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LA UNE

UN PAVILLON D’ACCUEIL FLAMBANT NEUF AU
PARC DE LA RIVIÈRE BATISCAN
JÉRÉMIE PERRON

La députée de Champlain et présidente
du Conseil du trésor, Sonia LeBel, annonce une aide financière de 977 500 $
au Parc de la rivière Batiscan pour la
construction d’un tout nouveau pavillon
d’accueil, qui s’additionne à un montant
de 190 000 $, issu d’Investissement
Québec, qui totalisera une contribution
de 1 167 500 $ du gouvernement du
Québec.
« Au niveau touristique, le Parc de la
rivière Batiscan est un incontournable
en Mauricie et la construction de ce
pavillon d’accueil moderne était devenue incontournable pour assurer son
attractivité. Je suis convaincue que cet
investissement majeur entraînera des
retombées économiques importantes
pour le comté de Champlain. J’en profite
d’ailleurs pour inviter la population à

profiter des différentes activités qui s’y
retrouvent : randonnée pédestre, vélo,
via ferrata, parcours dans les arbres,
grande tyrolienne, géocaching, animations et tours guidés, en plus des sites
exceptionnels de camping », note Sonia
LeBel. « Ce soutien permettra plus précisément d’aménager une aire d’accueil,
des espaces dédiés à la découverte de la
nature et à la vente de produits régionaux, de même qu’une salle multifonctionnelle pour recevoir, entre autres, les
groupes de visiteurs », ajoute-t-elle.
Notons que le Parc de la rivière Batiscan réalisera ses travaux majeurs
d’agrandissement au cours des prochains mois juste à temps pour la saison
estivale 2023. La construction de ce
nouveau pavillon d’accueil et d’activités s’accompagnera aussi de travaux
d’aménagement extérieur et paysager,
de l’achat et de l’installation de mobilier

spécialisé pour la salle multifonctionnelle, de l’installation de panneaux et
d’outils d’interprétation ainsi que de
l’acquisition de technologies adaptées
aux réalités actuelles.
Cette contribution gouvernementale est
issue du programme d’aide à la relance
de l’industrie touristique (PARIT) du
ministère du Tourisme et a été annoncée au nom de la ministre, Caroline
Proulx.
« Plus que jamais, le Québec doit se
démarquer et proposer une offre touristique innovante, en phase avec les
attentes des voyageurs, afin de se positionner comme une destination de
calibre mondial. Je sais que nos entreprises touristiques partagent cette
vision et sont déterminées à contribuer
au développement de ce secteur essentiel pour notre économie. Grâce au

BATISCAN,
UN VILLAGE DANS LE VENT
La vitesse idéale se situe entre 20 et
25 km/h selon les experts.

Malgré tout, les cerfs-volants acrobatiques volaient sans trop de problèmes.
Il faut dire que ce ne sont pas des engins
ordinaires. Chacun de ces cerfs-volants
vaut environ 600 $ et leur construction
peut être adaptée à différentes forces
de vent.

L’équipe de cervolistes professionnelle en compagnie du maire de Batiscan.

(JP) Le festival s’est déroulé à nouveau
cette année, la pandémie n’aura pas raison de cette belle initiative.
La première édition, en 2019, avait été
encourageante, les gens étaient au rendez-vous. Les deux dernières années
ont toutefois repoussé l’organisation du
festival près de la case zéro.
Stéphane Rouette, le responsable des
loisirs de la municipalité, a confié
au journal espérer qu’une participation bénévole plus forte serait au rendez-vous l’année prochaine.

Selon les informations reçues, c’est
entre 120 et 150 personnes qui ont visité le site. Une dizaine de cervolistes professionnels étaient présents avec une
panoplie de cerfs-volants aux allures
surprenantes. Certains venaient d’aussi
loin qu’Ottawa pour nous partager leur
passion.
Bien qu’habitués aux caprices de dame
nature, ils ne cachaient pas leur déception face au manque de vent. Il faisait
chaud, humide et une faible brise soufflait par brefs moments. Pas la température idéale pour qu’un cerf-volant
prenne son envol.

Du côté de la foule, les enfants s’en sont
donné à cœur joie dans la montagne de
mousse et les jeux d’eau sous le regard
amusé des parents. Tout le monde semblait bien s’amuser.
Mais une question restait en suspens :
arriverait-il ce vent ?C’est alors que vers
14 h 30, la patience a été récompensée.
Un vent soutenu s’est levé. L’un après
l’autre, une vingtaine de cerfs-volants
se sont élevés bien haut dans les airs.
Enfants et adultes regardaient au ciel et
vivaient avec bonheur ce moment tant
attendu. Somme toute, on peut dire que
le festival a été une belle réussite.
Personnellement, je serai au rendez-vous l’année prochaine !

programme d’aide à la relance de l’industrie touristique, le gouvernement du
Québec entend soutenir leurs ambitions
et faire en sorte qu’elles deviennent de
véritables vecteurs de croissance pour
leur région et le Québec. » — Caroline
Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent.

L’aide financière s’inscrit dans la mise
en œuvre du cadre d’intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd’hui.
Transformer demain, qui vise à appuyer
le développement de projets majeurs et
de diversification.
En Une: Nicole Robert, directrice générale, Éric Dubreuil, président du conseil
d’administration du Parc de la rivière
Batiscan et Sonia LeBel, députée de
Champlain.

PATRIMOINE
DESCHENAUX
Réalisée en collaboration avec Madison Solution Web, la plateforme en ligne permettant de mieux orienter les propriétaires
de maisons ancestrales est maintenant
fonctionnelle. Un moteur de recherche sur
les styles de maisons, un « guide de rénos »
ainsi qu’un lexique des termes techniques
en architecture ancestrale font partie des
sections principales.
Ayant pour but d’outiller les propriétaires
quant à la rénovation ou à la restauration
de leur demeure, il s’agit du site Web le
plus complet en son genre. Les utilisateurs
peuvent y naviguer afin d’obtenir des informations liées à leur maison ancestrale
afin de la préserver le mieux possible.
D’ailleurs, une section « Foire aux questions » a été mise à disposition pour
répondre aux interrogations les plus
fréquentes, telles que la règlementation
régissant les rénovations des maisons
ancestrales ou les programmes de financement disponibles.
Rappelons que la MRC des Chenaux a récemment annoncé son programme d’Aide
à la restauration patrimoniale.
Nous vous invitons à naviguer sur la plateforme patrimoinedeschenaux.ca afin de découvrir la richesse de son patrimoine bâti !
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LE MOT DU DG

JÉRÉMIE PERRON
Directeur général du
Bulletin de Mékinac

Ce qui s’imbrique bien dans la mission
du journal. De faire rayonner notre région, 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 entrepreneurs, 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

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 Chenaux, j’ai confiance d’y arriver.

On ne peut qu’avoir hâte à la suite !

Voici quelques mots de collaborateurs du
projet.

Christian Fortin — Maire de Batiscan et président du comité culturel, Elyse Marchand agente
de développement culturel et touristique, Guy Veillette préfet de la MRC, Sébastien Vigneault
l’artiste devant son œuvre, Daniel Houle maire de St-Luc-de-Vincennes et Normand Hamelin,
administrateur de la caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux

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 !

JÉRÉMIE PERRON

Ce 12 août 2022 à St-Luc-de-Vincennes
avait lieu le lancement du Circuit des murales de la MRC des Chenaux. Un projet
voyant le jour grâce au programme Aide
aux initiatives de partenariat offrant une
bonification de près de 30 000 $ sur l’entente de développement culturel accordée par le ministère de la Culture et des
Communications ainsi qu’un montant de
5000 $ de Desjardins pour ce projet structurant visant à améliorer les milieux de vie.

Et à vous aussi chers lecteurs et lectrices,
merci de nous lire !
C’est parti pour une belle aventure !

Édition en ligne
disponible sur

www.calameo.com
Bulletin des Chenaux
Présidente Maryse Bellemare
Directeur général Jérémie Perron

Représentant des ventes Daniel Piché

Journalistes Réjean Martin, Jérémie Perron

27 SEPTEMBRE 2022
Date de tombée des articles et publicités montées : 16 SEPT 2022
Date de tombée des publicités non montées : 9 SEPT 2022
Prochaine livraison :

En payant ma contribution de 25$ par année,
j’appuie cet outil d’information essentiel
à ma région et j’assure sa pérennité
tout en m’associant à sa mission ......................................................

Autres membres du conseil d’administration
Anne-Marie Grondin, Gilles Brûlé,
Camille M. Douville, Réjean Martin

Contribution :

avec Fourchette bleue permettra à plusieurs restaurateurs du Québec d’offrir ce
produit qui autrement est exporté.
Actuellement, c’est plus de 80 % des
produits du Saint-Laurent qui quittent la
province pour se retrouver sur les marchés internationaux. Grâce à un système
d’achat groupé, les restaurateurs pourront s’approvisionner auprès des producteurs d’ici plutôt que de devoir importer
des produits.
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Six autres murales sont prévues dans les
prochaines années, une dans chaque municipalité, afin de compléter le circuit. Le
talent des artistes de la Mauricie sera mis
à profit pour embellir notre région.

DU FLEUVE
DANS NOS ASSIETTES

JE DEVIENS MEMBRE

Graphiste Maïsa LeBel

La fierté se voyait sur les visages présents
et avec raison. Comme vous pourrez le
constater, il s’agit d’œuvres magistrales.
Au moment d’écrire ces lignes, deux murales étaient achevées, une le serait en
fin de journée et l’autre probablement au
courant du mois de septembre.

La cheffe Isabelle Dupuis en compagnie de
Zackary Bédard, vous invite à sa table.

(JP) Nouvellement membre du collectif
La Table Ronde, Isabelle Dupuis de la
microbrasserie Le Presbytère se rendait à
Trois-Rivières afin de prendre possession
d’une cargaison de crabe de roche, aussi
appelé crabe commun.
Rencontré quelques heures plus tard, à
son restaurant de St-Stanislas, l’air y était
déjà parfumé de la cuisson de ce crustacé
à la chair raffinée.

C’est grâce à la première initiative du collectif, baptisé « opération crabe », que ce
produit se retrouvera au menu jusqu’en
octobre.
Ce premier projet pilote en collaboration

« La richesse et l’attractivité de notre gastronomie sont directement liées à notre
capacité de servir les meilleurs produits
locaux. La situation actuelle, où l’on vide
le Saint-Laurent pour le seul bénéfice des
marchés internationaux, est simplement
inacceptable. La Table Ronde a été mise
en place pour corriger la chose et trouver
des solutions concrètes, en partenariat
avec les acteurs locaux soit ici, Fourchette
bleue et les pêcheurs locaux. L’opération
crabe est un premier test d’une longue
série d’initiatives du genre », déclare Félix-Antoine Joli-Coeur, secrétaire général
de La Table Ronde.

C’est donc un produit de plus qui s’ajoute
à la carte déjà impressionnante du menu
du restaurant Le Presbytère. Il sera servi
en potage royal ainsi qu’en risotto style
terre-mer asperges et champignons. De
quoi ravir les fins palais.

« Pour avoir eu la chance d’échanger avec
l’un des artistes qui a participé à la confection du circuit, Sébastien Vigneault, à
propos de sa démarche artistique, on ne
peut que saluer tous les efforts qui ont été
déployés pour concevoir des murales de
cette envergure. Notre gouvernement est
fier d’avoir pu contribuer à la réalisation
du projet et au rayonnement de notre
culture ». — Sonia LeBel, députée de la
circonscription de Champlain. –
« Quoi de mieux pour faire rayonner
notre culture et notre identité que des
œuvres extérieures et accessibles dans
nos municipalités ? En plus d’embellir
notre environnement et de bonifier notre
offre touristique, ce projet d’envergure
incarne la passion de notre communauté
pour les arts et pour notre patrimoine. Je
suis très fier que le Circuit des murales
voie enfin le jour et qu’il mette en valeur

le talent des créateurs d’ici ». — Christian
Fortin, maire de la municipalité de Batiscan et président du comité culturel. —

« Parce que les projets artistiques occupent une place de choix dans la MRC
des Chenaux, c’est une fierté pour Desjardins de s’associer au circuit des Murales,
une initiative qui transportera cette passion des arts jusque sur nos immeubles. »
— Normand Hamelin, administrateur
de la caisse Desjardins de Mékinac-Des
Chenaux. —

Sébastien Vigneault

Je suis aussi connu de plusieurs d’entre
vous en tant que photographe. Vous
m’avez peut-être aperçu, dissimulé derrière mon appareil photo et si vous êtes
un lecteur régulier, vous avez vu le fruit

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 passions, leurs soucis, leur vie.

Cette année ce sont Linda Letendre,
une artiste bien connue de Saint-Geneviève-de-Batiscan qui s’est vu confier le
mandat de son propre village, Patricia
Kramer, artiste de plus de 15 ans d’expérience d’origine hollandaise pour celle de
Batiscan et Sébastien Vigneault de Bast.
artz qui mit les bouchées doubles à St-Lucde-Vincennes et Saint-Anne-de-la-Pérade.

Il ne me manque qu’un peu d’expérience. Expérience qui viendra inévitablement. Je ne vous demande qu’un peu
de patience.

Patricia Kramer

Côté carrière, je fais plutôt partie des
éclectiques, des « touche-à-tout curieux ». Peut-être est-ce une des caractéristiques 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.

de mon travail accompagner quelquesuns des articles. Un autre talent que je
mettrai au service du journal.

LA MRC DES CHENAUX MET DE L’ART DANS NOS VIES

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

Linda Letendre

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.

C’est qui
lui ?
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STÉPHANIE DUFRESNE

collaboration spéciale
La Gazette

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 organisme de la région offrira une formation
gratuite cet automne pour sensibiliser le
personnel municipal à cet enjeu.

La propagation des PEE est surtout
causée par les activités humaines, notamment par le transport de graines
ou de résidus végétaux lors de travaux
d’excavation.

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

« 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 renouée sur les rives des cours d’eau cause
une érosion des berges puisqu’elle éradique toutes les plantes riveraines qui
retiennent habituellement les sols.
Photo BVSM

Renouée du Japon

NOTRE PATRIMOINE

Les conséquences potentielles de la
présence de PEE touchent aussi à l’économie et à la santé humaine. Ces espèces
peuvent diminuer la productivité forestière et agricole ou influencer négativement la valeur des propriétés.

JÉRÉMIE PERRON

Le 9, 10 et 11 septembre prochain aura
lieu la cinquième édition des journées du
patrimoine religieux.

Un moment pour célébrer notre histoire et découvrir ces bâtiments qui se
tiennent encore fièrement debout au
milieu de nos villages.

Venez admirer le savoir-faire de nos ancêtres et, pourquoi pas, prendre le temps
de méditer sur la vie dans un de ces endroits tout indiqués à cette fin.

La valeur marchande et la valeur économique des terres ne cessent de se
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 maintenant
à 8 200 $ en 2021, une hausse de près
de 700 %. L’achat de terres agricoles
est donc souvent inaccessible pour
la relève.

La terre excavée des sites affectés est
considérée comme une terre contaminée et doit être déposée dans un site
d’enfouissement. Une pratique qui n’est
pas toujours respectée en Mauricie.

Bassin versant Saint-Maurice bénéficie 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’automne 2022. Les municipalités situées
sur le territoire d’intervention de BVSM
sont invitées à communiquer avec l’organisme pour s’inscrire.

Champ inaccessible à la relève
JÉRÉMIE PERRON

En vue du déclenchement imminent
des élections provinciales, la Fédération de la relève agricole du Qué-

Photo courtoisie

Léonie Désilets, Kim Pellerin, Jovette Fugère
et Brigite Leizerovici

(JP) Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le
17 août 2022 - La Municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan, toujours
soucieuse du bien-être de ses habitants,
participera cette année, pour la première
fois, à la Fin de semaine Mondiale du
Bien-être. Le but de cette initiative, le
World Wellness Weekend (WWW), est
d’inspirer et d’aider les gens à faire des
choix plus sains et à profiter d’un style de
vie actif en famille et entre amis.
Les inquiétudes sur la situation sanitaire
actuelle dans le monde nous rappellent
à quel point il est important d’avoir un
système immunitaire fort. Parmi les
17 objectifs de développement durable
des Nations Unies, le 3e est « Bonne
santé et bien-être pour tous ». En partenariat avec le Global Sustainability Index

Institute des Nations Unies, le WWW
encourage les établissements, groupes,
associations, fédérations, Offices de Tourisme et élus locaux à organiser des activités de bien-être gratuites, amusantes
et créatives pendant la 3e fin de semaine
de septembre. Juste avant l’équinoxe,
lorsque le jour et la nuit sont égaux, en
tant que symbole d’harmonie entre vie
professionnelle et vie personnelle. Afin
de participer à ce mouvement et réaliser
cet évènement, un comité de citoyens
s’est formé, appuyé par la coordonnatrice
en loisir, culture et vie communautaire de
la municipalité.
Une journée complète d’activités en lien
avec le bien-être sera offerte le samedi
17 septembre 2022. « L’objectif de cette
journée est d’offrir aux gens la possibilité de découvrir des activités simples,
accessibles à tous et gratuites pour leur
bien-être. Je souhaite partager ma vision
du bien-être et montrer à quel point il
est facile d’accéder à un mode de vie sain
tout en ayant du plaisir au quotidien. » explique Brigitte Leizerovici, nouvelle résidente, professeure de Yoga et thérapeute
en médecine complémentaire.
La page Facebook « Journée bien être
à Sainte-Geneviève-de-Batiscan » a été
créée pour faire connaitre l’événement,
dévoiler l’horaire, présenter les différentes activités et surtout, inviter les gens
d’ici et d’ailleurs à y participer.

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 FABRIQUE GOURMANDE
« AUZE » L’EXPANSION

PRENDRE SOIN DE SOI

Lors de la fin de semaine, les portes des
églises seront ouvertes et vous pourrez
les visiter librement afin d’admirer l’architecture et l’art de ces lieux.
Au Québec, ce sont 131 lieux qui figurent
sur la liste des endroits à visiter. Quatre
d’entre eux sont de la région, soit les
églises de Champlain, Batiscan et SainteAnne-de-la-Pérade, ainsi que le vieux
presbytère de Batiscan.

Panais sauvage
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LA RELÈVE, NOTRE AVENIR

Photo BVSM

La formation comprend deux volets qui
permettront aux participants d’identifier une douzaine de plantes exotiques
envahissantes et de connaître les bonnes
pratiques municipales à adopter.

Photo BVSM

Roseau commun

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.

Photo courtoisie

Pas moins de 25 espèces de plantes
exotiques envahissantes (PEE) ont été
recensées sur le territoire des 16 municipalités du territoire d’intervention de
l’organisme Bassin versant Saint-Maurice. 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.
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Isabelle au lancement de la marque AUZE

(JP) 6 ans après sa fondation, La Fabrique Gourmande prend un audacieux
tournant en créant sa nouvelle marque
de commerce AUZE et en s’associant
avec un nouveau distributeur, Passion
d’ici, pour être disponible dans toutes les
régions du Québec.

Dans l’optique d’être facilement identifiables et de devenir un leader dans
l’industrie du craquelin québécois, les
produits de La Fabrique Gourmande
afficheront désormais la marque de
commerce AUZE. Pourquoi AUZE ? Parce
qu’il faut oser faire les choses différemment avec l’audace d’aller au bout de
ses convictions » précise Isabelle Magny,
créatrice bienveillante et fondatrice de
La Fabrique Gourmande.

Alors que l’entreprise choisit de mettre
de l’avant cette nouvelle marque de
commerce, les recettes, elles, demeurent
inchangées. Ainsi, les consommateurs
seront ravis de retrouver leurs produits
chouchous, tels qu’ils les connaissent.

Afin de pouvoir rayonner à la grandeur
de la belle province, La Fabrique Gourmande s’associe avec un partenaire de
choix : Passion d’ici ! Cette entreprise
de distribution alimentaire distribue
depuis près de quinze ans les produits
d’une vingtaine de producteurs dans
plus de 1000 points de vente au Québec.

« Passion d’ici est fier de travailler en
partenariat avec cette entreprise innovante et aux valeurs inspirantes. Nous
sommes tombés sous le charme de ces
craquelins uniques et savoureux. Nous
cherchions un produit de ce genre depuis plusieurs années. Nous sommes
bien excités d’en assurer la mise en
marché et d’accompagner cette belle
entreprise dans la croissance ! » Ajoute
M. Samson, président de l’entreprise.
Cet important tournant a aussi permis
la création de deux emplois. L’embauche
de ces nouvelles ressources, jumelées
à de récents investissements au niveau
des équipements de production, permettra à La Fabrique Gourmande de
répondre à la demande grandissante.

À propos
Depuis 2016, La Fabrique Gourmande,
située à St-Narcisse, développe des
produits haut de gamme, sains et gourmands pour les personnes à la recherche
de plaisir nutritif à tous les moments
de la journée. Elle offre des produits
à saveurs uniques, avec une liste d’ingrédients courte et exempte d’agents
de conservation, tout en mettant en
valeur des ingrédients du Québec choisis judicieusement. Ses ingrédients
les plus précieux sont les membres
de son équipe qui compte maintenant
5 employés.
La Fabrique Gourmande privilégie la
bienveillance et encourage la différence
afin de créer un partenariat juste et
équitable pour tous.

Les agriculteurs et agricultrices de 16 à
39 ans évoluent donc dans un contexte
où les coûts au démarrage sont plus élevés, 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’appauvrissement de notre garde-manger
qui nous attend.
« Notre ambition, c’est de nourrir
le monde, par contre actuellement
les relèves doivent s’endetter à gros
prix et espérer, un jour, être rentables. Il est impératif de mettre la
relève agricole à l’avant-plan pour assurer la pérennité de notre système
alimentaire » — Jean-Félix Morin-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 agriculteurs 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’augmentation des coûts.
Pour consulter le Plan Relève : fraq.
quebec/planreleve

La FRAQ est affiliée à l’Union des producteurs 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 syndicats régionaux établis sur l’ensemble du
territoire du Québec.
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SALON VIVRE ET VIELLIR

VIVRE ET VIEILLIR CHEZ SOI !
Voici la liste des exposants:

JÉRÉMIE PERRON

En décembre 2019, l’Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées
(AQDR) des Chenaux menait un vaste
sondage auprès de ses membres.

•
•
•
•
•

Ce sondage a fait ressortir le besoin de
vivre et vieillir chez soi le plus longtemps possible.

•
•

Trois mois plus tard, la pandémie forçait le confinement des aînés de plus de
70 ans, ce qui a intensifié leur désir de
demeurer dans leur domicile.

•
•
•
•

Face à ce désir, L’AQDR a donc organisé
un salon pour faire connaître des outils
et des ressources aux aînés afin qu’ils
puissent rester plus longtemps à leur
domicile.

•

Parmi ces ressources, la gérontechnologie. Nos aînées pourront découvrir
que certains outils technologiques
peuvent faciliter le vieillissement
actif.

Les visiteurs pourront poser leurs
questions et échanger avec les personnes-ressources. Ils y feront des
découvertes qui pourront faciliter le
maintien à domicile.

Le Salon vivre et vieillir chez soi accueillera plus de 20 exposants de divers domaines favorisant le maintien à
domicile tel que la sécurité, l’informatique, la santé et le bien-être.

En plus de pouvoir participer à des ateliers pratiques et des conférences permettant d’élargir leurs connaissances.
Et plus encore.

Ce salon se déroulera le samedi
24 septembre 2022 de 10h00 à 17h00
et le dimanche 25 septembre 2022 de
10h00 à 16h00 à la salle municipale
d e S a i n t - M a u r i c e a u 2 4 3 1 ra n g
Saint-Jean.
Pour plus d’informations, consultez
leur page Facebook
facebook.com/aqdrdeschenaux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence du revenu du Canada
Aide Chez Soi des Chenaux
Alarme Microcom
Association des cardiaques de la
Mauricie
Association des Personnes Aidantes de la Vallée de la Batiscan
Boutique Facilavie
Centre d’action bénévole de la
Moraine
Centre d’action bénévole des
Riverains
CIUSSS-MCQ
Des Chenaux récolte
Desjardins caisse de
Mékinac-des-Chenaux
Être mieux … ensemble ! Pour des
communautés fortes et résilientes
FADOQ - Région Mauricie
Fixe info
Groupe Forget
Les petits brins de vie
Mélanie Gamache- Massothérapie
à domicile
Parkinson
Centre-du-Québec-Mauricie
Proches aidants des Chenaux
Regroupement des AQDR de la
Mauricie
Sourire mobile Mauricie
Transport collectif et adapté

VIVRE C’EST AUSSI VIEILLIR !
(JP) Sous ce thème, la Coalition pour la
dignité des aînés a invité les porte-paroles des partis politiques représentés
à l’Assemblée nationale à venir faire
part des propositions de leur formation politique à ce débat prévu le
6 septembre 2022, de 13 h 30 à 15 h,
au Centre d’évènements et de Congrès
interactifs (CECi) de Trois-Rivières.
La Coalition pour la dignité des aînés
ne peut passer sous silence les besoins criants en investissements publics qui demeurent pour garantir à
chaque personne aînée du Québec la
dignité à laquelle elles ont droit. Forte

de son regroupement de six associations nationales représentant plus de
150 000 personnes aînées, la Coalition
entend tout faire en son possible pour
que les priorités des aînés du Québec
ne soient pas laissées dans l’ombre
pendant la campagne électorale à venir.

Maintien à domicile, soins adaptés,
pénurie de main-d’œuvre au sein du réseau de la santé, crise du coût de la vie
et isolement social : les enjeux auxquels
font face les aînés du Québec sont nombreux, et les porte-paroles de la Coalition pour la dignité des aînés plaident
que tous devraient s’en soucier.

« Les enjeux des aînés ne se limitent
pas aux problèmes découlant de la
pandémie. On parle de garantir la dignité à tous, pour toute la vie » affirme
M. Paul-René Roy, président de l’Association québécoise des retraité(e)s des
secteurs publics et parapublics (AQRP)
et l’un des porte-paroles de la Coalition.
« Le rôle de notre Coalition, dans un
moment d’attention comme le dépôt
d’un rapport de la vérificatrice générale
ou une campagne électorale, c’est de
rappeler à nos concitoyens que vivre,
c’est aussi vieillir, et donc que les enjeux
des aînés seront un jour les leurs », renchérit M. Roy.

« On a un déficit qui est passé de 6,1 G$
à 700 M$. Avec une telle marge de
manœuvre, on peut faire plus et faire
mieux pour les aînés du Québec. Quiconque dit le contraire ne constate pas
l’ampleur du défi mis en lumière par la
pandémie », conclut M. Roy.
https://coalitiondigniteaines.quebec
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Des aides auditives
qui s’adaptent à
votre style de vie.
*Une évaluation par un audioprothésiste
est requise aﬁn de déterminer si l’aide
auditive convient aux besoins du patient.
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Dépistage auditif sans frais
Valide jusqu’au 31 décembre 2022.

Trois-Rivières • Shawinigan • Nicolet
Prenez rendez-vous au :

1-888-ENTENDRE(368-3637)

www.groupeforget.com
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L’EAU, NOTRE RICHESSE.

Pierre
Fournier-Milton

JÉRÉMIE PERRON

La SAMBBA, OBV Batiscan-Champlain, a
organisé, dans le cadre du mois de l’eau,
une série d’activités afin de célébrer collectivement l’eau dans le but de sensibiliser et d’éduquer la population du Québec
sur l’eau et ses enjeux. L’édition 2022
était sous le thème des lacs : réservoir de
biodiversité, de services et d’usages.

Parmi celles-ci, un concours photo dont
le thème était « la vie dans l’eau ! » Les
gagnants du concours photo sont : « L’Arcen-ciel qui surplombe la rivière Batiscan »
par Pierre Fournier-Milton et « La force
du courant de la rivière Batiscan » par
Charles Fournier-Milton. Ils se verront
remettre un panier cadeau d’une valeur
de 100 $ et un exemplaire de leur photo
sur acrylique. Félicitations aux gagnants !

Aussi, le 4 juin dernier, les biologistes
de la SAMBBA ont participé à la fête de
la pêche de Notre-Dame-de-Montauban
pour offrir une activité d’initiation à la
pêche scientifique. 150 personnes, dont
50 enfants ont participé à l’événement.
Quatre engins de pêche scientifiques ont
été montrés aux publics. Ce sont pour la
plupart des types de filet pour la pêche
dont le but est de remettre les poissons
à l’eau sans les blesser. De plus, les participants ont eu la chance d’avoir un cours
portant sur l’anatomie du poisson.
Puis, dans un effort de conscientisation,
une affichette du bon riverain a été envoyée aux municipalités et associations
de lacs. Ceux-ci pourront commander
plusieurs exemplaires et les distribuer
aux propriétaires riverains. La SAMBBA
a pour mission d’assurer, en concertation
avec les acteurs de l’eau, la gestion intégrée des ressources en eau dans la Zone
Batiscan-Champlain et de participer à son
développement durable.

Charles
Fournier-Milton

PROPOS SEXÉS SANS GÊNE NI COMPLEXE

IL EST PARTI !
Photo courtoisie

L’aventurier Frédéric Dion

(JP) Frédéric Dion, vous connaissez ? Ce
globe-trotter mauricien cumulant plus
de 50 aventures et 2 000 conférences
à travers le monde en 20 ans ? Eh bien,
valises faites, il est parti de NotreDame-du-Mont-Carmel ce 16 juillet en
direction du Midwest américain avec
sa famille afin d’effectuer du repérage
pour sa prochaine aventure.
L’objectif ? Atteindre le pôle d’inaccessibilité de l’Amérique du Nord.
« Ma famille m’accompagne dans les
préparatifs de mon défi et elle prendra l’avion pour revenir au pays. De
mon côté, je continuerai ma route
avec l’autocaravane pour réaliser mon
objectif. Ce n’est jamais facile de se
laisser pour plusieurs semaines, mais
avec les années, on dirait que l’éloignement nous rapproche », mentionne
Frédéric Dion.
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P’TITES GERMAINES EN FEU !

Sa famille fera bien de s’y habituer, car il
projette d’être le premier à atteindre les
pôles d’inaccessibilités des sept continents. Un objectif que personne n’a
réussi à atteindre jusqu’à maintenant.
Sur les sept, il en a déjà atteint deux, soit
le pôle d’inaccessibilité de l’Antarctique
en 2015 et le pôle d’inaccessibilité de
l’Amérique du Sud en 2020. Il souhaite
atteindre celui de l’Amérique du Nord
d’ici le début de novembre.
« J’espère que mes aventures permettent d’inspirer les autres à réaliser
leurs propres rêves peu importe la taille
qu’ils représentent », ajoute Frédéric
Dion.
L’aventure au pôle d’inaccessibilité de
l’Amérique du Nord pourra être suivie sur la chaîne YouTube, ainsi que
les pages Facebook et Instagram de
l’aventurier.
Photo courtoisie

L’autocaravane prête pour les aventures.

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

Nos publics ont pu découvrir les P’tites
Germaines et leurs musiciens au Domaine Tavibois d’Hérouxville dans la
MRC de Mékinac le 5 août dernier, puis le
lendemain à Sainte-Anne-de-la-Pérade,
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 » rudement (presque)
à une sexualité « plus égalitaire, disentelles, saine et épanouissante ».

Plusieurs provocations sont au rendez-vous. En mesure de faire rougir les
chastes oreilles, voire les yeux. Tellement
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 chansons : « 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 vulgarité,
qu’elles tricotent avec doigté pour faire
passer leur message : viser une sexualité
plus égalitaire ».

À l’écoute
À l’écoute, en spectacle, elles chanteront 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
effrontément 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’importe 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
bûcheron à Grandes-Piles.
En entrevue
Les P’tites Germaines ce sont deux
femmes, Julie Cossette et Caroline Clément. La première est sexologue ; c’est
elle qui vient de composer les paroles et

la musique des chansons du spectacle,
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
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 mairesse, 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 chanson
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 !

DES SACS BIEN REMPLIS POUR LA RENTRÉE
Depuis la mise sur pied de ce service en
2005, plus de 1000 sacs d’école remplis
de tout le matériel scolaire nécessaire
ont été donnés par l’organisme aux enfants, grâce à l’appui de la communauté
très sensible à cette cause.

L’organisme souhaite donc remercier
chaleureusement la députée provinciale
Sonia LeBel, la caisse de Mékinac-Des
Chenaux, la librairie Poirier pour les
livres de lecture et les municipalités
suivantes : Batiscan, Champlain, St-Maurice, St-Prosper, St-Stanislas, Ste-Annede-la-Pérade, Ste-Geneviève-de-Batiscan, Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Céline St-Maurice, Christine Drolet et Nathalie Ayotte du Fond communauraite des Chenaux
en présense d’éleves bénévoles pour remettre les sacs d’école.
JÉRÉMIE PERRON

Le 25 août 2022, dans les locaux de
l’immeuble multiservice, le Fonds Communautaire des Chenaux a distribué des
fournitures scolaires à une cinquantaine
d’enfants provenant de familles à faible
revenu de la MRC des Chenaux.
L’organisme souhaite ainsi donner un
coup de pouce aux familles à faible revenu qui vivent un stress financier important lors de cette période de l’année.
Chaque enfant a donc reçu une valeur de
80 $ en matériel scolaire.

« La stimulation et le goût à la lecture
dès le plus jeune âge sont des facteurs
importants pour la réussite scolaire.
C’est donc pour cette raison que notre
organisme ajoute dans le sac d’école,
un livre de lecture afin de contribuer à
la persévérance scolaire. Il est certain
qu’une faible scolarité augmente grandement les risques de vivre en contexte
de pauvreté à l’âge adulte », relate Christine Drolet, directrice générale au Fonds
Communautaire des Chenaux.
« Un enfant qui lit sera un adulte qui
pense » citation de Flore Vasseur.

Le Fonds Communautaire des Chenaux
qui existe depuis 38 ans a pour mission
de soutenir les familles et individus à
faible revenu de la MRC des Chenaux
en offrant entre autres du soutien pour
le budget familial, un service de prêt
de dépannage, des cuisines collectives,
un jardin communautaire, un marché
alimentaire et des ateliers sur le budget,
le crédit, l’alimentation et des trucs pour
économiser.
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ÉLECTIONS PROVINCIALES

LE 3 OCTOBRE, VOTONS EN
CONNAISSANCE DE CAUSE
JÉRÉMIE PERRON

Dans un peu plus d’un mois, nous devrons nous présenter aux urnes afin
d’exercer notre pouvoir et notre devoir
de citoyens.
Bien sur, l’équipe des bulletins des Chenaux/Mékinac ira à la rencontre des
candidats afin de mieux vous les faire
connaitre.
Dans le comté de Champlain, il s’agit
de la Coalition avenir Québec, du Parti
Conservateur du Québec, du Parti Libéral du Québec, du Parti Québecois, du
Parti Vert et de Québec Solidaire.
Le nom de tous les candidats devrait
nous parvenir d’ici peu.

dante développée par des politologues
qui vérifie si les politiciens respectent
les promesses qu’ils font.
Les politiciens tiennent-ils leurs promesses ? C’est ce que le Polimètre tente
de déterminer en mesurant le taux de
réalisation des promesses électorales
des élus au cours de leur mandat. La
mission du Polimètre est d’offrir aux
citoyens, aux médias et aux chercheurs
une information politique objective,
transparente et fiable sur les actions
gouvernementales.
Pour un choix aviser, il importe d’être
bien informé. Vous pouvez le consulter à
l’adresse suivante : www.polimetre.org

D’ici là, nous vous suggérons de consulter le Polimètre, une initiative indépen-

LE SYMPOSIUM
À MARÉE HAUTE 2022
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QUOI FAIRE ?
(JP) Vous vous cherchez quelque chose à
faire en septembre?

Ce n’est pas les activités qui manquent
dans la MRC des Chenaux.
En voici quelques-unes.
Le 3 septembre, Ça s’passe à la Florida !
Jeux gonflables et animation musicale.
Ce même jour, c’est la journée du patrimoine agricole à Ste-Anne-de-la-Pérade.
Tire de tracteurs antiques, épluchette,
Encan Breton et soirée dansante.

Le 4 septembre, les marchées sont
ouverts à Sainte-Anne-de-la-Pérade et
Saint-Narcisse. En soirée, Bestov se produira en spectacle au parc de la Péninsule. L’accès aux infrastructures du camping, dont les glissades d’eau, est inclus
dans le coût d’admission. Profitez-en !

Le 16 septembre, c’est votre dernière
chance de visiter le marché à la ferme
Maurice. Vous êtes invités à profiter du
terrain pour y pique-niquer.
Le 17 septembre, en cette fin de semaine
mondiale du bien-être, On TV sera à la
salle le Pavillon du parc de la Péninsule
et à Ste-Geneviève-de-Batiscan de 8 h 30
à 15 h 40 diverses activités en lien avec
le bien-être personnel sont prévues.
Consultez la page Facebook « journée
bien-être à Sainte-Geneviève-de-Batiscan » pour tous les détails.
Puis le 18 septembre, profitez du P’tit
Marché des Chenaux qui accueillera Ana
Drobec & Caroline Chéhadé en musique.

Le 10 septembre, ce sera au tour de
Dwayne Dixon d’y donner un spectacle
alors que France D’Amour, elle, sera au
centre du Tricentenaire à Champlain.

NOUS SOMMES INVITÉS À RELEVER

LE DÉFI 100 % LOCAL
RÉJEAN MARTIN

Avec le mois de septembre, le regroupement des tables de concertation bioalimentaire 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.
Photo courtoisie

(JP) Après 2 ans d’interruption, le
symposium À marée haute de Champlain s’est déroulé à nouveau les
23 et 24 juillet derniers.

35 peintres de différentes régions du
Québec y ont participé. Tous ont été
minutieusement sélectionnées afin
de maintenir le haut niveau de professionnalisme du symposium.
L’événement a aussi connu un excellent achalandage. C’est plus d’un millier de visiteurs qui se sont promené
d’un chapiteau à l’autre. Les artistes,
étaient fort heureux de retrouver les
amateurs d’art.
L’artiste Raymond Quenneville, résident de Champlain, était le peintre
d’honneur. La toile qu’il a offerte a
été remportée par M. André Adam de
Trois-Rivières.

Le comité organisateur tient à remercier ses précieux collaborateurs : la municipalité de Champlain,
Desjardins Caisse de Mékinac–Des
Chenaux, Sonia Lebel députée de
Champlain, l’hébergement touristique La Tourelle de Champlain ainsi
que les entreprises Robert Massicotte et Sylvie Despins Inc.

Nous tenons aussi à remercier chaleureusement la trentaine de bénévoles qui ont contribué avec assiduité et bonne humeur au succès de
cette 11e édition.
Pour le comité organisateur, c’est
mission accomplie.
Le symposium À marée haute 2022 a
été une réussite !
À l’année prochaine!

« 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-transformateurs 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 agrotouristiques, les détaillants, les 14 microbrasseries, 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.

EXPOSITION DE MME NICOLE SIMARD
( J P ) M m e N i c o l e S i m a rd ex p o s e
quelques-unes de ses magnifiques
œuvres jusqu’au 28 octobre 2022.
Vous pouvez venir les admirer à la
bibliothèque de Batiscan.

« 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

Les heures d’ouverture sont :
mardi de 13 h à 14 h 30,
spécialisées, événements à saveur agroalimentaire viamercredi
l’identifiant Miam
» explique
deMauricie.
18 h 30
à 20 h et
jeudi de 9 h 30 à 11 h
provincial qui prend racine dans toutes les régions du Québec. Rappelons que près de 6 000
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SPIRITUALITÉ ET PASTORALE

LOISIRS
Un été haut en

TOUJOURS VIVANT

couleur à SainteAnne-de-la-Pérade !
Collaboratrice
MARYSE BELLEMARE
Responsable des loisirs

Cet été, la municipalité de Sainte-Anne-dela-Pérade et ces organismes ont relancé
leurs événements pour le bonheur de tous.
Depuis juin, tous se sont afféré à mettre de
la vie dans le village en commençant par la
gang du salon écolo qui nous a offert toute
une semaine d’activités et le comité du P’tit
marché des Chenaux qui a lancé sa saison
le 26 juin.

Ensuite, la municipalité a poursuivi avec
l’organisation de la fête nationale après
deux ans d’absence de même que celles
des soirées musicales. On nous a présenté
au parc du pont deux hommages vibrants,
soit : l’hommage à Bon Jovi suivi de celui à
Johnny Cash !
Vient ensuite le tour des bénévoles des
Fêtes Champêtres de se mettre en action
pour 4 jours de festivités, dont 3 soirs de
spectacles avec entre autres Éric Masson
et ses musiciens. Tout au long du premier
weekend d’août, les gens ont pu se promener au cœur du village pour visiter la mini
ferme, profiter des jeux gonflables, partici-

per à un concours culinaire et découvrir de
nouveaux artisans. C’est sans aucun doute
un weekend qui restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui y ont participé.
Pour une deuxième année, la municipalité
a présenté des soirées cinéma en plein air
sur écran géant. Si vous n’avez pu y assister,
assurez-vous de ne pas oublier de mettre
l’activité à votre calendrier de 2023 de
même que le party mousse, qui est un incontournable pour les jeunes familles !

C’était également le retour des bénévoles
du comité d’organisation de l’exposition
d’autos et de motos anciennes et modifiées
le 20 août dernier. Des amateurs de bolides
sont venus de partout pour admirer ceux-ci.
Bien que l’été tire à sa fin, il reste encore
deux rendez-vous festifs à Sainte-Annede-la-Pérade. Le weekend de la fête du
Travail se tiendra la journée du patrimoine
agricole ; tire de tracteurs antiques, encan,
épluchette de blé d’Inde et soirée dansante
vous y attendent.
Enfin, le dernier samedi de septembre (24),
la municipalité vous invite à relever le Défi
sportif Richard Tessier. Visitez le site web
sadlp.ca pour vous inscrire à l’un des 4
départs de la course ou encore à celui de la
marche.

Les Journées
de la Culture dans
la MRC des Chenaux
Élyse Marchand
Agente de développement culturel et
touristique à la MRC des Chenaux

C’est bientôt ce moment de l’année où
la culture est mise à l’honneur dans
toute la province du Québec. Mais que
sont les Journées de la Culture, me direz-vous ? Organisées par Culture pour
tous, un OBNL dont la mission est de
faire connaître et aimer la culture, il s’agit
de trois journées d’activités gratuites et
ouvertes à tous, favorisant ainsi un plus
grand accès aux arts et à la culture.
Ces journées se déroulent chaque année
le dernier vendredi de septembre et les
deux jours suivants. Cette année, ce sera
donc le 30 septembre, le 1er et 2 octobre
2022 que se déroulera l’événement. C’est
l’artiste peintre et technicien en arts visuels Luca Blais Gamache qui a été choisi
comme ambassadeur pour notre belle
Mauricie.
La thématique de cette 26e édition est
Haut et fort ! Comme un cri de ralliement,
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qui nous rappelle ce que la culture représente pour chacun de nous, la fierté
qu’elle véhicule, le bonheur qu’elle nous
procure.
On se souviendra des activités de l’année dernière dans le territoire de la
MRC des Chenaux. Une dégustation
au Vieux presbytère de Batiscan, un
spectacle d’Harmonica au Domaine seigneurial de Sainte-Anne-de-la-Pérade et
des spectacles musicaux au parc nature
La Gabelle et dans la municipalité de
Saint-Luc-de-Vincennes.
Cette année encore, de belles activités
vous attendent sur notre territoire.
Nouvellement installée à Batiscan, l’artiste-peintre Ani Muller vous ouvrira les
portes de son atelier et viendra à votre
rencontre. Venez découvrir le travail de

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

Pandémie, guerres, dégradation de
l’environnement, sécheresse ici, inondations là, incendies, pertes d’emploi,
accidents et maladies fatales, ruptures,
incapacités, etc. tant de situations de
deuils potentiels qui confrontent nos
vies ! Et pourtant, nous sommes toujours vivants, ou survivants.
La fermeture d’une église comporte
aussi une part de deuil. Le 17 juillet
dernier avait lieu la dernière messe à
l’église de Ste-Geneviève-de-Batiscan.

la Présence avec un grand P, mais la
Présence ne se limite pas à un lieu.
Au-delà de la dimension historique,
il y a la foi hors les murs. « Reste avec
nous Seigneur », nous disait-il encore ;
« dis-nous que tu resteras à nos côtés,
quel que soit le lieu de la Présence ».
Je me suis demandé que dirait Jésus
dans telle situation ; j’ai trouvé réponse dans les mots, tirés de la chanson « Toujours vivant » (Michel Rivard,
Gerry Boulet) :

« Je suis celui qui marche,
quand l’bonheur en arrache,
toujours vivant, je suis celui
qui regarde en avant, je suis
celui qui lutte, toujours debout,
je suis celui qui va jusqu’au
bout ».

Une fin comme un deuil certes, mais
les lendemains de ce bâtiment augurent une belle suite ; on y aménagera des espaces pour personnes vivant
avec un handicap ; œuvre du prendre
soin, en cohérence avec le message de
l’Évangile.

Le Christ, à travers les personnes et
organismes, est toujours vivant dans
notre zone pastorale; vous le constaterez bientôt lors de la reprise des
activités communautaires et sociales.

Quelque chose se termine, quelque
c h o s e co m m e n ce, u n e m i s s i o n
d’accueil.

Si nous sommes toujours vivants, c’est
que le message du Christ est toujours
actuel.

Ce jour-là, en homélie, Mgr Martin
Veillette nous proposait une réflexion
sur le lieu comme tel, lieu pour vivre

Soyons attentifs, davantage aux gestes
de fécondité qu’aux gestes d’efficacité,
car nous sommes toujours vivants.

cette artiste dans sa magnifique résidence patrimoniale, un lieu qui lui sera
assurément une source d’inspiration
pour ses œuvres futures. Des attentions
surprises seront au rendez-vous.

Le samedi 1er octobre, la municipalité de
Saint-Luc-de-Vincennes accueillera, pour
sa part, les Grands Hurleurs, pour un
spectacle extérieur qui promet déjà d’être
mémorable !

Rejoignez l’artiste Linda Letendre à la
murale Ste-Geneviève, 300 ans d’histoire
pour discuter avec elle du travail qu’elle
a fait pour réaliser cette œuvre et de ses
découvertes sur le patrimoine de cette
municipalité. Des surprises attendront
les petits !
Comme tous les ans, le Vieux presbytère
de Batiscan et le Domaine seigneurial de
Sainte-Anne-de-la-Pérade seront de la
partie avec une programmation liée à la
thématique de cette année. Restez à l’affut, le détail de ces activités sera bientôt
disponible sur leur site internet et sur
celui de Culture des Chenaux.

Journées Culture 2021 Domaine
seigneurial

À Saint-Luc-de-Vincennes, la société
d’histoire organisera une visite des croix
de chemin de cette municipalité, en minibus. Elle offrira également une exposition
de leurs photos anciennes.

Journées Culture 2021 Vieux presbytère

Certains artistes de notre MRC rayonneront, pour leur part, au-delà de nos
frontières. Ce sera le cas de l’artiste
Lucois Philippe Barnes qui peindra sur
un rouleau de 22 pieds dans la ruelle de
la Coopérative de solidarité Cent-Arts, à
Trois-Rivières.

En somme, une belle fin de semaine
remplie d’activités culturelles vous attend. Des informations plus détaillées
seront disponibles sous peu sur la page
de Culture des Chenaux mrcdeschenaux.
ca/culture et sur le site des Journées de la
culture journeesdelaculture.qc.ca.
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LES PETITES ANNONCES
DES CHENAUX ET MÉKINAC
819 840-3091

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

À VENDRE
Collection de 50 Harley Davidson miniatures, dans leur emballage, avec certificats 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$. Marteau, 5$. Scie circulaire de 8 po, 12 Amp.
RPM 5500, 10$. 819 378-7550.

Scie mixte à onglet 10 po, Mastercraft
Maximum Premium, performance supérieure, série 00 3554 Rex 0809, mod. 0556738-0, 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 couverture de la Commission Gomery et de la
Commission Charbonneau. Registre des
mariages de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, de 1727 à 1984, 187 pages. Lot
de traîneaux pour enfants, en bois ou
en plastique. Raquettes en aluminium.
Garage de toile. 418 362-2290.

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.

Solution du mois

Laveuse et sécheuse blanche fonctionnelle. Table en érable et quatre chaises
propre. Four micro-onde 800w. Four électrique 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

À LOUER

Saint-Stanislas, Manoir des Des Deux
Rivières. Deux logements 3½ à louer
pour personnes de 55 ans et plus, disponibles immédiatement avec service
de dîner (cuisine maison préparée sur
place). Logements admissibles au programme Supplément 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 sécuritaire, familial et convivial. Ces
logements peuvent être loués pour une
période répit, pour un essai ou pour une
convalescence. Pour visite ou information : 418 328-3209 ou manoirdeuxrivieres@gmail.com.
OFFRES DE SERVICE

OFFRE DE SERVICES

Homme à tout faire, spécialisé dans
ébénisterie et rénovations, du sous-sol
au grenier, pour petits et gros projets,
pas d’électricité ni plomberie. Honnête.
Prix raisonnable (15$/heure). André
819 979-0744.
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Pour une expertise ou une gestion de projets en rénovation de : pierre naturelle,
briques, blocks, allèges, crépi, fissures de
solage, réfection de balcon et calfeutrage.
Fait par de vrais professionnels. Ancien
professeur de 40 ans d’expérience sur
chantier, M. Pierre Paquin. 819 668-3251.
Construction ou réparation d’armoires,
bois ou mélamine. Grande expérience.
Prix compétitifs. 819 448-1528. Claude
Travaux de menuiserie, pose de plancher flottant, céramique, plâtrage, peinture intérieure et extérieure, cuisine,
salle de bain, sous-sol et plus. Stathis,
819 386-2115.

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

Service avec towing plateform. Si vous
voulez débarrasser votre auto, camion, machinerie agricole, etc. Appelez-moi! René Cossette, Ti-Nest. Merci.
418 328-8672.
Peinture intérieur-extérieur, réparation
murs et plafonds, peinture de couleur,
pose papier-peint. Travail soigné et minutieux, prix compétitifs, estimation gratuite, accorde rabais de 35% sur peinture
de qualité. 418 325-4819.

1

2

3

4

RECHERCHE

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, possède les permis nécessaires de la GRC,
estimé gratuit, paie en argent comptant.
Je me déplace pour récupérer les armes.
Vendez en tout sécurité. 819 690-0450.

J’achète : vieilles enseignes/annonces
de tôle ou carton, thermomètres, calendriers, cabarets, horloges, présentoirs,
briquets et tous objets publicitaires de
compagnies de liqueur (Radnor), bière,
tabac, gazoline/huile (Red Indian), farine,
scie à chaîne et autres. Aussi : cruches et
bouteilles de grès, bouteilles de liqueur,
cannes d’huiles, catalogues et plaques
d’immatriculation automobile avant
1960, plaques de motos et motoneiges,
machine à tricoter, livres et revues anciennes, épinglettes, badges et médailles
anciennes. Antiquités de toutes sortes.
Jacques, 819 376-0783.
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Horizontalement :

Verticalement :

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.

1:
2:
3:
4:

Pantalon. Radio. Avant.
Mammifère ongulé. Mois.
Manigance. Chevreau.
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.
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www.groupelafrenieretracteurs-kubota.ca

POUR LA PRÉPARATION DE SOL
CHARRUES - HERSES - CULTIVATEURS

SÉRIE BX80
EN INVENTAIRE

SÉRIE LX
EN INVENTAIRE

POUR LES TRAVAUX AUTOUR DE LA MAISON

418 325-2446

