
Les p’tites Germaines, 
sans gêne, ni complexes TEXTE EN PAGE 3

 Les P’tites Germaines et leurs musiciens croqués lors de leur salut au public.

Municipalités desservies : Grandes-Piles / Hérouxville / Lac-aux-Sables / Notre-Dame-de-Montauban /
Saint-Adelphe / Sainte-Thècle / Saint-Roch-de-Mékinac / Saint-Séverin / Saint-Tite / Trois-Rives

6 500 EXEMPLAIRES

WWW . L E B U L L E T I N - E N L I G N E . C O M

Sommaire 

3 0  A o û t  2 0 2 2  -  Vo l .  1 0  -  N o  8   -  GRATUIT

Le Festival est à nos portes 
Fébrilité à Saint-Tite 
page 5

Le maire de Sainte-Thècle 
vivement contesté 
Un public hostile à l’as-
semblée du conseil 
page 6

Élections provinciales 
MRC des Chenaux et 
MRC de Mékinac  
page 7

L’École Primadel de 
Saint-Adelphe, école  
alternative complète 
page 9



LA UNE

PROPOS SEXÉS SANS GÊNE NI COMPLEXE 

P’TITES GERMAINES EN FEU !
Nos publics ont pu découvrir les P’tites 
Germaines et leurs musiciens au Do-
maine Tavibois d’Hérouxville dans la 
MRC de Mékinac le 5 août dernier, puis 
le lendemain à Sainte-Anne-de-la-Pé-
rade, dans la MRC des Chenaux, lors 
des Fêtes champêtres.Découvrir ? Le mot est pertinent. Car 
ici, nous n’étions pas dans le commun, 
l’habituel. Voilà deux musiciennes/
chanteuses qui n’y vont pas par quatre chemins pour nous « éduquer » ru-
dement (presque) à une sexualité « plus égalitaire, disent-elles, saine et épanouissante ».
Plusieurs provocations sont au ren-dez-vous. En mesure de faire rougir les 
chastes oreilles, voire les yeux. Telle-ment les « débauches » suggérées sont émises crument, ha ! ha !
Voici ce qu’elles écrivent sur le site internet bandcamp où elles hébergent (lesptitesgermaines.bandcamp.com) 
et où il est possible de se procurer en téléchargement leur premier album 
numérique (EP) comprenant six chan-sons : « À l’instar du clitoris, Les P’tites 
Germaines ont pour principale mission 
de donner du plaisir, et ce, une chanson 
à la fois. Elles abordent ouvertement des thèmes crus, assumant leur vulga-rité, qu’elles tricotent avec doigté pour faire passer leur message : viser une sexualité plus égalitaire ». 

Clément comme étant la mairesse de 
Grandes-Piles. Celle-ci confiait au Bulletin de Mékinac 
qu’elle a été séduite par la portée des 
paroles des chansons de Julie Cossette, 
embrassant sans plus hésiter le projet 
des P’tites Germaines.

Étant maman de trois enfants, elle 
voyait là de surcroit une occasion de faire sa part pour « casser le moule », 
s’en prendre à des tabous, prôner une 
certaine libération sexuelle non encore assumée en général.Mais enfin, à titre fraîchement de mai-resse, elle lui fallait, dit-elle, « briser l’image » qui voudrait que la fonction 
interdise d’être une artiste assumée et 
ici relativement révolutionnaire…

Car taisons ici les propos d’une chan-son comme Oh Maman ! pour laisser au 
public qui les découvriront le caractère 
des tabous auxquels se frottent les 
P’tites Germaines. Bref, on peut affirmer qu’assurément les P’tites Germaines sont en feu !Ici petit bouleversement olé olé !

RÉJEAN MARTIN À l’écouteÀ l’écoute, en spectacle, elles chante-ront les joies d’une grand-mère veuve « baisant » avec des « messieurs de la pension » et faisant le constat suivant : « L’homme qui prend tout son temps c’est plus plaisant ».Ailleurs, les voilà qui avouent : « moi, 
j’baise le plus souvent toute nue, mais 
parfois habillée/dans le salon ou la chambre à coucher ». Plus loin, elles supplient « Protège-toi ma sœur (…) L’amour c’est comme le vent ça protège de rien/La capote elle au moins elle le fait vraiment bien ».
Dans une autre chanson vantant ef-
frontément le moment présent, elles entonnent « ça s’passe à soir/touche-moi maintenant ».
Ces joyeuses militantes s’en prennent plus loin aux modèles des magazines et à la pudeur : « On enferme nos totons/
dans toutes sortes de belles, de moins 
belles prisons/de dentelle ou de coton, unies ou fleuries c’est quand même/des prisons ».
Et voici ce qu’elles proposent dans la chanson Pare-Chocs : « Dans la vie y’a des gars qui en ont des gros et d’autres gars qui en ont des petits/(…) Qu’im-porte la couleur ou bien la grosseur/
Si tu sais pas chauffer ton pick-up, sors de ma shop »

Puis, parodiant la chanson de Pierre Perret Le Zizi (vous saurez tout sur le 
zizi), les voilà à nous instruire sur le… clitoris !
Le premier octobre
Mais arrêtons-nous ici pour vous 
assurer qu’il y a (on vous l’assure) 
plein d’autres surprises (dont une 
petite leçon sur le consentement) qui 
attendent les publics qui découvriront ces joyeuses dévergondées dans les 
mois et les années à venir. Indiquons 
en tout cas, qu’elles se produiront le 1er octobre prochain au Village du bû-
cheron à Grandes-Piles.

En entrevueLes P’tites Germaines ce sont deux 
femmes, Julie Cossette et Caroline Clé-ment. La première est sexologue ; c’est 
elle qui vient de composer les paroles 
et la musique des chansons du spec-
tacle, une quinzaine.Les arrangements de leur musique ont 
été faits par David Robert tandis que Grégoire Brière a réalisé leur EP.Depuis peu, on connaît « aussi » la 
musicienne professionnelle Caroline 

(RM) C’est mardi dernier que le minis-
tère des Transports nous a informés que 
les travaux de renforcement du pont des Piles, à Shawinigan, étaient en voie d’être 
achevés et que la structure allait être 
rouverte à la circulation au cours de cette 
semaine prochaine.

Du même coup, on a appris que les 
travaux préparatoires de déboisement 
en vue du projet de construction de la 

nouvelle structure débuteront d’ici la fin du mois de septembre et que ces tra-vaux n’entraîneront aucune fermeture  
de voie.Le Ministère a tenu à remercier l’en-semble des partenaires, les usagers et usagères de la route ainsi que la popu-
lation pour leur collaboration et leur 
compréhension pendant la fermeture de 
la structure.

PONT DES PILES

Le pont des piles dans sont état actuel,avant les travaux
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Un coup de pouce pour le retour en classe!

Parce qu’avoir un sac d’école bien rempli permet de 

débuter l’année scolaire du bon pied, nous sommes 

fiers d’appuyer la Corporation de développement 

communautaire de Mékinac et le Fonds 

communautaire des Chenaux dans leur distribution 

de fournitures scolaires aux familles dans le besoin.

Engagés dans
des projets d’ici

LE MOT DU DGLE MOT DU DG

JÉRÉMIE PERRON
Directeur général du 
Bulletin de Mékinac

C’est qui lui ?
de mon travail accompagner quelques-
uns des articles. Un autre talent que je 
mettrai au service du journal.

Et puis j’aime discuter. Je vois et j’aime 
le bien que ça fait aux autres lorsque je 
m’intéresse à leurs projets, leurs pas-
sions, leurs soucis, leur vie.

Ce qui s’imbrique bien dans la mission 
du journal. De faire rayonner notre ré-gion, ça m’inspire.Dès mon arrivée à Batiscan, qui date de fin 2013, je suis tombé en amour avec la région et ses gens. Il faut bien le dire, la Mauricie c’est un petit paradis !Mon métier de photographe m’a permis de rencontrer une foule de gens et le 
sentiment d’appartenance n’a fait que grandir. Des bénévoles, des entrepre-
neurs, des élus, des citoyens dévoués, autant de gens qui partageaient la même affection que moi envers la région. « Tsé, du ben bon monde ! » Après avoir 

Jérémie Perron, enchanté !
J’aimerais bien vous dire que j’ai une longue carrière en gestion et que j’ai étudié dans une prestigieuse école de 
journalisme, mais… non. 

Côté carrière, je fais plutôt partie des éclectiques, des « touche-à-tout cu-rieux ». Peut-être est-ce une des carac-
téristiques expliquant mon embauche. 
Je suis curieux. Très curieux. Trop 
curieux. Au point où ça m’irrite quand 
ma conjointe chuchote en parlant avec 
quelqu’un d’autre. Ça s’est amélioré 
avec les années, mais une carrière 
en journalisme va peut-être m’y faire replonger.
Je suis aussi connu de plusieurs d’entre vous en tant que photographe. Vous 
m’avez peut-être aperçu, dissimulé der-
rière mon appareil photo et si vous êtes un lecteur régulier, vous avez vu le fruit 

raconté vos histoires en images, je peux 
maintenant les raconter avec mes mots.

Il ne me manque qu’un peu d’expé-
rience. Expérience qui viendra inévita-
blement. Je ne vous demande qu’un peu 
de patience.

Aussi, c’est bien humblement que je relève ce nouveau défi. Je sais que je prends la place d’un homme grandement 
apprécié. Éric Morasse a su conquérir vos cœurs. Au fil des ans, une entrevue 
après l’autre, il s’est donné la mission de faire briller notre belle région et je crois 
qu’il y est parvenu. Il me passe une belle flamme, la mission de vous informer et de célébrer les initiatives des gens d’ici. 
Avec une équipe aussi merveilleuse que celle du Bulletin Mékinac — des Che-naux, j’ai confiance d’y arriver. 
C’est donc à eux que je dédie cette première édition sous ma direction. À 
Éric Morasse et mon CA qui me font confiance, à Réjean Martin qui s’est 
donné plus qu’à l’habitude pour fournir 
du contenu, à Daniel Piché pour son enthousiasme et son accompagnement et à MaÏsa LeBel sans qui je n’aurais pas 
osé soumettre ma candidature (c’est elle 
qui m’a proposé d’être son patron), je dis merci !
Et à vous aussi chers lecteurs et lectrices, merci de nous lire !C’est parti pour une belle aventure !

Ce sera dans quelques jours, de 9 au  
18 septembre prochain, que nous pour-
rons à nouveau nous rendre nous plon-ger dans l’ambiance unique que nous réserve le Festival western de St-Tite!  
Les paris sont ouverts !Les paris sont ouverts, mais on peut croire qu’il y aura du monde ! Du monde 
privé d’y être en raison de la pandémie 

et qui se promet cette fois d’y être. Au moment de rédiger ces lignes, on re-
levait les mêmes excellents chiffres de vente de 2019.Le festival western de St-Tite est un 
événement qui a su avoir son créneau particulier, le développer. Le doute n’est pas permis; il s’agit de la plus grande 
attraction de ce type dans tout l’est du 
Canada.

LE FESTIVAL EST À NOS PORTES

FÉBRILITÉ À SAINT-TITE

RÉJEAN MARTIN

La photo officielle du Comité organisateur de la 54e édition présidée par Nadia Moreau. 
Rangée du haut: Charles Abbott, Chantal Charette, Jean-François Morand et Cathia Laporte. 
Rangée du bas: Nadia Moreau, David Moreau et Karine Charrette.

Une fierté
Combien de personnes, chez nous, sont-elles absolument fières, gonflées  d’orgueil, de songer que nous le déte-nons, ce festival des plus originaux.C’est le village au grand complet qui de-vient le siège d’une animation de toutes les couleurs et pour tous les goûts.
Étourdissant
Dans les rues, on se montrera intéres-sés par les étals des marchands, égayés par les terrasses, les animations; gâtés par la bouffe de rues; étourdis pas la 
circulation, 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.  

Au Saloon
Personne ne manquera d’aller faire 
son petit tour au Saloon qui sera le site 
exclusivement dédié à la danse. On va y offrir plus de 100 heures de danse et la 
présence des meilleurs professeurs de partout au Québec. Il y aura des cours, 
des soirées, des initiations, des ateliers, 
des spectacles. S’y produisent 5 écoles 
de danse.

En voulez-vous, des chiffres ?Cet événement, c’est 400 athlètes de calibre mondial; 10 rodéos; plus de  130 spectacles; budget annuel de plus de 10 M$; 75% des revenus du budget sont autogénérés; 30 employés perma-nents et saisonniers; 650 bénévoles; plus de 600 000 visiteurs annuels pro-venant de partout au Québec, mais 
aussi de l’Ouest canadien, des États-Unis ainsi que de l’Europe; une valeur 
ajoutée, ou création de richesse au Québec atteignant 18 M$; l’activité  générée par la venue de visiteurs cen-trés représente 387 emplois par année; 
les impacts économiques des dépenses 
touristiques centrées imputables sont de 48 M$.
Présence des organismes 
communautairesNos organismes communautaires  (au nombre de 20 à 25) y délèguent des bénévoles; ce qui leur permet de récol-ter environ 500,000$ afin d’assurer leur 
maintien.

Réveille le cowboy en toiAprès deux années de léthargie, l’évé-nement a raison d’avoir le slogan sui-
vant: Réveille le cowboy en toi

festivalwestern.com

(RM)  La Chambre de commerce de 
Mékinac vient de tenir son assemblée générale annuelle où l’on a, entre autres, procédé à l’élection de ses officiers. Dave Bacon St-Amant de Protech Marine/les 
enveloppes universelles a été reconduit 
à la présidence pour une troisième année. À la première vice-présidence, ce sera Gabriel Bordeleau de Lam-bert Therrien avocats. À la deuxième 
vice-présidence, Martine Dupont du Camp et Auberge du Lac en cœur. Tré-sorière : Joëlle Désaulniers de DGL CPA ; 
secrétaire : Geneviève Morin du Resto-Bar Le Brinadon. Enfin, les administra-
teurs suivants complètent le conseil : Pascal Lafrenière, directeur général du Festival Western de St-Tite ; Cathy Fraser de la Ferme Galyco ; Éric Pedneault de 

Desjardins Entreprises ; Nathalie Genest de la Halte Santé Beauté ; Gilles Brûlé 
du Camp Val Notre-Dame et David Fran-
coeur de la Caisse Desjardins de Mékinac 
des Chenaux. Notre photo nous montre de gauche à droite à Mélanie Thiffeault, la directrice générale, de même que les 
administrateurs présents à l’assemblée générale, Dave Bacon St-Amant, Gilles Brûlé, Nathalie Genest et Cathy Fraser. À l’arrière : Éric Pedneault, Geneviève 
Morin, Joëlle Désaulniers et Gabriel Bordeleau.  

SUITE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que les quelque quatre-vingt-dix citoyennes 
et citoyens présents à l’assemblée pu-
blique du conseil municipal de Sainte-
Thècle, le lundi 8 août dernier, ont ma-
nifesté leur hostilité envers leur maire, 
Michel Rheault.Indiquons qu’il s’agissait de la première 
assemblée du conseil depuis que la Com-mission municipale du Québec a émis ses avis sur la gestion du maire, princi-
palement dans le fait d’avoir embauché une firme de relations de travail au len-
demain de son élection, l’automne der-
nier, avant même d’avoir été assermenté 

LE MAIRE DE SAINTE-THÈCLE VIVEMENT CONTESTÉ
UN PUBLIC HOSTILE À L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL

 Le conseil face au public, le 8 août dernier.

RÉJEAN MARTIN puis de s’être ingéré dans la réalisation du mandat de cette firme qui, de plus, est maintenant jugée inadéquate.
On sait que monsieur Rheault a indiqué 
avoir pris sa leçon de l’erreur commise 
à la suite de cette histoire et être ré-
solu à mieux faire à l’avenir, mais cela 
n’a pas semblé avoir satisfait de nom-
breuses personnes venues tour à tour 
prendre la parole lors de la période  
de questions.

C’est ainsi qu’on a pu entendre les 
Pierre Veillette, Marie-Joëlle Tremblay, 
Jean-François Couture, Olivier Myre,  
Danielle St-Amand et autres s’exprimer 
avec une indéniable véhémence. 

Propagation de 
plantes exotiques  
envahissantes :  
« il faut former le  
personnel des  
travaux publics »

Les travaux d’aménagement et d’entretien 
municipaux contribuent à la propagation 
de plantes exotiques envahissantes qui 
ont des conséquences environnementales, 
économiques et sociales nuisibles. Un or-
ganisme de la région offrira une formation 
gratuite cet automne pour sensibiliser le 
personnel municipal à cet enjeu.

Pas moins de 25 espèces de plantes 
exotiques envahissantes (PEE) ont été recensées sur le territoire des 16 muni-
cipalités du territoire d’intervention de l’organisme Bassin versant Saint-Mau-
rice. Parmi les plus connues, on retrouve 
notamment le roseau commun (aussi appelé phragmite), le myriophylle à épis, la berce du Caucase, le panais sauvage et 
la renouée du Japon.La propagation des PEE est surtout 
causée par les activités humaines, no-tamment par le transport de graines ou de résidus végétaux lors de travaux 
d’excavation. 

De plus, toute perturbation du sol peut 
créer un milieu propice à l’installation 
et à l’expansion de nouvelles colonies de 
plantes.

Pour cette raison, le personnel des 
travaux publics et d’entretien mérite-rait d’être mieux formé à identifier ces 
plantes et à comprendre les nuisances qu’elles entraînent, estime Laurianne Bonin, coordonnatrice du projet chez Bassin versant Saint-Maurice (BVSM).

Un contact avec du panais sauvage ou 
de la berce du Caucase peut causer des brûlures sévères sur la peau. La Ville de Shawinigan légifère d’ailleurs contre la 
présence de berce du Caucase sur son territoire, précise Laurianne Bonin.

La terre excavée des sites affectés est 
considérée comme une terre contami-
née et doit être déposée dans un site 
d’enfouissement. Une pratique qui n’est 
pas toujours respectée en Mauricie.La formation comprend deux volets qui 
permettront aux participants d’identi-fier une douzaine de plantes exotiques envahissantes et de connaître les bonnes 
pratiques municipales à adopter.Bassin versant Saint-Maurice bénéfi-cie d’une aide financière de 25 102 $ de la Fondation de la faune du Québec 
pour réaliser ces ateliers qui seront offerts gratuitement au cours de l’au-tomne 2022. Les municipalités situées sur le territoire d’intervention de BVSM 
sont invitées à communiquer avec l’or-ganisme pour s’inscrire.

« La prolifération de ces espèces est 
une menace pour les écosystèmes, puisqu’elles ont une grande capacité 
d’adaptation et elles peuvent coloniser des milieux sensibles très rapidement », explique-t-elle. Il s’agit par ailleurs d’un enjeu environnemental « de plus en 
plus préoccupant, dans un contexte de changements climatiques », révèle un 
document de la Fondation de la faune du Québec.Les menaces à l’environnement ne sont 
pas mineures. Par exemple, la renouée 
du Japon émet des substances dans le 
sol qui empêchent les autres plantes de pousser, entraînant des conséquences 
évidentes sur la biodiversité des plantes locales. La présence de colonies de re-
nouée sur les rives des cours d’eau cause une érosion des berges puisqu’elle éra-
dique toutes les plantes riveraines qui 
retiennent habituellement les sols. 

Les conséquences potentielles de la 
présence de PEE touchent aussi à l’éco-
nomie et à la santé humaine. Ces espèces 
peuvent diminuer la productivité fores-tière et agricole ou influencer négative-
ment la valeur des propriétés.

STÉPHANIE DUFRESNE

collaboration spéciale 
La Gazette

Mais la plus élaborée des attaques est 
venue de Marthe St-Arnaud qui s’est dite 
estomaquée d’avoir entendu le maire  
minimiser la chose en parlant d’erreur 
alors qu’elle croit y voir un manque 
d’équité, de neutralité et de respect au 
sujet des employés de la municipalité, évoquant des lacunes de jugement,  
leadership, expérience et compassion 
pour résumer que la population n’avait plus confiance en lui.
Coup de théâtre:  
une motion de blâme
C’est ensuite qu’est venu un véritable coup de théâtre, soit la présentation d’une motion de blâme au maire, motion venue de la part du conseiller Bertin 
Cloutier qui a dit en substance ne pas 
aimer les directives de monsieur Rheault au sujet de la confidentialité exigée par 
celui-ci et qui a été appuyé par le conseil-
ler Jacques Tessier. 

Mais pour leur part, les autres conseil-lers, soit Sébastien Moreau, Roxanne Bu-reau-Grenier, Julie Bertrand et Frédéric Lapointe ont refusé de suivre les deux premiers arguant que le blâme ne chan-gerait rien à la situation.
Ajoutons que pour suivre les recomman-
dations de la Commission municipale du 

Québec, la municipalité a procédé à l’em-bauche d’une nouvelle firme de relations 
de travail, relais expert-conseil pour des services pouvant aller jusqu’à 11,000$ 
(car il faut reprendre le travail) pendant 
qu’on a d’ores et déjà évoqué une facture de 30,000$ jusqu’à maintenant en frais 
d’avocat de la part de Me Kathleen Rouil-
lard, spécialiste en relations de travail, de la firme Bélanger Sauvé.
Donner le temps au temps
Au terme de l’assemblée, le maire en brève entrevue avec le Bulletin de Mé-
kinac a dit souhaiter donner du temps 
au temps pour que les choses, croit-il, 
reviennent à la normale dans un avenir 
pas trop lointain.

Rappelons que l’hôtel de ville a été litté-
ralement paralysé pendant un bon bout de temps à la fin de l’an dernier et au dé-but de 2022 en raison d’histoires d’épui-
sement professionnel et de harcèlement psychologique au sein du personnel.Maintenant, il s’agit de savoir si oui ou 
non une ambiance paisible à Sainte-Thècle est possible sous la gouverne du 
maire actuel. L’avenir le dira.

Les élections provinciales s’amènent le lundi 3 octobre prochain. 
En vue de celles-ci, voici un tour d’hori-
zon explicatif. 

D’abord, la circonscription de Cham-
plain comprend, dans la MRC des Che-naux, les localités suivantes: Batiscan, 
Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Luc-
de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Nar-
cisse, Saint-Prosper et Saint-Stanislas.La circonscription de Champlain com-
prend, dans la MRC de Mékinac, les localités suivantes: Hérouxville, Lac-
aux-Sables ,  Notre-Dame-de-Mon-
tauban,  Saint-Adelphe,  Saint-Sé-
verin, Sainte-Thècle et Saint-Tite.L a  c i r c o n s c r i p t i o n  d e  L a v i o -
l e t t e - S a i n t - M a u r i c e  c o m p r e n d 
dans la MRC des Chenaux, la locali-
té de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.L a  c i r c o n s c r i p t i o n  d e  L a v i o -
l e t t e -S a i n t - M a u r i c e  c o m p r e n d , 
dans la MRC de Mékinac, les locali-
tés suivantes: Grandes-Piles, Saint-
Roch-de-Mékinac et  Trois-Rives .

Dans Laviolette-Saint-Maurice
O n  r e l è ve  q u e  l a  d é p u t é e  M a -rie-Louise Tardif, de la Coalition ave-nir Québec, a fait part de son inten-tion de briguer un deuxième mandat.On indique que Québec solidaire pré-sente France Lavigne; pour le Parti québécois, c’est Pascal Bastarache et pour le Parti conservateur du Québec, 
Pierre-David Tremblay. Notons qu’au 
moment de mettre sous presse, le nom 
de la personne à se présenter pour le Parti libéral du Québec n’était pas connu.
Dans Champlain
On relève que Steve Massicotte est le can-didat du Parti conservateur du Québec. De même, Jérémy Leblanc portera les cou-leurs du Parti libéral du Québec, Alexandre Litalien pour le Parti québécois et Marjo-lène Trottier pour Québec solidaire.   La circonscription de Champlain est représentée depuis 2018 par la Coa-lition avenir Québec, en l’occurrence Sonia LeBel, présidente du Conseil du 
trésor, ministre responsable de l’admi-nistration gouvernementale, respon-
sable des relations canadiennes et de 
la francophonie canadienne et ministre 
responsable des institutions démo-
cratiques et de la réforme électorale. 

ÉLECTIONS PROVINCIALES
MRC DES CHENAUX ET MRC DE MÉKINAC 

LES LOCALITÉS, LES CIRCONSCRIPTIONS, LES CANDIDATURES

RÉJEAN MARTIN

(RM) C’est le samedi 30 juillet dernier 
que le Service des incendies du secteur 
est de Mékinac a fait une journée porte 
ouverte à sa caserne no 1 à Notre-Dame-
de-Montauban. Rappelons que le Service 
des incendies du secteur est de Mékinac 
dessert non seulement Notre-Dame-de-Montauban, mais également Lac-aux-Sables et Rivière-À-Pierre; il compte 
trente membres. C’est en avril dernier que Rivière-À-Pierre s’y est joint. Lors de cette journée, on en a profité pour présenter le véhicule d’unité d’urgence 
qui constitue un véritable véhicule outil 
et qui transporte tous les équipements 
supplémentaires requis pour les inter-ventions en tout genre. 

Le véhicule peut également servir de 
poste de commandement pour les inter-ventions de longue durée. 
On y retrouve des vivres pour le rétablis-
sement des pompiers, de l’équipement 
de premiers soins, des lumières de scène, 
des appareils respiratoires, de nom-
breuses bouteilles d’air comprimé sup-
plémentaires ainsi que plusieurs autres outils et enfin une génératrice qui permet 
d’être autonome.

JOURNÉE PORTE OUVERTE À 
NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

Devant le véhicule, Stéphane Daunais, 
Larry Gauthier, Michel Bédard (le chef 
de division), Alex Bronsard, Kimberley 
Bédard et Maxime Leduc-Naud.

Lors de la journée porte ouverte, on a 
notamment offert des activités aux enfants 
comme ici ceux de William Robert, Sam 
et Maély.

La section Mauricie de la Société 
canadienne de la sclérose en plaques offre une activité qu’elle qualifie de ludique et accessible le mardi 6 sep-
tembre prochain. Le rendez-vous d’une heure est fixé à 13h30 dans les bureaux de l’Associa-
tion pour personnes aidantes de la Vallée-de-Batiscan situés au 301, rue 
Saint-Jacques à Sainte-Thècle (local 207). Le club de lecture «Nat à lit» 
sera animé par Nathalie Drouin, une 
employée de la Société de sclérose 
en plaques. 

Possibilité de rencontrer person-nellement ou d’échanger avec 
madame Drouin en composant  le 819 3732570 (poste 4) ou en 
lui écrivant à l’adresse suivante: 
lilianne.demers-lamarche@scle-
roseenplaques.ca

À 14h30, la population de la MRC de Mékinac pourra profiter de son pre-
mier rendezvous des membres avec 
une activité ludique et accessible: 
Mauricie. 

Nous vous rappelons qu’à cette oc-casion, Nathalie sera présente éga-
lement en avant midi pour ceux qui 
désirent discuter seul
à seul ou simplement prendre de l’information. Inscription gratuite.Merci beaucoup!Lilianne Demers-Lamarche
Directrice et responsable des services

ACTIVITÉ LUDIQUE ET ACCESSIBLE DE 
LA SOCIÉTÉ DE SCLÉROSE EN PLAQUES

Renouée du Japon

Photo BVSM

Panais sauvage

Photo BVSM

Photo BVSM

Roseau commun 
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C’est ce mardi 30 août, la rentrée des classes. À l’école Primadel de Saint-
Adelphe, celle-ci prend une couleur singulière puisqu’elle devient une école alternative. L’école alternative de Méki-nac qui va accueillir 102 élèves.
Sur ce nombre 59 sont de cette localité 
tandis que 15 proviennent de Saint-Sé-verin; 18 de Sainte-Thècle; 9 de Saint-
Tite et 1 d’Hérouxville.
 
Après consultations avec les parents 
qui n’avaient pas au départ inscrit leurs 
enfants à l’école alternative, il a été 
convenu que tous les élèves qui fréquen-taient l’école régulière seront intégrés pour l’année scolaire 2022-2023 dans le 
modèle d’école alternative, car les élèves inscrits au régulier étaient si peu nom-

breux que cela aurait donné des groupes 
classes avec très peu d’élèves. Il a également été convenu avec les 
parents qu’un bilan de cette année d’im-
plantation serait fait et que, s’il y a lieu, 
des ajustements pourraient être appor-
tés l’année suivante.  La personne qui sera à la direction 
de l’école alternative de Mékinac est 
Martine Trudel qui dans le passé a été enseignante dans les écoles de Méki-
nac pendant plusieurs années et qui 
dans les dernières années occupait 
les fonctions de directrice des écoles Masson (Sainte-Thècle); le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables) et de la Passerelle 
(Notre-Dame-de-Montauban). Madame Trudel, aura aussi à sa charge 
la direction des écoles Plein soleil si-
tuée à Hérouxville et de la Croisière de 
Saint-Séverin-de-Proulxville.
Une école alternative se caractérise en gros comme une école où participent davantage les parents et où les sciences 
de la nature prennent plus de place que l’école régulière.Le Bulletin de Mékinac remercie de ces renseignements qu’il a demandés un 
peu plus tôt ce mois-ci à Amélie Ger-main-Bergeron, coordonnatrice aux 
communications au Centre de services scolaire de l’Énergie.

RÉJEAN MARTIN

L’ÉCOLE PRIMADEL DE SAINT-ADELPHE, 
ÉCOLE ALTERNATIVE COMPLÈTE

L’École Primadel de Saint-Adelphe

(RM) Près du Lac Mékinac, la Nation hu-
ronne-wendat tente de s’établir (sur la rive ouest); cela déjà depuis l’an dernier. Comme l’expliquait au Bulletin de Méki-nac, la mairesse de Trois-Rives, Lise Roy Guillemette, une brèche de défrichage dans la montagne a été faite entraînant 
du ruissellement qui menace de miner les 
fondations de trois propriétés construites 
en bas.Qui plus est, la Nation huronne-wendat 
n’est pas la bienvenue sur ces terres 
publiques qui sont revendiquées par le 
conseil de la Nation Atikamekw.La municipalité de Trois-Rives a obtenu le mercredi 17 août dernier au conseil des 
maires de la MRC de Mékinac un appui unanime exigeant de trois ministères concernés à Québec de faire cesser ces travaux jugés illégaux. Le préfet de la MRC et maire d’Héroux-ville, Bernard Thompson, a expliqué au Bulletin de Mékinac qu’à la Table des élus 

de la Mauricie, il a le privilège de bien connaître les représentants du conseil de la Nation Atikamekw qui y siègent et 
par conséquent d’être au courant de la 
contestation de territoire entre celui-ci et 
le conseil de la Nation huronne-wendat.   
     Bref, il s’agit d’un conflit de territoire sur 
des terres publiques très convoitées.

Projet hôtelier
Très convoitées en effet puisque c’est 
précisément à cet endroit qu’on a caressé 
et qu’on caresse encore un projet hôte-lier de catégorie quatre étoiles qui avait enthousiasmé son concepteur à la fin des années 90, Sylvain Vaugeois, proche alors 
du Parti québécois et décédé subitement d’un arrêt cardiaque en 2003.
Il serait même question de voir le minis-tère de l’Énergie et des Ressources natu-
relles relancer prochainement son appel 
de propositions à l’échelle mondiale 
comme il l’a déjà fait ultérieurement.  

LA NATION HURONNE-WENDAT N’EST 
PAS LA BIENVENUE À TROIS-RIVES

(RM) Pour diverses raisons, trois 
conseillers municipaux à Notre-
Dame-de-Montauban avaient donné 
leur démission dans les derniers 
mois et dernières semaines.Ainsi, on signalait les départs de Jade Veillette au siège no 1, Marjolaine Morasse au siège no 2 et Donald Dry-burgh au siège no 4. 
Eh bien, le dimanche 14 août der-
nier, des élections complémentaires 
ont permis l’arrivée de Martine Frenette au siège no 1 qui a reçu  308 votes contre Patrick Ménard, 98.Au siège no 2 Martin Lavallée l’a emporté avec 236 voix contre Liette St-Pierre, 101 ; Jacquelyn Vachon, 53 et Lionel Bonhomet, 31.

Enfin, au siège no 4 Jean-Louis Mar-tel a obtenu 261 votes contre Roger Laganière 148.
Comme on peut le constater, ces élec-
tions, bien que tenues un dimanche 
d’été, ont amené une participation 
appréciable de la population.En entrevue au Bulletin de Mékinac, 
le maire Marcel Picard s’est montré agréablement surpris de l’affluence 
aux urnes et de l’excellente qualité 
des personnes élues.

ÉLECTIONS MUNICIPALES POPULAIRES 
À NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

UN PROXI EXTRA EN VOIE D’OUVRIR À 

SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC

(RM) Le couple formé de Chantal Lapointe 
et Patrick Duchesne œuvre en ce moment 
à la réalisation d’un commerce sur la route 
155 à Saint-Roch-de-Mékinac tout près de la sortie de la route 159, devant le garage Tes-sier. L’ouverture est prévue en novembre.
Ce sera un Proxi Extra, c’est-à-dire une sta-
tion d’essence et une épicerie, qui amène ce couple originaire de Sainte-Thérèse à inves-tir près de 2 M$.En entrevue avec le Bulletin de Mékinac, 
Patrick Duchesne se montre absolument 
enthousiaste de ce commerce de proximité 
qui va répondre, selon des études de mar-
ché, à la demande, car on va, par exemple, 
offrir des repas pour emporter (de type 

«prêt-à-manger») que l’on va cuisiner sur place; de même, on aura des produits de la Société des alcools du Québec.
Indiquons que la mairesse de Saint-Roch-
de-Mékinac, Rita Dufresne, se montre bien 
sûr enchantée de l’arrivée de ce commerce 
qui sera en mesure non seulement de des-
servir les citoyens de cette localité, mais également les occupants du camping, les 
travailleurs d’Arbec non loin et tous celles 
et ceux qui circulent sur l’artère principale 
qu’est la 155.

Le couple d’investisseurs et opérateurs du 
commerce projeté est formé de Chantal 
Lapointe et Patrick  Duchesne.

Les bases de la construction sur la route 
155 à Saint-Roch-de-Mékinac tout près de 
la sortie de la route 159.

(RM) Au parc Saint-Jean en plein cœur du village de Saint-Thècle, l’accès au plan d’eau s’en trouve amélioré grâce non seulement à un tapis de plage (notre 
photo) mais à une Mobi-chair. On sait que Nathalie Bordeleau, la présidente 
de l’Association des personnes handi-
capées actives de Mékinac (APHAM) se montre fière à raison d’avoir pu comp-
ter sur ces équipements qui ont reçu l’appui financier de la municipalité de Sainte-Thècle; de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie; de la députée Sonia Lebel ainsi que les Che-valiers de Colomb conseil 2817.

ACCESSIBILITÉ
AU PARC SAINT-JEAN
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À Grandes-Piles, au Restaurant Ma-Mi 
s’ouvre en ce moment un mini-putt. Les travaux de ce 18 trous sont à peine 
complétés.

Son propriétaire, Claude Vallée réalise un projet d’environ 80 000 $ pour lequel il touche une subvention de 22 000 $ d’un 

programme du ministère du Tourisme 
qui passe, chez nous, par le Service de 
développement économique de la MRC 
de Mékinac, aux mains, principalement, de l’analyste financier Maxime Hamelin.
Claude Vallée qui, en plus d’être pro-
priétaire de ce restaurant achalandé, 
est directeur des opérations des Cata-ractes de Shawinigan et actionnaire de 
l’équipe entend même amener celle-ci lors d’un tournoi prochainement. Enfin, 
la recrudescence de la popularité du mi-
ni-putt assure le restaurateur et homme 
d’affaires de prévisions optimistes. L’esprit de compétition amicale anime 
notre homme qui prévoit des promotions ainsi que des tirages afin de fidéliser la 
clientèle.

GRANDES-PILES 
DU NOUVEAU AU MA-MI

RÉJEAN MARTIN

Claude Vallée devant son restaurant.

(RM) Comme elle a pris depuis longtemps 
l’habitude de le faire, la Corporation 
de développement communautaire de 
Mékinac a opéré une activité de rentrée 
scolaire pour tous le jeudi 18 août der-nier (2e phase) à la salle Aubin de Sainte-

RENTRÉE SCOLAIRE POUR TOUS
Thècle. Destinée à fournir du matériel 
scolaire aux populations dans le besoin, 
cette opération était principalement coordonnée par Julie Bertrand et Gene-viève Ricard, respectivement agente de 
développement et directrice de la Cor-
poration de développement communau-
taire que l’on voit sur cette photo. Plusieurs organismes y ont contribué de 
même que Desjardins pour une somme de 4000 $. On relève que 265 familles en ont profité pour pas moins de 364 enfants. 

(RM) À Hérouxville, on a fait un concours de photos et l’on vient de dévoiler les noms des gagnantes et leur photo. Bravo à Louise Soucy et Isabelle Gagnon. 

LAURÉATES DU CONCOURS DE PHOTOS
CAPTUREZ HÉROUVILLE

Photo courtoisieDES BORNES TOURISTIQUES
(RM) C’est maintenant un réseau de 
bornes touristiques qu’opère le service de 
développement de l’offre touristique de 
notre MRC. Voici la liste des endroits où se 
trouvent lesdites bornes : Coop Mékinac, Trois-Rives ; camping Saint-Roch-de-Mé-kinac ; municipalité de Grandes-Piles ; municipalité de Hérouxville ; bureau de 
la Chambre de commerce de Mékinac à Saint-Tite ; Sportium de Saint-Tite ; bureau de la MRC de Mékinac à Saint-Tite ; marché Tradition de Sainte-Thècle ; marché Tradi-tion de Lac-aux-Sables ; Dépann-Ô-Chalet 
de Notre-Dame-de-Montauban et Coop du 
coin de Saint-Adelphe.

L’équipe de la Cookerie du village du bû-
cheron à Grandes-Piles nous réserve une fin de saison enlevante.En voici le programme. Samedi 3 sep-tembre : Dan Lemay Trio ; samedi 10 sep-tembre : Paul Meilleur ; samedi 17 sep-tembre : Jérôme Casabon; samedi 24 sep-tembre : Alexandra Willett ; samedi 1er oc-tobre : Les P’tites Germaines ; same-di 8 octobre : Alexandra et Guillaume ; samedi 15 octobre : la Cabane ardente ; samedi 22 octobre : Danny Armstrong ; 

du vendredi au dimanche 28 au 30 oc-tobre : visite de « nuit aux flambeaux » ; samedi 5 novembre : soirée « fin de baril » 
(scène ouverte).Enfin, signalons que le Village du bûche-
ron a récemment reçu une subvention de 32 000 $ du ministère du Tourisme pour la 
mise en place l’an prochain d’une nouvelle 
exposition sur la mécanisation du travail forestier des bûcherons d’autrefois ; un projet total de 80 000 $, avec une nouvelle 
salle d’exposition, du nouveau matériel 
provenant entre autres de collections 
privées.

RÉJEAN MARTIN

COOKERIE ET VILLAGE DU BÛCHERON

FIN DE SAISON ENLEVANTE

Baptiste Prud’homme, le propriétaire et opérateur des lieux photographié ici, devant un pin 
splendide qui se trouve sur le site. 

(RM) Ça y est, on connait la date du pro-
chain Gala de la Chambre. Ce sera en effet 
le vendredi 18 novembre que se tiendra le 16E Gala Reconnaissance Desjardins 
de la Chambre de Commerce de Mékinac. Voici les catégories dans lesquelles il y aura des prix : tourisme, héberge-
ment, développement durable, entre-prise agricole ou du terroir, entreprise 
commerciale et restauration, entreprise en démarrage, entreprise de service, 
employeur de choix, investissement, nou-

velles pratiques d’affaires, entrepreneur 
de la relève, personnalité d’affaires, coup 
de cœur des élus, entrepreneuriat jeu-nesse et Prix Héritage Guy Damphousse.Le président d’honneur de l’événement sera Martin Brière de la Boulangerie Germain qui a dit entre autres : « Les en-treprises gagnent toujours à être connues davantage et le Gala de la Chambre de 
commerce de Mékinac est une belle vitrine »

GALA DE LA CHAMBRE 
LE VENDREDI 18 NOVEMBRE

(RM) L’événement gourmand du 15 au 30 juin derniers afin de faire découvrir la sauce Mékin’aie aie aie ! selon l’inspi-ration de 10 restaurateurs et traiteurs 
du territoire a été couronné de succès 
selon ce qu’on nous a indiqué. Tout au long de ces 15 jours, la population 
était appelée à se rendre dans l’un des 
restaurants traiteurs et commander le plat signé Mékin’aie aie aie ! Chaque 
plat commandé donnait une chance de gagner un BBQ d’une valeur de 400 $, une gracieuseté de BMR Pierre-Naud.

ÉVÉNEMENT GOURMAND À SUCCÈS

(RM) À Saint-Tite, le propriétaire de Location d’outils, Hermann Bourassa est également un artiste. Si bien que son disque « L45C, mon histoire » sera à partir du 27 septembre prochain mis en vente dans les grands magasins comme Walmart et égale-
ment chez Archambeault.

Il s’agit de 16 chansons de style rap (ou 
hip hop).

De même, son nouveau vidéoclip #LaVida est maintenant en ligne sur  
youtube.com.L’homme en est très fier bien sûr et il 
a raison. 

UN DISQUE POUR 
HERMANN BOURASSA

(RM)  Jusqu’au 4 octobre, la Bibliothèque Marielle-Brouillette de Saint-Tite pré-
sente les œuvres d’Aline Ménard. Cette artiste de Lac-aux-Sables pro-
duit des pastels ainsi que des dessins  
à l’encre. 

La bibliothèque est ouverte les mardis et jeudis de 12 h 30 à 18 h 30 ainsi que 
les samedis de 9 h à midi. Notons que le mardi 13 septembre de 9 h à midi, il y aura vente de livres usagers à la biblio-thèque ; tout doit partir pour des prix 
variant entre un et deux dollars.

EXPOSITION 
À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-TITE

Le Conseil des maires de la MRC, lors de sa réunion du mercredi 17 août dernier, a rencontré pendant près de 90 minutes les représentants de la compagnie de câblodistribution Cogeco. Ceux-ci lui ont 
assuré que l’ensemble de notre territoire 

pourrait être complètement branché à l’internet haute vitesse au 30 septembre 
prochain comme stipulé. Rappelons que l’objectif du 30 septembre a été fixé par le gouvernement du Québec il y a déjà 
plusieurs mois. 

LA MRC BRANCHÉE AU COMPLET 
POUR LE 30 SEPTEMBRE

(RM) Sur les terres d’Éliasgoth, dans le rang Saint-Pierre à Hérouxville, se tient samedi et dimanche les 3 et 4 septembre 
une nouvelle édition de leur festival 
médiéval. Les terres d’Éliasgoth, 470 St-Pierre, 
HérouvilleInscriptions sur la page Facebook.facebook.com/Eliasgoth

FESTIVAL MÉDIÉVAL

SUR LES TERRES D’ÉLIASGOTH
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« Je vous invite à consommer un peu plus d’aliments de la Mauricie durant le mois de septemb
ne pas continuer à l’année de profiter de la créativité de nos producteurs, artisans

spécialisées, événements à saveur agroalimentaire via l’identifiant Miam Mauricie. » explique  

provincial qui prend racine dans toutes les régions du Québec. Rappelons que près de 6 000

organisations membres du RTCBQ dans leur région ont rejoint pas moins de 1 200 000 personnes au 

« La force du Défi, c’est d’une part d’être rassembleur parce qu’on sent que partout au Québec, l’industrie 
agroalimentaire et la population se mobilisent autour de notre autonomie alimentaire. D’autre part, ça ravive 
l’identité culinaire de la Mauricie en faisant découvrir ce qui la rend unique. »,

ce que ça veut dire ? C’est le fait de s’approvisionner 

région et finalement, en privilégiant les produits du Québec ! D’ailleurs, les 

jourd’hui !
Pour s’inscrire au Défi, il suffit de se rendre au 

« Remplacer un produit de base par un aliment local » à « Visiter une ferme de ma région » en passant par 
« Conserver mes semences de jardin » ou encore « M’initier à la fermentation ». Il y en a pour tous les 
goûts !

Avec le mois de septembre, le regroupe-
ment des tables de concertation bioali-mentaire du Québec nous invite à relever le Défi 100 % local.
 En fait, il s’agit de faire une transition progressive vers une alimentation de plus 
en plus locale, et ce, en pleine période 
d’abondance. « Je vous invite à consommer un peu plus 
d’aliments de la Mauricie durant le mois 
de septembre et pourquoi ne pas conti-

nuer à l’année de profiter de la créativité 
de nos producteurs, artisans-transfor-
mateurs et savoir-faire de notre vaste territoire gourmand. La mise en valeur des produits régionaux est faite entre 
autres dans les six marchés publics, les kiosques à la ferme, les entreprises agro-
touristiques, les détaillants, les 14 mi-crobrasseries, les 4 vignobles et chez nos restaurateurs, boulangeries, boucheries, 
boutiques spécialisées, événements à saveur agroalimentaire via l’identifiant Miam Mauricie. » a dit le président du Regroupement Larry Bernier, également maire de la municipalité de Lac Édouard.

NOUS SOMMES INVITÉS À RELEVER 

LE DÉFI 100 % LOCAL 
RÉJEAN MARTIN

(RM) À Lac-aux-Sables, la piste à pompe 
est ouverte depuis le début de l’été. 
Celle-ci est située au Parc des 4J (Jeux, 
Joie, Jovialité et Jonction), au cœur 
du secteur Hervey Jonction, derrière 

le Centre communautaire, rue Au-guste-Lagacé (une ancienne école). La 
réalisation qui a demandé des inves-tissements de plus de 150 000 $ fait le bonheur des petits et des grands.

PLAISIR
PISTE À POMPE OUVERTE

(RM) C’est le vendredi 8 juillet dernier 
que, par une journée radieuse, s’est tenu le tournoi du 50e anniversaire du Club de golf Le Saint-Rémi. Retardé de deux 
ans à cause de la pandémie, le tournoi a 
été un franc succès. Plus de cent joueurs y ont participé et c’est Pierre Gervais, gé-
rant de l’équipement du club de hockey 
Canadien, qui en a assumé la présidence 
d’honneur. 

TOURNOI 
DU 50E ANNIVERSAIREDe nombreux items autographiés du Ca-

nadien ont été offerts à l’encan chinois. Le club a ainsi pu amasser des sommes 
importantes. Ces entrées de fonds per-
mettent le maintien et l’amélioration du Club. Il faut également souligner la pré-
sence au tournoi de Fred l’Écuyer, arbitre de la LNH. Notre photo nous montre le président d’honneur en compagnie de la nouvelle directrice générale du Club de golf, Huguette Riendeau, et du vice-pré-sident Yvan Pedneault. Signalons qu’une autre activité importante se tenait éga-
lement dans les derniers jours au Club de golf Le Saint-Rémi, soit l’Omnium de golf Mékinac, le 24 août dernier sous la présidence d’honneur d’Hermann Bou-rassa, le propriétaire de Location St-Tite 
et aussi artiste. 

Photo courtoisie

(RM) À l’arrière de l’église de Grandes-
Piles, se trouve depuis peu un marché 
aux puces ouvert du jeudi au samedi de 10 h à 16 h. Mais prenez garde le samedi 
que ce soit fermé s’il y a des funérailles.C’est pour aller chercher du finance-ment pour entretenir l’église que ce 
marché aux puces a vu le jour, initiative de Louise Gagnon, cette dame née à 

Saint-Séverin qui a longtemps habité Sainte-Julie où elle a été enseignante. 
D’autres l’appuient, dont la conseillère municipale Martine Muller et la marguil-
lière Cécile Parent.C’est elle, Louise Gagnon, cette femme 
souriante, qui était sur les lieux lors du passage du Bulletin de Mékinac et qui nous a confié le succès incroyable 
de l’initiative alors que nombre de 
donatrices et donateurs se montrent généreux de trouvailles tandis que beau-coup d’autres les apprécient. « J’pensais 
jamais que ça serait si fou, s’est-elle ex-clamée, ça n’a pas d’allure ! » 
Notons qu’il est possible, lors de votre passage, d’en profiter pour visiter dans la magnifique église et apprécier une 
exposition de photos d’autrefois, témoi-gnage de l’histoire de Grandes-Piles qui a littéralement déménagé avant que le 
niveau du Saint-Maurice monte lors de la construction, en aval, du barrage de 
Grand-Mère en 1915.

À l’intérieur, Louise Gagnon, ne manque 
pas de nous faire apprécier les trouvailles 
qui s’y cachent.

À L’ÉGLISE DE GRANDES-PILES
À L’ARRIÈRE, UN MARCHÉ AUX PUCES

En vue du déclenchement imminent 
des élections provinciales, la Fédé-ration de la relève agricole du Qué-bec (FRAQ) dévoile son Plan Relève. 
Se découlant en trois points, celui-ci 
vise à favoriser l’accès aux terres pour les futurs agricultrices et agriculteurs  du Québec.La valeur marchande et la valeur éco-
nomique des terres ne cessent de se 

LA RELÈVE, NOTRE AVENIR

JÉRÉMIE PERRON

distancer. La valeur des terres agricoles au Québec a plus que triplé ces dix dernières années. À titre d’exemple, en Mauricie, une terre qui valait 1 074 $ par acre en 1996 se chiffre mainte-nant à 8 200 $ en 2021, une hausse de près de 700 %. L’achat de terres agri-
coles est donc souvent inaccessible pour  
la relève.Les agriculteurs et agricultrices de 16 à 39 ans évoluent donc dans un contexte où les coûts au démarrage sont plus éle-vés, où les terres sont plus difficilement 
accessibles et où les taux d’endettement atteignent des sommets.Pourtant, sans une relève agricole en 
pleine possession de ses moyens, c’est la fin de nos communautés rurales et l’ap-

pauvrissement de notre garde-manger 
qui nous attend. « Notre ambition, c’est de nourrir le 
monde, par contre actuellement les re-lèves doivent s’endetter à gros prix et es-
pérer, un jour, être rentables. Il est impé-ratif de mettre la relève agricole à l’avant-
plan pour assurer la pérennité de notre système alimentaire » — Jean-Félix Mo-rin-Nolet, président de la relève agricole de  
la Mauricie.

En novembre dernier, la Fédération de la relève agricole du Québec dévoilait les résultats de son sondage sur l’accès aux terres fait auprès des futurs agricul-teurs et agricultrices et le consensus est limpide : 87 % des relèves affirment que 
le prix des terres est le frein principal 

à l’achat et au démarrage d’entreprise agricole.Depuis 10 ans, la FRAQ dénonce l’enjeu de l’accès aux terres. Le temps presse, 
c’est maintenant qu’il faut mettre en place des mesures pour contrôler l’aug-
mentation des coûts.

Pour consulter le Plan Relève : fraq.
quebec/planreleveLa FRAQ est affiliée à l’Union des produc-teurs agricoles (UPA), et regroupe près de 1800 membres de 16 à 39 ans qui gravitent dans le milieu de l’agriculture.Aujourd’hui, la FRAQ compte 13 syndi-cats régionaux établis sur l’ensemble du territoire du Québec.
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Pour une expertise ou une gestion de pro-
jets en rénovation de : pierre naturelle, briques, blocks, allèges, crépi, fissures de solage, réfection de balcon et calfeutrage. 
Fait par de vrais professionnels. Ancien professeur de 40 ans d’expérience sur chantier, M. Pierre Paquin. 819 668-3251.
Construction ou réparation d’armoires, 
bois ou mélamine. Grande expérience. Prix compétitifs. 819 448-1528. Claude
Travaux de menuiserie, pose de 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 
voulez débarrasser votre auto, ca-mion, machinerie agricole, etc. Appe-lez-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 mi-nutieux, prix compétitifs, estimation gra-tuite, accorde rabais de 35% sur peinture de qualité. 418 325-4819.

RECHERCHE

Recherche barre de tir pour tracteur 
Oliver 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, estimé gratuit, paie en argent comptant. 
Je me déplace pour récupérer les armes. Vendez en tout sécurité. 819 690-0450.J’achète : vieilles enseignes/annonces 
de tôle ou carton, thermomètres, 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 an-ciennes, épinglettes, badges et médailles 
anciennes. Antiquités de toutes sortes. Jacques, 819 376-0783.

Collection de 50 Harley Davidson minia-tures, dans leur emballage, avec certifi-cats et descriptif de chaque moto. 400$. 418 362-2449 ou 819 383-6211.Vélo de montagne pour femme, 20 po, état neuf. 125$. 400$. 418 362-2449 ou 819 383-6211.
Porte-accessoires pour foyer ou poêle, 10$. 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 supé-rieure, 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$. Toupie Rockwell Heavy Duty, mod. 1501, série 122735, 55$. Anciens moulins à coudre, de 30$ à 100$. 819 378-7550.
Sacs à pommes de terre en papier brun (pour 50 lbs), neufs, 0,50$ 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-Ba-tiscan, de 1727 à 1984, 187 pages. Lot de traîneaux pour enfants, en bois ou 
en plastique. Raquettes en aluminium.  Garage de toile. 418 362-2290.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.

Laveuse et sécheuse blanche fonction-
nelle. Table en érable et quatre chaises propre. Four micro-onde 800w. Four élec-trique noir. 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. 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).
À LOUER
Saint-Stanislas, Manoir des Des Deux Rivières. Deux logements 3½ à louer 
pour personnes de 55 ans et plus, dis-
ponibles immédiatement avec service de dîner (cuisine maison préparée sur place).  Logements admissibles au pro-gramme Supplément au loyer de la SHQ. Bénéficient de gicleurs, échangeurs d’air, espaces de rangement, boîtes postales 
individuelles, balcons privés, et station-nement. Une buanderie est à l’étage avec ascenseur. Le Manoir offre cette opportu-nité à un prix très compétitif ! Milieu de 
vie sécuritaire, familial et convivial. Ces logements peuvent être loués pour une 
période répit, pour un essai ou pour une 
convalescence. Pour visite ou informa-tion : 418 328-3209 ou manoirdeuxri-vieres@gmail.com.
OFFRES DE SERVICE

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

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

À LOUER
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Horizontalement : 
1:   Habituer. 2:   Rendre de même genre. 3:   Brusque. Note. Pour s’arrêter en 

douceur. 4:   Mois. En passant par. Argon. 
5:   Avilisses. Dépôt. 6:   Unité de longueur. Oui. Silicate de magnésium. 7:   Action de mettre dans un réservoir. 8:   Liane du Mexique. 9:   Touffe. Bleu foncé. 10: Technétium. Endurer. Iridium. 
11: Risquer. Salut. 12: Rapidement. Stéradian. Perroquet. 

Verticalement : 
1:   Pantalon. Radio. Avant. 2:   Mammifère ongulé. Mois. 3:   Manigance. Chevreau. 4:   Arbre à fruits rouges. Appréciées. 

Personnel. 5:   Lémurien. Casier. 6:   Colère. Partie d’une charrue.  Mammifère plantigrade. 7:   Modulation d’amplitude. Réel. Note. 8:   Étais gai. Se dirige. Sert à égoutter les 
bouteilles. 

9:   Petite maison russe. Possessif. 
Terminaison. 10: Possessif. Petit lac d’eau salée. Argon. 

11: Erbium. Plan de sustentation.  
Cantatrice célèbre. 12: Palmier. Ventile.

Solution du mois

123456789101112

1FAMILIARISER
2UNIFORMISER
3SECREABSA
4EMAIVIAAR
5ABAISSESLIE
6UCMOCTALC
7AENCUVAGE
8COBEAAOA
9BUISSONINDE
10TCSUBIRIR
11AOSERFAVE
12VITESRARA

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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