle-ci; cela grâce à l’initiative 
de Serge Damphousse, enseignant de 
l’école. 

Cette photo nous le montre en compa-
gnie de membres de sa famille. (Photo 
gracieuseté Jonathan Gagnon)

FRÉDÉRIC L’ÉCUYER, 
AMBASSADEUR DE L’ÉCOLE PAUL-LE JEUNE

(RM) L’École secondaire Paul-le Jeune 
de Saint-Tite a été couronnée L’école de 
l’année sur le territoire du Centre de 
services scolaire de l’Énergie pour l’am-
pleur et la vigueur de l’animation qui 
se réalise autour de l’entrepreneuriat.  
C’est ainsi que le vendredi 3 juin dernier 
sur l’heure du midi, le public était convié 
à l’école au Marché de l’entrepreneuriat 
bondé d’une quinzaine de kiosques de 
produits ou annonces de services tous 

les plus originaux et bien élaborés les 
uns comme les autres. En fait, le public 
avait l’embarras du choix et d’autant 
charmé par l’attitude de l’un ou l’autre 
des élèves-participants. Le Bulletin de 
Mékinac s’est arrêté près du Mékisac, 
défendu avec compétence par 4 jeunes de 
5e secondaire: Sven Meyer, Antoine Tou-
rigny, Bianka Toutant et Heidi Michaud. 
À l’extrême gauche, l’enseignante-anima-
trice Marie-Pier St-Amant.   

IMMENSE MARCHÉ DE L’ENTREPRENEURIAT  
À PAUL-LE JEUNE

(RM) Le 3 septembre, de 10h à 16h, il y 
aura une grande vendre de livres à l’in-
térieur et à l’extérieur de la bibliothèque 
Rita Brouillette de Lac-aux-sables.

Cette même journée, à 13h30, les enfants 
sont invités sous un tipi pour Le coffret 
d’Hubert. Contes, jeux et animation au-
tour de l’histoire de la Nouvelle-France.

Aussi une voyante sera sur place et l’on 
installera une corde à linge dans le parc 
devant la bibliothèque pour y accrocher 
des pensées autochtones.

GRANDE VENTE DE LIVRES
BIBLIOTHÈQUE RITA BROUILLETTE 

DE LAC-AUX-SABLES

(RM) Patrice Goudreault de Bulbi Serres 
à Saint-Tite a cultivé douze sortes de pe-
tites fleurs et plantes qui contribuent en 
ce moment aux Mosaïcultures du parc du  
Bois-de-Coulonge à Québec. 

Un peu plus tôt en ce mois de juin, le  
Bulletin de Mékinac se rendait saluer 
l’habile horticulteur qui voyait 70% des 
surfaces de ses serres être consacré alors 
à ce projet. 

DOUZE SORTES 
DE PETITES FLEURS ET PLANTES

POUR LES MOSAÏCULTURES

Après 2 années de pause forcée de nos 
évènements et activités de financement, 
nous sommes maintenant de retour en 
force! Pour répondre à la demande, nous 
sommes à la recherche de bénévoles. C’est 
une belle façon d’apporter votre appui à la 
cause de la sclérose en plaques!

Il y a plusieurs occasions de bénévolat 
selon vos disponibilités et vos goûts. Merci 
de contacter Nathalie au 819 373-2570, 
poste 3, pour qu’elle je puisse vous infor-
mer des dates et besoins des événements 
à venir.

Nous vous remercions grandement de 
votre aide à bâtir un monde sans SP, sans 
vous ne pourrions y arriver!

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 
LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Photo courtoisie
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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-
tieux, prix compétitifs, estimation gratuite, 
accorde rabais de 35% sur peinture de 
qualité. 418 325-4819.

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 
chevreuil. Zone 26 Est ou 26 Ouest, aux 
alentours 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, calen-
driers, 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, épin-
glettes, badges et médailles anciennes.  
Antiquités de toutes sortes. Jacques, 
819 376-0783.

DIVERS

Avis de clôture d’inventaire. Avis est par 
les présentes donné que, suite au décès 
de Mme Simone Cloutier, domiciliée au 
315 Rue Georges, St-Narcisse (Québec), 
survenu le 9 Janvier 2022, un inventaire 
des biens de la défunte a été fait par le 
liquidateur successoral, Pierre Tessier, 
conformément à la loi. Cet inventaire peut 
être consulté par les intéressés au 315 Rue 
Georges, St-Narcisse, Qc, G0X 2Y0.

 À VENDRE 

Porte-accessoires pour foyer ou poêle, 
10$. Chaudron en fonte, 11 po diamètre, 
No. 11-X917X918, 70$. Poêlon en fonte de 
marque « L’Islet », No. U209P, 25$. Mar-
teau, 5$. Scie circulaire de 8 po, 12 Amp. 
RPM 5500, 10$. 819 378-7550.

Scie mixte à onglet 10 po, Mastercraft 
Maximum Premium, performance su-
périeure, série 00 3554 Rex 0809, mod. 
055-6738-0, 15 Amp. RPM 4800, 125$. 
Table pour scie circulaire mixte onglets, 
40$. Scie à ruban, marque Rex-Cut, mod. 
B324, moteur 13 HP, RPM 1720, 60$. Tou-
pie Rockwell Heavy Duty, mod. 1501, série 
122735, 55$. Anciens moulins à coudre, de 
30$ à 100$. 819 378-7550.

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

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.

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.

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

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

À LOUER

Saint-Stanislas, Manoir des Des Deux 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

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

Pour une expertise ou une gestion de 
projets en rénovation de : pierre 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.

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

À LOUER
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Horizontalement : 
1:   Détendue. 
2:   Arbre d’Amérique tropicale. 
3:   Douleur. Néodyme. Aperçu.  
4:   Force sonore. Aluminium. 
5:   Pronom. Unité d’éclairement.  

Monnaie du Japon. 
6:   Chrome. Lecor. Praséodyme. 
7:   Use. Périodes. 
8:   Excroissance. Radio. 
9:   Conjonction. Unité calorifique  

anglaise. Dépôt. 
10: Farfadet. Attache. 
11: En matière de. Relâcher. 
12: Désert. Cubes de bois. Adjectif 

numéral. 

Verticalement : 
1:   Étoffe de laine ou de soie décorée. 

Exposer. 
2:   Grande école. Brut. Vieux. 
3:   Durillons. Automate. 
4:   Ondes courtes. Ancien oui. Tristesse. 
5:   Petit. Trois fois. Abri. 
6:   Tour. Terre isolée. Colombie  

Britannique. Béryllium. 
7:   Rad. Pronom. Note. En matière de. 
8:   Département français. Choisi. 
9:   Abandonna. Petite prairie. Article défini. 
10: Tour. Instrument de musique. 

Déchiffrer. 
11: Aperçue. Outil de menuisier. 
12: Liquide. Interjection. Niais. 

Solution du mois

DIVERS

123456789101112

1DECONTRACTEE
2ANACARDIERA
3MALINDVU
4ASONIEALU
5SECLUXYEN
6CRTEXPRA
7ERODEERES
8TUBERCULECB
9AOUBTULIE
10LUTINLIEN
11ESLIBERERE
12REGDESSEPT

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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