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est visible sur

LA UNE

SAINT-TITE

VILLE WESTERN SANS CONTESTE 

S’il est une chose à retenir de cette 
54e édition du festival western de 
Saint-Tite, c’est qu’on a su rebondir, les 
conditions le permettant.

On s’en souvient, cet été encore, il 
pouvait planer sur l’événement une 
certaine menace qui avait pour nom 
Omicron. 

Qu’à cela ne tienne, on a vu cette or-
ganisation tentaculaire relever les 

La marque est bien implantée chez nous. Nous en sommes si fiers ! En un 
mot, ce n’est pas sans raison que se 
joignent à la manifestation pas moins 
de 600 bénévoles.C’est donc « mission accomplie ». 
C’est le moins qu’on puisse dire,  
FÉLICITATIONS à tous celles et ceux 
qui ont contribué à ce succès.Et prenons rendez-vous pour la 
55e édition qui se tiendra du 8 au 
17 septembre 2023.

RÉJEAN MARTIN manches et planifier un western « nor-mal » comme nous nous plaisions à le qualifier non sans sourire un peu.Eh bien, c’est la force d’une organisa-
tion qui sait répondre à un engouement 
indéniable du public pour une manifes-
tation qui maîtrise son créneau.Et nous savons tous combien il voit 
grand, le festival western de Saint-Tite.

Rendu à sa 54e édition avec ses rodéos, 
ses spectacles, les comptoirs des mar-

chands, les occasions offertes à tous les 
coins de rue de boire et de manger. 

La venue de tant de monde si ma-
nifeste comme en témoignent ces 
stationnements remplis, ces champs  
de toits blancs des VR et autres 
caravanes. 

Sans oublier les multiples attrac-
tions, la chance d’entendre chanter 
tant de talents en parcourant cet im-
mense site récréatif aux couleurs si 
caractéristiques.

(RM) Voici un groupe de quatre per-
sonnes qui gérait un stationnement près de la Bibliothèque de Saint-Tite au profit 
de la Maison des familles. 

Ce sont Antoine Germain, Vincent Ger-
main, Rosalie Germain et Jérémie Girard. 
On sait que pour nos organismes commu-
nautaires, le Festival western est l’occa-sion de se dévouer et ainsi de se financer.  

AU PROFIT DE LA MAISON 
DES FAMILLES
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LE MOT DU DGLE MOT DU DG

JÉRÉMIE PERRON
Directeur général du 
Bulletin de Mékinac

Un mois 
bien rempli

La politique, il en faut, mais j’aime 
pas vraiment ça, pas comme c’est là. C’est nébuleux, c’est « guerroyeux ». 
Trop de gens tirent sur l’ennemi et 
refusent de reconnaitre les faiblesses 
de leur propre parti, il y a du bon et 
du moins bon dans toutes les factions. 

Les sentiments sont trop présents. 
L’effervescence nous prend à la vue 
du chef du clan et la rage nous agresse 
devant le parti adverse. 

À ceux que le chapeau fait, il est 
temps d’accueillir la paix. C’est à tête 
reposée et avec un esprit bien infor-
mé qu’il faut voter. 

Il faut être capable de reconnaitre le 
bon autant que le mauvais dans tous 
les partis politique, incluant celui pour 
lequel vous avez l’intention de voter.

L’Association des personnes handi-
capées actives de Mékinac (APHA de Mékinac) est fière d’avoir participé à la 
parade du Festival Western cette année. Leurs initiatives viennent bonifier 
leurs activités régulières en créant des 
opportunités de rencontres avec les 
citoyens qui n’ont pas de limitations. Ils 
ont conçu et réalisé un char allégorique 

pour la parade. 5 personnes étaient sur 
le char et 14 personnes suivaient en 
cortège. Un site fixe, au 130 rue St-Joseph, était 
aussi disponible pour leurs membres 
moins mobiles. Leur projet vise à dé-
velopper une culture d’égalité et de 
solidarité entre les citoyens. 

Il s’inscrit dans une démarche de che-
minement vers la dignité en soutenant 

L’ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ACTIVES DE MÉKINAC 

S’INVITE AU FESTIVAL WESTERN

JÉRÉMIE PERRON

En photo, le char allégorique de L’Association des personnes handicapées actives de Mékinac  
participant à la parade du festival de St-Tite.

une vision collective positive de la per-
sonne handicapée. 

Pour y parvenir, ils souhaitent promou-
voir l’intégration culturelle et sociale de 
leurs membres. 

Leur présence a rejoint un grand 
nombre de personnes et a ainsi favorisé 
le développement d’une culture d’éga-
lité et de solidarité entre les citoyens.Au fil des années, ils ont remarqué 
qu’un des freins au développement so-
cial des personnes handicapées est sou-
vent l’image qu’elles ont d’elles-mêmes. En réalisant ce projet, ils souhaitent modifier cette perception. 
Il s’agit d’entreprendre, de choisir, 
d’apprendre, de persévérer et de créer 
des liens tout en ayant le sentiment de 
vivre au même rythme que les autres 
membres de la communauté.

Ils croient que la mise en mouve-
ment d’un changement des mentalités passe par l’action ; ils seront vus et  
reconnus. 

Le projet est aussi en lien avec les pro-
blématiques d’accessibilité vécues par 
leurs membres. 

En se faisant connaître et en assistant 
aux événements qu’offre le milieu, il y a de fortes chances que cela modifie 
les perceptions et que l’accessibilité 
devienne moins aléatoire dans nos 
communautés. 

Le fait de participer légitimement et 
avec dignité aux mêmes activités que 
les autres citoyens contribuera, sans 
aucun doute, à promouvoir l’inclusion 
sociale des personnes handicapées.

Il est temps d’avoir une vision digne et 
globale de l’intégration des personnes 
handicapées.

Une partie de l’équipe et des bénévoles 
participants au défilé.

Les hommes et les femmes qui s’im-
pliquent en politique sont des gens 
comme vous et moi. Ils ont fait le saut 
dans l’arène, tout simplement. 

C’est cette vision de l’arène que j’ai-merais qui change. Est-ce un colisée romain où la foule crie « À mort! » 
et les politiciens des gladiateurs qui 
s’entretuent? Ou est-ce un aéropage 
où les idées sont débattues avec ordre 
et sagesse? 

Nous en décidons en tant que peuple 
par notre propre comportement, en 
présentiel ou sur la toile.

Je vous souhaite de bonne discu-
tions respectueuses en famille, entre 
amis ou entre collègues sur ce sujet 
important qu’est l’élection de notre 
prochain gouvernement.

Ce mois-ci sera aussi le mois des 
ainés, ces hommes et femmes qui ont 

brassé la terre avant nous. Élevons-les 
comme ils le méritent. Prenons en 
soin comme nous voudrons aussi 
qu’on prenne soin de nous quand 
nous serons rendus là. 

Voyez-les comme les petits enfants, 
adolescents, adultes puis seniors 
qu’ils ont été. 

Nous suivons ce même chemin. Une 
société qui prend soin de ses vieux au-
tant que de ses jeunes, c’est beau, c’est rassurant. En passant, moi je l’aime le qualificatif « vieux ». J’aimerais que les 
jeunes et moins jeunes m’appelle le 
vieux plus tard, non en ayant la vision 
d’un être susceptible et inatteignable, 
mais avec de la curiosité et du respect 
dans leurs yeux. C’est quelque chose 
à leur inculqué dès le plus jeune âge.

Vous pouvez participer aux bien-être 
de nos ainés. Comme premier pas, 
vous pouvez apporter votre soutien 
à l’initiative qui leur permettra de 
vieillir chez eux le plus longtemps 
possible en signant une déclaration à 
l’adresse suivante : http://www.chez-
moipourlavie.com/ Sans vouloir être 
égocentrique, il faut bien se le dire, le 
bien qu’on leur fait maintenant, c’est 
le bien qui nous sera fait plus tard.Pour finir, je veux souhaiter une ma-gnifique année à nos élèves et pro-
fesseurs. Les deux dernières années 

ont été difficiles, mais riches en 
apprentissages. 

Nous pouvons maintenant espérer vivre plus « normalement », alors 
vivez pleinement en ayant conscience 
de la valeur de ce que ça veut dire. 
L’école, c’est un milieu de vie extraor-
dinaire, nos professeurs, des gens 
dévoués avec une mission grandiose. 
C’est là que nos jeunes apprennent à 
vivre en société et découvrent leur 
potentielle. 

Les enfants, faites-vous des amis, tra-
vaillez vos neurones, soyez curieux, soyez actifs, faites-vous confiance, voyez loin! 
Vous êtes beaux et belles, vous êtes 
capables, vous allez tous changer le monde! Merci aux professeurs. Je sais 
que vous devez jongler avec plusieurs 
dossiers et l’aide n’est pas toujours là. 

Avec des parents pas toujours com-
préhensifs et collaboratifs, des en-
fants survoltés, un gouvernement qui 
ne comprends pas tout à fait votre 
réalité et j’en passe. 

Je lève mon chapeau devant votre dé-
vouement et l’amour que vous portez 
envers nos enfants. 

Merci de prendre soin encore cette année de nos enfants!

(RM) L’assemblée publique mensuelle 
du conseil municipal du mardi 6 sep-
tembre dernier, lendemain de la fête 
du Travail, s’est tenue avec un certain 
calme à Sainte-Thècle. Rappelons que la 
précédente assemblée, le lundi 8 août 
dernier, avait vu les citoyens manifester 
en général leur hostilité envers leur 
maire, Michel Rheault. Il s’agissait alors 
de la première assemblée du conseil 
depuis que la Commission municipale 
du Québec avait émis ses avis sur la 
gestion de celui-ci, principalement dans le fait d’avoir embauché une firme de 
relations de travail au lendemain de 
son élection, à l’automne 2021, avant 
même d’avoir été assermenté puis de 
s’être ingéré dans la réalisation du 

mandat de cette firme qui, de plus, avait 
été jugée inadéquate. Rappelons qu’à 
ce moment-là, suivant les recomman-
dations de la Commission municipale 
du Québec, la municipalité avait entre 
autres procédé à l’embauche d’une nouvelle firme de relations de travail, Relais expert-conseil. Enfin, ce même 
mardi 6 septembre, est survenu un avis 
de motion et dépôt d’un projet de rè-
glement portant sur les règles internes 
des séances du conseil. Inspiré, a-t-on 
expliqué, d’un document semblable, en 
application à Notre-Dame-de-Montau-
ban. On prévoit des amendes de 100 $, 
de 200 $, voir de 1000 $ aux infractions 
à ce règlement qui, en un mot, veut s’as-
surer d’un climat respectueux.  

SAINTE-THÈCLE 
UN CERTAIN CALME REVIENT

Impression Hebdo Litho

Distribution dans tous les foyers 

de la MRC des Chenaux par Publi-Sac

Affiliation 
Association des médias écrits communautaires 

du Québec (AMECQ)
Agence de publicité nationale CPS média

Tirage certifié de l’AMECQ
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec

NOUS REJOINDRE
Par la poste  

44, chemin Rivière-à-Veillet, Bureau 220,  

Sainte-Geneviève-de-Batiscan  G0X 2R0

Par téléphone (vente) 819 840-3091 

Par téléphone (rédaction) 418 507-1940 

Par télécopieur 418 362-2861

Par courrier électronique   

redaction@lebulletindeschenaux.com

publicite@lebulletindeschenaux.com

Présidente Maryse Bellemare

Directeur général Jérémie Perron

Représentant des ventes Daniel Piché

Journalistes Réjean Martin, Jérémie Perron

Graphiste Maïsa LeBel

Autres membres du conseil d’administration  

Anne-Marie Grondin, Gilles Brûlé,  
Camille M. Douville, Réjean Martin

Édition en ligne 
w w w . c a l a m e o . c o m
l e b u l l e t i n e n l i g n e . c o m

Le Bulletin des Chenaux reçoit 
l’appui du ministère de la 
Culture et des Communications

Publié par une corporation indépendante et à but non lucratif qui a pour nom Les Éditions communautaires des Chenaux, le Bulletin des Chenaux 
n’appartient à aucun groupe de presse ou parti politique et veut favoriser le dévelop-pement intégral de la MRC des Chenaux.

Prochaine livraison : 1ER NOVEMBRE 2022
Date de tombée des articles et publicités montées : 21 OCTOBRE 2022
Date de tombée des publicités non montées : 14 OCTOBRE 2022

L e  b u l l e t i n  d e  M é k i n a c  -  2 7  s e p t e m b r e  2 0 2 2  -   54   -  2 7  s e p t e m b r e  2 0 2 2  -  L e  b u l l e t i n  d e  M é k i n a c 



ÉLECTIONS QUÉBEC 2022 ÉLECTIONS QUÉBEC 2022

Sonia Lebel a été élue députée pour la Coa-
lition Avenir Québec dans la circonscription 
de Champlain en 2018. Elle est ministre res-
ponsable de l’Administration gouvernemen-
tale, présidente du Conseil du trésor, ministre 
responsable des Relations canadiennes et de 
la Francophonie canadienne et ministre res-
ponsable des Institutions démocratiques et de 
la Réforme électorale.

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
adhérer à votre parti dans 
notre circonscription ?
Je crois à un gouvernement proche du 
monde, au service des Québécois.  C’est ce qui me rend fière de pouvoir porter encore 
une fois les couleurs de la CAQ dans Cham-
plain.  Mon parti rallie des candidats de tout 
horizon.  Nos forces sont complémentaires, 
notre bagage, mis en commun, permet de 
créer une synergie et une représentation 
adéquate de la population. Je veux que 
les gens de Champlain sentent que leur 
gouvernement leur ressemble et que les 
décisions qui sont prises sont à l’image de 
leurs valeurs.

Quelles sont les missions essentielles 
que votre parti s’est données ?
Notre priorité à la CAQ est de bâtir un Québec plus fort, plus fier, plus prospère 
et plus vert. Tout d’abord, on va déployer notre bouclier anti-inflation pour remettre 
de l’argent dans le portefeuille des citoyens. En santé, nous voulons améliorer l’accès 
aux soins de première ligne, notamment en 
facilitant la prise de prise de rendez-vous et 
aussi en augmentant les pouvoirs de tous les professionnels de la santé. En éducation, 
on veut rénover et bâtir de belles écoles 
où les enfants auront encore plus le goût 
d’apprendre. On va aussi donner plus de 
ressources pour combattre le décrochage. En matière d’économie, nous avons un plan 
pour encourager l’essor d’une économie 
verte et durable qui permettra de réduire nos émissions GES en plus de créer des em-
plois de qualité.

Que comptez-vous accomplir 
pour les gens d’ici ?Mon travail de députée m’a amené à réfléchir 
la politique de façon très terre à terre. Ce 
n’est pas parce qu’on habite en région que ne peut pas profiter d’infrastructures de qualité. 
D’ailleurs, l’un de nos engagements les plus 
importants pour Champlain est d’étendre la 
couverture cellulaire partout d’ici 2026. C’est 
une question de sécurité essentielle, mais 
aussi d’équité avec les grands centres. Par 
ailleurs, les gens d’ici ont des préoccupations 
légitimes à propos des services de proximité, 
de l’accessibilité aux soins de santé et des 
services de garde, par exemple. On va donc 
poser des actions concrètes pour répondre 
à ces besoins, comme déployer le Plan Dubé pour un système de santé plus efficace. On 
va réellement passer à l’action et travail-
ler sur plusieurs fronts avec une grande 
détermination.

Pourquoi voter pour vous ?
J’ai toujours travaillé dans l’intérêt du pu-
blic. Comme procureure de la couronne, 
c’est le sentiment de justice et de sécurité 
de la population que je voulais protéger le plus possible. En politique, on a la chance 
de mettre concrètement de l’avant les 
enjeux qui nous tiennent à cœur, on peut 
mener des combats pour le mieux-être des 
Québécois, pour améliorer les services gou-
vernementaux. Je me donne comme donc 
mission de tout faire en mon pouvoir pour 
améliorer la vie des citoyens que je repré-sente et d’augmenter leur confiance envers 
les institutions publiques. Ce serait un pri-
vilège pour moi de pouvoir poursuivre le 
travail entamé. Maintenant, la décision est 
totalement entre les mains des citoyens de 
Champlain.

Alexandre Litalien porte les couleurs du 
Parti québécois dans la circonscription de 
Champlain. Natif de la circonscription, il tra-
vaille depuis quelques années à la CNESST 
à titre d’étudiant car il fait un baccalauréat 
en enseignement au secondaire de l’uni-
vers social à l’Université du Québec à  
Trois-Rivières.

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
adhérer à votre parti dans 
notre circonscription ?
Le Parti libéral du Québec est le seul parti au 
Québec qui rejoint mes valeurs. La protec-
tion de l’environnement, le développement 
économique, la justice sociale, l’apparte-
nance Canadienne ainsi que l’identité au 
Québec sont des valeurs auquel je crois pro-
fondément et qui sont des valeurs libérales. 

Quelles sont les missions essentielles 
que votre parti s’est données ?
Nous voulons aider les québécois à mieux 
faire face à la hausse du coût de la vie.  Nous 
mettrons en place une série de mesures en 
ce sens, notamment des baisses d’impôt pour la classe moyenne, la fin de la TVQ sur 
les produits de première nécessité, le gel 
des tarifs d’électricité, une véritable stra-
tégie en habitation, un montant de 2000 $ 
pour les aînés de 70 ans et plus qui restent 
à domicile et des tarifs de services de garde  
à 8,70 $ pour tous.

Que comptez-vous accomplir 
pour les gens d’ici ?
Étant natif de Saint-Maurice et ayant tou-
jours vécu ici je connais les enjeux de ma 
région. Je veux soutenir les municipalités 
pour l’amélioration de leurs infrastructures 
municipales et donner plus d’incitatif pour 
permettre à nos jeunes de rester dans notre 
belle région.

Pourquoi voter pour vous ?
Je crois que les citoyens et citoyennes de la 
circonscription de Champlain devrais être 
représenté par quelqu’un du milieu qui 
connait les enjeux locaux. Je veux être le 
porte-voix des gens de chez moi à l’Assem-
blée nationale du Québec.

Sonia LeBel Jeremy Leblanc

Alexandre Litalien porte les couleurs du Parti 
québécois dans la circonscription de Cham-
plain. Natif de la circonscription, il travaille 
depuis quelques années à la CNESST à titre 
d’étudiant car il fait un baccalauréat en ensei-
gnement au secondaire de l’univers social à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
adhérer à votre parti dans 
notre circonscription ?
La politique a toujours été un sujet familial, 
mon grand-père a été conseiller municipal 
pendant 7 ans et il est à présent maire de la 
municipalité, St-Godefroi. Le Parti Québé-
cois est un parti fondamentalement démo-
cratique où tous peuvent s’exprimer et faire 
progresser ses idées. Bien entendu, j’adhère 
à l’idée d’un Québec souverain, alors c’était 
pour moi le seul parti qui répondait à mes 
aspirations. L’indépendance est nécessaire 
si l’on veut s’assurer de la pérennité de 
notre langue et de notre culture unique en 
Amérique du Nord. Aussi, devenir un pays 
nous permettra d’avoir tous les leviers dé-
cisionnels, nous pourrons investir où nous 
voulons, dans notre intérêt.

Quelles sont les missions essen-
tielles que votre parti s’est données ?
Justice sociale : De redonner aux gens moins nantis et s’assurer de conserver un bon filet 
social pour assurer la cohésion sociale et 
des chances égales de développement pour 
tous. Démocratie : Renforcer la démocratie 
en réformant le mode de scrutin pour la 
rendre plus représentative des idées des 
gens d’ici. Éducation : L’éducation est aussi 
une priorité, nous voulons entre autres rendre nos places en garderie 100% CPE et 
ajouter 15 000 places supplémentaires. De 
plus, nous voulons nous assurer de la quali-
té et de l’accessibilité du réseau d’éducation publique, et ce, du CPE à l’université.
Que comptez-vous accomplir 
pour les gens d’ici ?
M’assurer que les aînés du comté puissent 
vivre et vieillir dans la dignité, et ce, à la 
maison le plus longtemps possible. Ils ont 
bâti notre Québec et méritent des soins de 
qualité dans le confort de leur foyer le plus 
longtemps possible, au moins jusqu’à ce 
que quitter à la maison ne soit plus un choix, 
mais une nécessité.

Pourquoi voter pour vous ?
Pour la jeunesse et la relève. Je représente 
une génération qui doit faire face à de 
nombreuses crises : que ce soient celle de 
la pénurie de main-d’œuvre, la crise du lo-gement, ou bien la crise inflationniste, etc. 
Ces crises grugent bien entendu le pouvoir 
d’achat de toutes les générations, si ce n’est 
que pour la location d’un logement décent, 
l’achat d’une propriété et le panier d’épi-
cerie. Il est essentiel que les plus jeunes, 
comme les plus âgés, aient leur mot à dire pour résoudre ces situations afin que cha-
cun puisse faire entendre sa voix sur ces enjeux !

Alexandre Litalien Steve Massicotte

Steve Massicotte porte les couleurs du Parti 
conservateur du Québec dans la circons-
cription de Champlain. Celui qui a fait un 
baccalauréat en sciences sociales (Université 
d’Ottawa) est propriétaire du Centre de Pêche 
Massicotte et Fils de Sainte-Anne-de-la-Pérade, 
copropriétaire des Boissons du Roy et président 
de l’Association des pourvoyeurs de la rivière 
Sainte-Anne.

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
adhérer à votre parti dans 
notre circonscription ?
La politique m’a particulièrement interpellé 
ces deux dernières années. Si on ne s’oc-
cupe pas de la politique, eh bien elle s’oc-
cupe de nous. J’ai le goût de m’impliquer et 
de bien représenter les besoins des jeunes, 
des familles et des aînés de la circonscrip-
tion de Champlain. Il faut écouter les gens 
et les aider à régler leurs problématiques.

Quelles sont les missions essentielles 
que votre parti s’est données ?
Les missions essentielles que le PCQ s’est 
données sont de réduire les impôts, 3500$ 
en moyenne par famille, éliminer la TVQ 
sur les produits usagés, baisser les taxes sur l’Essence, faire plus de place au secteur 
privé en santé, offrir un bon de 200$ par 
semaine par enfant pour les familles pour 
faire garder leur enfant et un crédit de 500$ 
pour les inscriptions dans un centre d’en-trainement ou activité sportive !
Que comptez-vous accomplir 
pour les gens d’ici ?
Les organismes communautaires jouent un 
rôle de premier plan. On doit les soutenir 
pour qu’ils puissent venir en aides aux gens du compté. Les agriculteurs; ces gens 
qui sont essentiels pour notre nourriture 
doivent être appuyés en ces temps où les 
coûts de production augmente rapidement. 
Finalement, en milieu rural, il est important 
d’avoir une couverture cellulaire rapide et efficace. 
Pourquoi voter pour vous ?
Je suis résident du compté de Champlain, 
impliqué dans mon milieu et connu princi-
palement pour la pêche aux petits poissons 
des chenaux comme porte parole actuel et 
jadis président pendant 10 ans. Je suis un 
gars d’action et de terrain qui mène ses dos-
siers à terme. Je suis axé sur les résultats.  
Le 4 octobre prochain j’aimerais défendre 
notre liberté qui a été si fragilisée, comme 
notre slogan le dit si bien d’être libres chez nous ! 

Marie-Louise Tardif a été élue députée pour la 
Coalition Avenir Québec dans la circonscrip-
tion de Laviolette–Saint-Maurice en 2018. Elle 
est adjointe parlementaire aux Forêts, Faune et 
Parcs. Elle est l’ex-PDG du Parc de l’Île Melville 
Shawinigan; elle a trois enfants et détient un 
baccalauréat en génie forestier de l’Université 
d’Ottawa.

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
adhérer à votre parti dans 
notre circonscription ?
M. François Legault est le meilleur chef que 
le Québec peut avoir. La CAQ est un parti 
pragmatique et réaliste et, en tant que 
gestionnaire de carrière, je me reconnais 
dans les positions et le programme. Je suis 
nationaliste, l’environnement m’importe 
et mon engagement vise l’augmentation du 
bien-être des gens.

Quelles sont les missions  
essentielles que votre parti  
s’est données?
S’attaquer à des problèmes concrets 
qui touchent les Québécois dans leur 
quotidien.  Actuellement, comme préoc-cupations il y a : l’inflation, les services 
en santé, le manque de places en garde-
rie, le décrochage scolaire, le manque 
de main d’œuvre, la crise du logement 
et la protection de l’environnement.  
Remettre de l’argent dans les poches 
des Québécois et diminuer la pauvreté. 
Donner des services en santé plus ra-pidement; conserver et augmenter les services localement; soutenir le maintien à domicile des personnes âgées; conti-
nuer à travailler avec les organismes communautaires,  etc.  Entre autres, 
un gouvernement de la CAQ investira  
1,8 milliard$ pour faire construire des 
logements sociaux. L’éducation est aussi 
une mission importante : 60 millions $ 
supplémentaires seront investis pour en-
gager davantage de spécialistes pour aider les élèves ayant des difficultés d’apprentis-sage; 2 milliards $ seront investis pour la 
rénovation de nos écoles.

Que comptez-vous accomplir 
pour les gens d’ici ?
Je m’engage à augmenter le niveau de bien-
être des citoyens (nes).  À travailler à une 
prise en charge plus rapide en santé, à faire 
augmenter le nombre de places en garde-
rie subventionnée, les services aux aînés, 
le nombre de spécialistes dans les écoles, à 
soutenir les organismes communautaires 
et à veiller à protéger notre environne-
ment.  Je vais aussi m’attarder : à ce que 
la couverture de téléphonie cellulaire soit 
plus complète, entre autres sur la route 155 jusqu’au Lac St-Jean; à soutenir les projets de revitalisation des municipalités; 
à travailler en collaboration avec les divers utilisateurs de la forêt afin de trouver des 
solutions harmonieuses avec l’industrie 
forestière. 

Pourquoi voter pour vous ?
Mon équipe et moi connaissons bien le 
rouage politique et les enjeux du comté.  J’ai démontré mon efficacité en faisant avancer 
de nombreux dossiers qui traînaient depuis 
des années. On pense ici à l’obtention des 
horaires à l’heure pour les ambulanciers à 
La Tuque et aux soutiens aux municipalités.  
Je suis une personne à l’écoute qui travaille 
en partenariat. J’offre donc aux citoyens et 
citoyennes de poursuivre le travail avec et 
pour eux. 

Marie-Louise Tardif

France Lavigne se présente sous la bannière de 
Québec solidaire dans la circonscription de 
Laviolette–Saint-Maurice. Au cours des années 
90, celle qui sera en 2019 récipiendaire du 
prix Mauriciennes d’influence (catégorie poli-
tique) a signé une chronique dans l’Hebdo du 
Saint-Maurice. Elle a aussi œuvré à la SIDAC 
centre-ville de Shawinigan, à la Classique de 
canot ainsi qu’au Centre des femmes. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
adhérer à votre parti dans 
notre circonscription ?
Je me suis impliquée depuis 2006 à bâtir 
Québec solidaire Mauricie, avec d’autres MauricienNEs, et j’ai participé à toutes les 
campagnes électorales depuis. J’ai repré-
senté la Mauricie à la Commission nationale 
des femmes de QS de 2017 à 2019. Mon 
parcours professionnel en communication 
organisationnelle, en condition féminine 
et en développement local et régional est 
cohérent avec les valeurs solidaires et les 
orientations progressistes de Québec soli-
daire, d’où mon engagement.

Quelles sont les missions essen-
tielles que votre parti s’est données ?
Québec solidaire propose, comme projet de 
société, une véritable transition écologique, 
économique et sociale pour créer un avenir 
plus juste, plus vert et plus solidaire qui 
inclut l’ensemble des communautés et des 
premières nations. Nous prévoyons déve-
lopper une économie de proximité, soutenir 
davantage l’action communautaire, valori-
ser les services publics et agir rapidement 
pour freiner la hausse du coût de la vie, 
par exemple, en détaxant certains produits 
essentiels, en gelant les tarifs d’électricité et 
en augmentant le salaire minimum.

Que comptez-vous accomplir 
pour les gens d’ici ?
Nous lancerons, dès notre élection, des 
chantiers en logement social et en trans-
ports collectifs et actifs. Nous allons mieux soutenir financièrement les familles, les PME et les organismes communautaires, 
mieux organiser les soins de santé de 
proximité et élargir la couverture en santé 
dentaire et en santé mentale. Je compte bien 
mettre en place une transition écologique 
et sociale en concertation avec les munici-
palités, la diversité des communautés et la 
nation Atikamekw de ce grand territoire.

Pourquoi voter pour vous ?
Je suis une personne authentique et poly-
valente. Je travaille depuis plus de 30 ans 
dans la défense des droits fondamentaux, 
d’une répartition plus équitable du pouvoir 
et de la richesse, avec toute la diversité des 
communautés qui composent notre belle 
région. Mon emploi m’oblige à avoir une 
grande créativité et j’ai déjà prouvé ma 
capacité de concertation à développer des 
projets novateurs, car je possède une bonne 
ouverture à apprendre des autres. Je suis la Mauricienne d’influence qu’il faut pour les 
gens de Laviolette-Saint-Maurice.

France Lavigne

Kévin Nzoula-Mendome porte les couleurs du 
Parti libéral du Québec dans la circonscription 
de Laviolette–Saint-Maurice. Diplômé d’un 
baccalauréat en administration des affaires 
(UQTR) et d’une maîtrise en administration 
publique (ENAP), le père de famille origi-
naire du Gabon œuvre au sein de la fonction 
publique québécoise pour le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
à Shawinigan..

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
adhérer à votre parti dans 
notre circonscription ?
Les valeurs du parti libéral rencontrent 
parfaitement ma vision du Québec. Le PLQ 
est un parti inclusif et non-discriminatoire 
qui a cœur le développement économique 
des régions et qui prône la justice sociale 
et l’équité intergénérationnelle. Au niveau 
des changements climatiques le temps 
n’est plus à la transition mais à l’action.  Le projet ECO répond clairement à ces 
réalités.

Quelles sont les missions  
essentielles que votre parti  
s’est données ?
La charte des régions qui vise la décentra-
lisation et l’autonomie des municipalités. 
La réduction des impôts et des taxes pour aider les citoyens a faire face à une inflation 
galopante. Le programme PLQ qui permet 
aux aînés qui le souhaitent de rester plus 
longtemps chez eux. Permettre à ceux et 
celles qui sont déjà en CHSLD d’avoir plus 
de services et de soins de qualité.

Que comptez-vous accomplir 
pour les gens d’ici ?
Mettre en place la Charte des régions le plus rapidement possible; aider les municipali-tés à rencontrer leurs charges financières; 
régler le problème de la pénurie de main-d’œuvre; favoriser les jeunes à compléter au moins un DEP, un DEC.
Pourquoi voter pour vous ?
La circonscription a besoin d’un député 
à l’écoute et au service de ses citoyens et 
citoyennes. Je serai un député d’action, 
près des gens et représentant la population 
auprès des instances décisionnelles et gou-
vernementales. Voter pour moi, c’est choisir 
un vrai défenseur des intérêts locaux de Laviolette-Saint-Maurice. 

Kévin Nzoula-Mendome

Marjolaine Trottier se présente sous la bannière 
de Québec solidaire dans la circonscription 
de Champlain. Celle qui depuis 2012 travaille 
comme infirmière clinicienne en soins pallia-
tifs est maman de quatre enfants et belle-ma-
man d’un autre. Elle complète actuellement 
une maîtrise en sciences infirmières sur les 
enjeux éthiques soulevés par l’aide médicale  
à mourir. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
adhérer à votre parti dans 
notre circonscription ?
J’ai toujours eu envie d’avoir un impact 
positif sur la vie des gens et aujourd’hui, 
alors que j’ai une belle et grande famille, 
l’appel du devoir politique citoyen se fait 
encore plus sentir. Je veux laisser à mes 
enfants un monde où les catastrophes cli-
matiques sont l’exception et non la règle, je 
veux que mes parents vieillissent dans la 
dignité et qu’ils puissent le faire dans le mi-
lieu de leur choix, je veux que les soins de 
santé mentale soit réellement accessibles 
à tous ceux et celles qui en ont besoin.  
Québec solidaire était la seule option pour 
moi.

Quelles sont les missions essen-
tielles que votre parti s’est données ?
S’attaquer à la crise du coût de la vie en 
garantissant un salaire minimum décent 
(18$/h) et en permettant des loyers à 
prix abordables pour tous, entre autres. 
S’attaquer à la dégradation des soins du 
système de santé québécois en améliorant 
les conditions de travail des employés du secteur, notamment des infirmières. S’at-
taquer à la crise climatique en lançant un 
projet de transport multi-modal massif à la 
grandeur du Québec pour limiter l’auto-so-lo, fléau environnemental qu’il faudra tôt 
ou tard abandonner de toute façon.

Que comptez-vous accomplir 
pour les gens d’ici ?
Si je suis élue dans un gouvernement so-
lidaire, je serai au combat pour m’assurer 
que les conditions de travail du milieu de 
la santé soient à la hauteur des attentes 
des professionnels dont nous avons be-
soin. Chaque citoyen ou citoyenne devrait 
pouvoir accéder à des soins appropriés 
rapidement et pour ce faire, il faut que le 
personnel soignant ait des conditions de 
travail attrayantes dans le réseau public. 
L’accès à des ressources en santé mentale 
sera aussi une de mes priorités. Je travail-
lerai à instaurer des soins de proximité 
24h/7 jours dans les régions.

Pourquoi voter pour vous ?En tant que mère de famille et infirmière 
de formation résidant à Saint-Maurice, 
je suis particulièrement proche de la ré-
alité des gens d’ici et des enjeux que je 
défends. Si je suis élue, je serai là pour re-
présenter les gens de Champlain jusqu’au  
bout.

Marjolaine Trottier
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L’entreprise « Les Aides Familiales de Mékinac » devient « Aide chez Soi Mékinac ». 
Tout en maintenant la continuité des ser-
vices, est-il expliqué, on souhaite ainsi renforcer la raison d’être et la fierté par 
ce changement de nom. 

Plus court et chaleureux, « Aide chez Soi Mékinac » désigne plus clairement la 
mission et le territoire desservi. 

L’organisation rejoint ainsi un mouve-
ment national initié par le Réseau de 
coopération des entreprises d’économie sociale d’aide à domicile (EÉSAD), dont 
elle est membre. 

Ils visent à uniformiser une dénomina-
tion et à promouvoir un gage de qualité, 
en se distinguant sous une appellation 
commune. 

D’ailleurs, la Mauricie devient la pre-mière région où les EÉSAD porteront 
tous cette même appellation. 

RÉJEAN MARTIN

« LES AIDES FAMILIALES DE MÉKINAC »  
DEVIENT « AIDE CHEZ SOI MÉKINAC »

Économie
Les dessous de la 
crise alimentaire 
mondiale

Selon l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
9,8 % de la population mondiale ne mange 
pas à sa faim aujourd’hui, soit 20 % de 
plus qu’en 2019 (voir la figure 1). Alors que 
le nombre de personnes sous-alimentées 
avait diminué de 187 millions entre 2005 et 
2019, ce nombre est fortement reparti à la 
hausse depuis 2020 ; il atteignait 828 mil-
lions en 2021 et pourrait atteindre 875 mil-
lions cette année, soit 257 millions de plus 
qu’avant la pandémie. Le monde est donc 
aux prises avec une grave crise alimentaire.

Des causes multiples
Ce n’est pas par manque de nourriture 
que le monde traverse la crise alimentaire 
actuelle, car la production alimentaire 
mondiale ne cesse de croître, à hauteur 
de 36 % depuis 2005. La crise actuelle 
repose sur des problèmes d’approvi-
sionnement alimentaire et sur une forte inflation de la nourriture. 
Parmi les causes de ces deux phéno-
mènes, il y a d’abord la crise climatique, 

qui se manifeste avec de plus en plus de 
sécheresses, d’inondations, et d’incendies 
de forêt qui ont pour effet de réduire les 
rendements agricoles et hausser les prix 
alimentaires, rendant la nourriture moins 
abordable. Il y a aussi la multiplication des conflits régionaux dans des pays très 
dépendants de l’agriculture locale, que 
les populations locales doivent fuir, pri-
vant ainsi 135 millions de personnes d’un accès à la nourriture. Enfin, la pandémie 
a compliqué l’accès à la nourriture en 
perturbant l’approvisionnement, ce qui a 
fait monter les prix alimentaires, ajoutant 
121 millions de personnes à un niveau 
critique de malnutrition.  

Considérant que la Russie et l’Ukraine 
sont responsables du quart des exporta-
tions mondiales de blé, d’orge et de maïs, 
les montants injectés par les spécula-
teurs ont été multipliés par six dans les 
semaines qui ont suivi le déclenchement 
de la guerre. 

C’est pourquoi les prix mondiaux des ali-
ments ont augmenté de 25 % en quelques 
semaines, ce qui a rendu la nourriture 
hors de portée pour des dizaines de 
millions de personnes dans le monde, y 
compris dans les pays riches.

Derrière cette spéculation effrénée se 
trouvent quatre grands négociants ali-
mentaires mondiaux (Archer Daniels 
Midland, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus), 
qui contrôlent 80 % des ventes mon-
diales de céréales. 

Selon OXFAM, la richesse de ces géants 
a augmenté de 45 % au cours des deux 
dernières années, soit un montant de 305 
milliards de dollars.
 
Avec cette concentration extrême de pou-
voir et de richesses entre les mains d’un 
petit nombre d’acteurs, on comprend 
donc pourquoi le monde est aux prises 
avec autant d’inégalités et de famine  
sur Terre.

1Un contrat à terme est un engagement 
d’acheter (pour l’acheteur), de vendre (pour 
le vendeur) une denrée alimentaire à un prix 
fixé aujourd’hui mais pour une livraison et 
un paiement à une date future. 

La spéculation sur les prix
Si la guerre en Ukraine a exacerbé la crise alimentaire mondiale, ce conflit n’en est pas la cause. Comme le montre la figure 2, 
les prix des produits alimentaires se sont 
envolés à partir de 2021, pour ensuite 
exploser en 2022. 

La cause profonde de l’explosion des prix 
alimentaires se trouve du côté de la spé-
culation sur les prix alimentaires. 

Compte tenu des perturbations du com-
merce des aliments depuis la pandé-
mie, des milliards de dollars ont été 
injectés dans des fonds de placement 
qui spéculent sur la hausse des prix  
alimentaires. 

Ces spéculateurs ont donc acheté mas-
sivement des denrées via des contrats à terme sur les marchés financiers, provo-
quant des hausses de prix qui ont attisé 
encore plus les achats spéculatifs, créant 
ainsi une véritable bulle spéculative des 
aliments. 

ALAIN DUMAS

collaboration spéciale 
La Gazette

Figure 1: Évolution du nombre de per-
sonnes sous-alimentées dans le monde
Source : FAO, juillet 2022 
(https://www.fao.org/hunger/fr/)

Figure 2: Évolution des prix des produits 
alimentaires
Source : FAO, août 2022 
(https://www.fao.org/
worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/)

ÉLECTIONS QUÉBEC 2022

Pascal Bastarache porte les couleurs du Parti 
québécois dans la circonscription de Lavio-
lette–Saint-Maurice. Il est père de 3 enfants et 
travaille dans le réseau de la santé depuis 2009. 
De 2017 à 2021, il a été président du syndicat 
CSN qui représente entre autres les préposés au 
CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
adhérer à votre parti dans 
notre circonscription ?
Comme travailleur de la santé, j’ai été témoin 
de beaucoup d’incohérences et d’absence 
de soins adéquats pour plein de gens ren-contrés dans le cadre de mon travail; ces 
gens sont mes voisins, mes concitoyens, qui 
méritent plus à plusieurs niveaux. Le Parti 
Québécois nous offre de par son programme 
les moyens de faire changer les choses.

Quelles sont les missions essen-
tielles que votre parti s’est données ?
Le Parti Québécois propose un plan rigou-
reux et précis de transition vers la nouvelle 
économie verte et juste, un avenir où les 2 
milliards de dollars envoyés dans le pétrole 
albertain sont désormais investis dans les 
entreprises québécoises, un avenir où il 

Pascal Bastarache

y a réellement de quoi être fier d’aller à 
l’étranger et de dire : nous sommes un pays, chef de file en matière d’environnement. Un pays de langue française fort et fier.
Que comptez-vous accomplir 
pour les gens d’ici ?
Développer de vraies solutions en santé. 
Se donner de vrais services pour nos ainés. 
S’offrir de vraies places en garderies. Se 
garantir de vrais moyens pour lutter contre l’inflation. Combattre pour vrai le déclin du 
français. S’attaquer pour vrai aux change-
ments climatiques. 

Pourquoi voter pour vous ?
Je suis plus motivé que jamais à me battre et 
à être la voix des citoyens de notre circons-
cription. Nous méritons un porte-parole 
d’ici à Québec et non d’une représentante 
de la CAQ dans Laviolette Saint-Maurice. 

Pierre-David Tremblay se présente pour le Parti 
conservateur du Québec dans la circonscrip-
tion de Laviolette–Saint-Maurice. Originaire de 
La Tuque, celui qui a été, tour à tour, agent des 
services correctionnels puis policier de 1987 à 

Pierre-David Tremblay

Que comptez-vous accomplir 
pour les gens d’ici ?
Développement de nos ressources natu-
relles: La forêt, les mines, l’hydroélectri-
cité, l’hydrogène. Faciliter et soutenir les 
projets des promoteurs et des entrepre-neurs de projets innovants PMES techno-logiques directs et indirects dans la filière électrique.Encourager les programmes 
d’innovations et les technologies environ-nementales nouvelles; faire appel à nos 
maisons d’enseignements dans le dévelop-
pement de nos matières premières, pour 
qu’elles soient plus propres et avec une 
meilleure acceptabilité sociale. Meilleur 
partage des redevances de nos ressources naturelles pour le bénéfice des municipali-
tés et des citoyens. Promouvoir les attraits 
touristiques de la région. Amélioration de 
nos infrastructures.

Pourquoi voter pour vous ?
Je suis un homme d’action et de résultats.
Le bilan de mes quatre années à la mairie 
de La Tuque : Projet du déploiement de l’internet (fibre optique) et du cellulaire 
(tours). Reconstruction de la ligne élec-
trique d’Hydro-Québec entre la Vérendrye 
et Parent (réseau en désuétude). Horaire à 
l’heure pour les services ambulanciers lo-
caux. Contrat d’électricité avec Hydro-Qué-
bec pour la mini-centrale Manouane Sipi. 
Quatre axes réalisés en 4 ans : Réduction 
de la dette de Ville La Tuque Baisse des taxes 4 années de suite; Gouvernance (structure organisationnelle réduite); 
Amélioration du service aux citoyen.

2013 a été conseiller puis maire (2015-2017) 
de La Bostonnais et enfin maire de La Tuque de 
2017 à 2021.

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
adhérer à votre parti dans 
notre circonscription ?
Fierté de participer au développement d’un 
nouveau parti Conservateur au Québec. Un 
parti près du peuple avec des solutions en 
temps réel, pour des problématiques récur-
rentes. La défense de nos libertés de choix, 
de la démocratie et des droits civiques. Remettre de l’ordre dans les finances pu-
bliques. Baisse de taxes et d’impôts (taux 
d’imposition et exemption personnelle). 
Décentralisation des services vers les ré-
gions (Santé, immigration). Amélioration 
de nos services publics : Garderies, Santé 
(public/privé), logements.Soutenir les 
aînés, les gens d’expérience, les jeunes et les 
proches aidants.

Quelles sont les missions essen-
tielles que votre parti s’est données ?
Plus d’argent dans vos poches: Réduire les 
impôts, 3500$ en moyenne par famille. Éli-
miner la TVQ sur les produits usagés. Baisser 
les taxes sur l’essence. Vous soigner convena-
blement: Faire plus de place au secteur privé en santé. Changer le mode de financement 
des hôpitaux. Numériser le système de san-
té. Des familles plus libres: Offrir un bon de 
200$ par semaine par enfant. Répondre à la 
diversité des besoins en éducation. Protéger 
la liberté d’expression et la liberté acadé-
mique. Autonomie énergétique: Permettre 
l’exploitation de nos ressources naturelles 
pour un Québec plus autonome.

(RM) L’organisme Femmes de Méki-
nac vient de lancer sa saison d’automne. 
La programmation est riche. Plus d’une 
centaine de femmes fréquente l’orga-
nisme régulièrement. On se donne la 
mission d’améliorer leur qualité de vie, 
promouvoir leurs droits, mettre en valeur 
leur apport.

On a fait dernièrement un relevé des 
raisons qui, par exemple, avaient amené 
les femmes à se joindre à l’organisme et 
l’on a noté qu’il s’agissait pour elles d’en 
rencontrer d’autres, d’avoir de l’écoute 
et du réconfort au milieu des épreuves (deuil, difficultés de couple, lourdeur du 
quotidien, etc.) envie de s’impliquer et/
ou d’avoir tout simplement des loisirs, 
car il semble que les randonnées orga-
nisées sont fort appréciées. De même, la confiance en soi est stimulée, l’enrichis-
sement intellectuel.

Pour Femmes de Mékinac, il s’agit d’offrir 
de l’écoute, de l’accompagnement, des réfé-
rences. Comme nous dit la coordonnatrice Emy Dessureault, on parvient à mettre des 
mots sur une foule de choses, ce qui est inouï.

Sens des affairesEt puis on met en lumière, entre autres, 
les initiatives des femmes en affaires 
comme Boutique Mélanie, Rose Pétale, Esthétique Marie-Claude Beaudry, Nature 
Frugale, etc. 

Rappelons les intentions de départ : 
se concentrer sur la place occupée par 
les femmes dans la société et soutenir 
les femmes dans leur démarche vers 
une plus grande autonomie affective et financière.
Travailler à l’amélioration des conditions 
socio-économiques des femmes par 
des actions collectives sur le territoire, 
des activités éducatives ainsi que par la 
concertation et le regroupement.

Contrer la pauvreté des femmes du terri-
toire en s’assurant du soutien et de l’im-
plication des membres de la communau-té ; en travaillant à l’intérieur de mesures 
améliorant l’autonomie économique et sociale des femmes, en diversifiant 
l’orientation professionnelle des femmes.

Participer à la vie associative du groupe 
selon ses disponibilités et ses intérêts, 
entre autres en votant lors des assem-
blées générales, en s’impliquant dans 
un comité ou en devenant membre du conseil d’administration ; être invitée aux activités ; être informée des dernières 
publications et en obtenir un exemplaire 
en primeur gratuitement.

À l’heure des choix électoraux, les dé-
bats à ce sujet ne sont pas, bien sûr, 
interdits.  On s’informe en composant le 
418 289-2588.

FEMMES DE MÉKINAC
PLUS D’UNE CENTAINE DE FEMMES REJOINTES RÉGULIÈREMENT

Lors de la Journée portes ouvertes, on voit ici 
à l’avant, la coordonnatrice Emy Dessureault. 
À gauche : Thérèse Plamondon, agente à 
l’accueil et à l’administration ; à droite : Julie 
Bordeleau, agente de promotion.
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IL N’EST PAS TROP TARD 
POUR S’ENGAGER ENVERS NOTRE 

TERRITOIRE FORESTIER  

L’alarme est lancée depuis quelque 
temps par les pourvoyeurs du territoire 
québécois. À notre grand désarroi, la 
cohabitation avec l’industrie forestière se montre de plus en plus difficile, ce 
qui met à mal le futur de nos territoires 
pourtant tant appréciés des Québécoises 
et Québécois.

Cette année encore, le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a augmenté les superficies rendues dispo-
nibles à ceux qui disposent de garantie 
d’approvisionnement tout en augmen-
tant le réseau routier des exploitants forestiers. Qui perd au change ? C’est 
vous, c’est votre famille, c’est votre accès 
à la nature.

Ces tendances pro-industries fores-
tières, couplées à une apparente absence 
de volonté de prise en compte des prin-
cipes à la base même de la Loi sur l’amé-
nagement durable du territoire forestier 
(Loi), démontrent que le gouvernement 
s’éloigne des grands principes de déve-
loppement durable. Des principes que 
les pourvoyeurs défendent bec et ongles. 
Des principes qui contribuent à faire du 
Québec un territoire vert, ce dont nous sommes fiers chaque jour.
Toutes nos régions y passent. C’est pré-
sentement plus de 400 entreprises de 
pourvoiries réparties sur le territoire du 
Québec qui sont touchées par cette si-
tuation qui s’aggrave d’année en année. 

Un constat navrant. 

En cette période électorale qui débute, 
la Fédération des pourvoiries du Québec 
demande aux différents partis politiques des engagements clairs afin d’assurer une planification forestière durable des 
pourvoiries du territoire québécois et 
de permettre une cohabitation harmo-
nieuse avec l’industrie forestière.

Harmonieuse, c’est le mot. Nous dé-
plorons le peu de considération pour 
nos entreprises et avons le désagréable 
sentiment d’avoir été exclus, voire même catalogués au rang de « contrainte éco-nomique », en nous positionnant à la 
défense des territoires de pourvoiries, 
là où toutes les familles du Québec et 
d’ailleurs peuvent se ressourcer du quo-
tidien. Nous sommes des trouble-fêtes.

Pourtant, la réalité est beaucoup plus 
complexe. Les pourvoiries sont et de-
meureront une force touristique et 
économique importante si nous en assu-rons le futur. Nous générons 4 200 em-
plois pour 249,4 M$ de retombées 
économiques.

Nous constatons que la Loi épouse le 
principe d’un aménagement forestier 
durable ainsi qu’une gestion intégrée. 
Là où le bât blesse, c’est bel et bien 
dans la mise en application de celle-ci 
et malheureusement, nous sommes forcés d’admettre qu’il existe un déficit 
de considération permettant d’assurer 
l’avenir des territoires des pourvoiries.

Sans plus attendre, la FPQ demande aux 
partis en lice à la prochaine élection de 
se commettre à un changement de cap. 
Nous avons besoin d’un engagement ferme à ce que soit modifié le Règlement 
sur l’aménagement durable des forêts du 
domaine de l’État de la Loi, de sorte que 
chaque territoire de pourvoirie dispose 
d’un plan d’aménagement tout autant 
durable.

Tout ça est à portée de main. La solution, 
nous la connaissons. Alors, au nom des 
pourvoyeurs d’ici, je vous le demande : 
qu’attendons-nous pour rétablir cette équité ? Il n’est pas trop tard.

Bruno Caron, président du conseil 
d’administration de la Fédération des 

pourvoiries du Québec (FPQ)

Bruno Caron, président du conseil d’admi-
nistration de la FPQ

(RM) Cette photo d’une face de l’édifice 
de la MRC de Mékinac à Saint-Tite ne 
dit peut-être pas grand-chose. 

Mais on a appris que c’est à partir de 
là qu’on va agrandir en 2023, le terrain 
ayant été récemment acquis. Il va s’agir 
de travaux qui pour le moment sont  
estimés à 1,7 M$.   

AGRANDISSEMENT À LA MRC
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(RM) L’organisme Bassin Versant 
Saint-Maurice (BVSM) vient d’annoncer 
la poursuite des travaux visant à protéger 
et mettre en valeur le site Mirakoto de 
Saint-Roch-de-Mékinac. Ce projet, d’une valeur totale de 92 190 $, bénéficie du soutien financier de la Fondation de la faune du Québec et de son partenaire fi-
nancier Hydro-Québec, via le Programme 
Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels (69 142 $).
Au cours de l’hiver 2021, BVSM a fait 
l’acquisition des secteurs situés en aval 
de la Baie du Trou à Barbotte, soit la Baie Jos-Dontigny et le Trou aux Épinettes, afin 
d’éviter que ces milieux soient utilisés 
pour un usage résidentiel ou commercial. 

L’ensemble de ces trois sites forment 
dorénavant l’Aire écologique Mirakoto 
(Mirakoto: frayère en langue atikamekw). Une part du financement octroyé par la 
Fondation de la faune servira notamment à défrayer une partie des coûts (15 000 $) 
liés à l’acquisition de ces lots. Ainsi, l’en-
semble des milieux humides constituant 
le site Mirakoto seront désormais pro-
tégés et mis en valeur au cours des pro-
chaines années. 

Dans l’objectif de faire découvrir la ri-
chesse écologique des milieux humides 
présents sur le site, un sentier d’interpré-
tation d’une longueur d’un peu plus de 

800 mètres sera aménagé dans le secteur 
de la Baie du Trou à Barbotte. Les randonneurs pourront ainsi profiter 
du site de façon sécuritaire, et ce, sans 
porter préjudice à la biodiversité. De plus, 
trois panneaux d’interprétation seront 
installés le long du sentier. Ceux-ci seront 
élaborés en étroite collaboration avec la 
Nation Atikamekw puisque leur contenu 
permettra de rappeler l’importance de 
la Tapiskwan Sipi (rivière Saint-Mau-
rice) pour ce peuple autochtone tout en 
faisant découvrir aux visiteurs la langue atikamekw à travers la faune et la flore 
présente sur le site. Aussi, un quai flottant sera installé aux 
abords de la baie. Cette structure permet-
tra aux visiteurs de pratiquer la pêche 
sportive et de mettre leur embarcation 
non motorisée à l’eau sans affecter la 
bande riveraine. « Nous sommes très heureux de l’octroi de cette aide financière qui assure la conser-
vation d’un habitat essentiel au maintien 
de la biodiversité de la rivière Saint-Mau-
rice. De plus, nous sommes impatients de permettre aux visiteurs de profiter de 
ce site exceptionnel grâce à des aména-
gements qui permettront de découvrir la 
culture atikamekw ainsi que l’importance des milieux humides et hydriques », a dit 
Stéphanie Chabrun, directrice générale de 
Bassin Versant Saint-Maurice.

MISE EN VALEUR DU SITE MIRAKOTO 
DE SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC

Natif de Saint-Adelphe puis résident de 
Saint-Tite, Francis Perron est établi mainte-
nant à Mont-Carmel depuis plus de 10 ans.

Depuis toujours, ce musicien, technicien 
de son lors de nombreux spectacles, et 
réalisateur a produit des enregistrements 
pour une foule de groupes, mais c’est à 
Mont-Carmel que sa vocation s’est davan-
tage précisée, investissant année après 
année des sommes importantes pour 
parvenir à établir de façon permanente 
son Studio Radicart jouissant maintenant 
d’une renommée indéniable.  

C’est au bout de la rue Godin, laquelle est 
perpendiculaire au rang Saint Saint-Fla-vien Est que se trouve ce lieu de ren-
dez-vous qui voit continuellement les 
groupes (principalement) aller y en-
registrer leur bande musicale, leur CD, 
souvent pendant plusieurs jours sous les soins attentifs de cet homme de 45 ans ; 
un être imprégné par son métier, dédié à la créativité qui confie au Bulletin n’être jamais lassé des défis qui se posent à lui. Là-dedans, « j’ai mis ma vie », confie-t-il. La musique ? Francis Perron nous raconte 
que déjà, étant enfant à Saint-Adelphe, on 
pouvait l’entendre jouer de l’orgue, du 
piano, puis ensuite plus tard, longtemps 
à Saint-Tite, jouer de la guitare et tant 
d’autres instruments, étant devenu mul-
ti-instrumentiste par le fait même.

Membre du groupe Bears of Legend 
(aux percussions), Francis Perron nous explique être dédié au « prog » (pour progressif) et porter ce nom « Radicart » 
depuis toujours. Si bien qu’il a contribué 
ardemment par exemple au groupe de 
thrash metal Vovoid.

Pendant la pandémie à partir de son 
studio de Mont-Carmel, Vovoid a même donné un spectacle « live » que Francis 
Perron a eu le plaisir de produire. Ça 

a été une expérience incroyablement 
stressante, nous dit-il, mais absolument 
extraordinaire. Des milliers de personnes 
syntonisaient en direct ce spectacle cha-
cune à partir de chez elles. Quand ça a été fini et qu’on a fait le silence un moment, Francis Perron nous confie n’avoir jamais 
peut-être vécu un moment d’exaltation 
pareil, de réussite accomplie dans sa vie.

Qu’est-ce que le Studio Radicart en tant que tel ? Eh bien, c’est une partie studio 
à l’acoustique assurée qu’un spécialiste 
réputé est venu dessiner à prix fort. Un 
studio où tous les angles des boiseries 
sont là pour garantir une réverbération 
des plus adéquates, un équilibre. De 
même Radicart, c’est une console sertie d’une infinité de boutons et de curseurs 
pour atteindre des mixages d’enfer. Si 
l’on va sur le site radicart.net à l’onglet « équipement », on aura le portait d’une 
nomenclature à s’y perdre.

Francis Perron est bien au fait de la re-
nommée de son studio dans le paysage 
québécois, de la place enviable qu’il 
occupe entre les gros et les petits. Il est fier de n’être pas, dit-il, établi dans une bâtisse industrielle anonyme, fier d’avoir 
aménagé dans le sous-sol d’un appar-
tement de deux chambres absolument 
confortable, voire luxueux, pour les mu-siciens des groupes (même venus d’Eu-
rope) avec qui il entend toujours réaliser 
non pas un morceau de musique, mais un 
projet comportant plusieurs pièces, un 
concept, un échange créatif entre lui et 
le groupe, une intention, une originalité, 
une signature, une création singulière, 
une authenticité, une sorte d’aventure 
musicale en tant que telle, des conditions 
qui exigent un séjour pouvant nécessiter 
parfois jusqu’à 12 jours avec bien sûr des 
pauses, des marches dans la nature, des 
virées en ville, etc.

Saluons chaudement ce gars qui n’a pas fini de servir ses convictions, cette pas-
sion qui rayonne.

FRANCIS PERRON
A DU SON ET DE LA MUSIQUE

RÉJEAN MARTIN

(RM) Le Club de golf Le Saint-Rémi a été 
honoré de présenter à nouveau le tour-
noi de Mékinac, précédemment nommé 
le tournoi de la MRC de Mékinac. Nous 
savons tous que la pandémie n’avait pas 
permis d’offrir cette activité annuelle qui, 
en plus de réunir une foule de représen-
tants des dix localités de la MRC, consti-tue une source de financement pour le 
Club. C’est le mercredi 24 août que s’est 
tenu le tournoi qui a pu compter sur pas 
moins de 96 participants et 102 convives 
pour le souper de clôture. Par exemple, 
lors du passage du Bulletin de Mékinac, 

on a pu y croiser la mairesse de Saint-Tite, Annie Pronovost ; les maires de Saint-Adelphe, Paul Labranche ; de Saint-Sé-
verin, Gérard Vandal et d’Hérouxville 
(également préfet) Bernard Thompson. 
Indiquons que le vice-président du Club, 
Yvan Pedneault, a comptabilisé les heures 
de bénévolat consenties au cours des six 
dernières années pour la bonne marche 
de cette institution de Lac-aux-Sables, 
pour son entretien et ses améliorations. Eh bien, il est arrivé au chiffre énorme de 30 000 heures. Notre photo nous 
présente trois participants importants 
de ce tournoi : le président du Club, Yvan Hamelin ; la nouvelle directrice générale, Huguette Riendeau et enfin, le président 
d’honneur, l’homme d’affaires (Location 
d’outils Saint-Tite) et artiste à ses heures 
(L45C), Hermann Bourassa. 

TOURNOI DE MÉKINAC À SUCCÈS
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Six mois après avoir levé la main pour 
prendre la relève à la COOP du Coin de 
Saint-Adelphe, voilà que le promoteur 
entreprend en ce moment son réaména-
gement intérieur.

Le Bulletin de Mékinac rencontrait op-
portunément ledit promoteur qui est, 
comme chacun sait, la Boulangerie Ger-
main (pour Alimentation BG) et l’un de 
ses piliers, Martin Brière, l’autre étant 
Pascal Lavallée. 

L’homme se montrait satisfait des six pre-
miers mois, qui l’on vu ajouter 18 heures 
supplémentaires d’ouverture. Question 
de mieux desservir la population et d’ac-
croitre l’achalandage.

De même, on a constaté de l’engouement 
pour les mets préparés et les viandes. Et le fait d’être un marché de proximité 
s’avère un atout de plus en plus appré-
cié en raison des coûts associés aux 
déplacements.

Par ailleurs, les relations avec la bannière 
AMI se sont montrées fructueuses et c’est 
en ce sens qu’on opère des réaménage-
ments. Reste la question de la gestion du personnel ; il s’agit de lui offrir des 
heures de travail convenables selon ses 
exigences, ses disponibilités.

Martin Brière en un mot se félicite de l’ac-
cueil de la population, lui qui ne compte 
pas son temps pour atteindre la satisfac-
tion, la croissance.

RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTÉRIEUR 
DE LA COOP DU COIN DE SAINT-ADELPHE

RÉJEAN MARTIN

Martin Brière à l’intérieur de son commerce.

(RM) Nous sommes toujours dans la sai-
son où l’on doit connaître le mouvement 
Mékinac Récolte. 

On invite les gens à communiquer avec 
le mouvement s’ils ont des surplus en 
fruits et légumes et qu’ils sont sur le 
point de les perdre.

Le mouvement s’adresse autant à la 
population citoyenne, les organismes en 
sécurité alimentaire que les entreprises 
en production maraîchère.En résumé, il s’agit d’une initiative de 
récupération de surplus alimentaires 
dans les entreprises maraîchères, les 
potagers et les arbres fruitiers citoyens afin de réduire le gaspillage alimentaire 
et contribuer à la sécurité alimentaire de 
la communauté.

L’initiative vise à récolter les surplus au 
champ, au potager ou dans les arbres 
fruitiers du territoire dans le but d’en faire profiter la communauté.
Cette communauté de partage per-
met d’augmenter l’accessibilité de la 
population à des aliments sains, de 
réduire le gaspillage alimentaire et de 
développer la culture du partage de type 
écocitoyenne. 

Les citoyens ou producteurs intéressés 
peuvent manifester leur intérêt à faire 

partie du mouvement. Ainsi, un réseau 
de citoyens-cueilleurs se déploie dans la région afin de récolter les surplus 
alimentaires chez les entreprises agri-
coles, les potagers citoyens ou les arbres 
fruitiers via des activités de récolte qui sont planifiées au fur et à mesure que la 
saison avance. Les cueilleurs s’alternent afin de par-
ticiper aux activités de récolte sur le 
territoire. 

Les denrées récoltées sont réparties 
entre les producteurs, les citoyens-cueil-
leurs et les organismes communautaires 
ou les institutions de la région.

Il y a une page Facebook Mékinac Ré-
colte. Ou alors, on peut s’adresser à 
Pascale Dion, chargée de projet pour 
Mékinac Récolte à la MRC au (418) 365-
5151 poste 208

MÉKINAC RÉCOLTE
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(JP) Pour les amateurs de statistiques, 
en voici quelques-unes sur le marché 
de l’emploi.

En août, l’emploi était à la hausse au Québec (+27 200 emplois) et à la baisse au Canada (-39 700).
Au Québec, la hausse de l’emploi a tou-ché le temps partiel (+55 700) alors que le temps plein a baissé (-28 600)
Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le 
plus augmenté sont : services d’héber-gement et de restauration (+14 000), services professionnels, scientifiques et techniques (+9 300) et commerce de gros et de détail (+7 800).
Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : fabrication (-8 500), 

services aux entreprises, services rela-
tifs aux bâtiments et autres services de soutien (-4 300) et services d’enseigne-ment (-4 100)
La hausse a touché de façon équilibrée l’emploi des femmes (+14 000) et celui des hommes (+13 100).
Une création nette d’emplois est ob-servée dans le secteur privé (+30 100) 
et chez les travailleurs autonomes (+3 600) tandis qu’une baisse touche le secteur public (-6 600)
L’analyse par groupe d’âge montre une 
création nette d’emplois chez tous les groupes : les 15 à 24 ans (+15 500), les 25 à 54 ans (+11 400) et les 55 ans et plus (+200)Par rapport à août 2021, l’emploi a aug-menté au Québec (+94 000). 
La hausse a touché l’emploi à temps plein (+15 800) et celui à temps partiel (+78 200)La moyenne de janvier à août 2022 
indique que l ’emploi a augmenté (+128 500) par rapport à la même pé-riode de 2021. 
La hausse a touché l’emploi à temps plein (+69 100) et celui à temps partiel (+59 400)

SITUATION DU MARCHÉ DE
L’EMPLOI

Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a augmenté de 0,4 point de 
pourcentage (p.p.), à 4,5 % au Québec et de 0,5 p.p. au Canada à 5,4 %. Par rapport à août 2021, le taux de chô-
mage a baissé de 1,3 p.p. au Québec et 
de 1,7 p.p. au Canada.En août, les taux d’activité (64,0 % ; +0,6  p .p .)  et  d ’emploi  (61,1  %  ;  +0,3 p.p.) sont en hausse.
En août, la population active a augmen-té au Québec (+49 700) et au Canada (+66 200). Par rapport à août 2021, elle a aussi augmenté au Québec (+36 400) et au Canada (+237 200).
En août, l’analyse par niveau de qua-lification montre que l’emploi est en hausse pour le groupe « qualifié » (+34 800) et en baisse pour les « hau-tement qualifié » (-4 000) et « peu qua-lifié » (-3 700).Pour la population des 15 à 64 ans, les taux d’activité (80,9 % ; +0,8 p.p.) et d’emploi (77,2 % ; +0,5 p.p.) sont en 
hausse.

En août, le salaire horaire moyen (don-
née non désaisonnalisée) est en hausse (+1,98 $ ; +6,9 %) à 30,74 $, par rapport 

au même mois de l’année précédente. 
Parallèlement à cela, l’indice des prix à 
la consommation (donnée non désai-
sonnalisée) est en hausse (+7,3 %) en juillet par rapport au même mois de 
l’année précédente.

Finalement, la comparaison par rap-
port à la situation d’avant la pandémie (février 2020) montre que le niveau d’emploi, observé en août 2022, est en hausse (+22 200). On observe une 
hausse de l’emploi à temps partiel (+25 200) et une baisse de celui à temps plein (-3 000).Les données de l’Enquête sur la popula-
tion active (EPA) de Statistique Canada du mois de juillet 2022 sont à considé-
rer avec précaution. 

En plus de la volatilité habituelle des 
données mensuelles, il y a toutes les 
conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même de l’enquête, dont 
la baisse du taux de réponse observée, 
mois après mois, depuis le début de la 
pandémie, malgré l’accroissement de la 
taille de l’échantillon. 

Les données diffusées aujourd’hui 
portent sur la semaine de référence qui a été du 10 au 16 juillet 2022.
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(JP) Vraiment ? Moins c’est mieux ? Est-ce un rêve accessible ou une fabulation ?
Nous le saurons dans un avenir proche 
puisque plusieurs pays le mettent à 
l’essai. Après l’Islande, la Belgique et le 
Japon, c’est maintenant le Royaume-Uni 
qui depuis ce mois de juin testera la for-
mule de la semaine de 4 jours.

Ici, la Commission jeunesse du Parti 
libéral du Québec propose qu’elle de-
vienne la norme.

En ce temps de pénurie de main-
d’œuvre, il s’agit d’un incitatif puissant. L’employé se voit offrir le même salaire 
pour 32 heures de travail. 

En prenant l’exemple d’un parent, qui 
normalement devrait consacrer une des journées de la fin de semaine aux 
tâches ménagères, l’épicerie, entre-
tien de la résidence et toutes autres 
tâches connexes tout en s’occupant des 
enfants. 

Avoir une journée dédiée à ces tâches, 
sans les enfants pour pouvoir ensuite profiter pleinement de son congé de fin 
de semaine est une vraie bouffée d’air 
frais qui contribue à ce que la produc-
tivité de l’employé en soit augmentée 
lors de ses 4 jours de travail.

Diminution des cas d’épuisement pro-
fessionnel, hausse de la satisfaction des 
employés, plus grande créativité. 

Tout le monde y gagne. 

Les employeurs obtiennent des em-
ployés reposés, allumés et motivés.

La semaine de 4 jours pourrait aussi 
contribuer à corriger des inégalités 
sociales. 

Présentement, certaines personnes, 
dont la majorité est des femmes, n’ont 
pas accès à certains postes exigeant des 
heures de travail élevées. 

Des jeunes enfants ou des parents vieil-
lissants à charge leur demandant un in-
vestissement de temps trop important. 

La diminution des heures de travail ou-
vrirait la porte à ces gens qui autrement 
ne pourraient se le permettre.Mais la question se pose. Peut-on être 
aussi productif en quatre jours qu’en cinq ?
À première vue, ça semble impossible, mais plusieurs affirment le contraire. 
Bien sûr, il faut changer notre manière 
de faire les choses. 
Repenser l’organisation, couper les ré-
unions inutiles, augmenter les périodes 
de concentration où les distractions 
sont éliminées, se concentrer sur des 
tâches précises. 

De toute façon, il est faux de croire qu’un employé peut être concentré et productif 40 heures par semaine dans 
une semaine de 5 jours sans se bruler.

Pour ceux qui seraient tentés d’oser 
l’expérimenter, sachez qu’il ne s’agit 
pas que de diminuer les heures. 

Une bonne stratégie et un temps 
d’adaptation sont nécessaires. Cette 
tendance semble toutefois prendre de l’ampleur et pourrait être une bonne partie de la solution aux défis que nous 
connaissons actuellement.

TRAVAILLER 4 JOURS
POUR ÊTRE PLUS PRODUCTIF ?

(RM) Si l’on va sur le site de la MRC de 
Mékinac, on constate que le service de 
développement économique de la MRC 
de Mékinac offre, explique-t-on, aux en-
trepreneurs de l’aide et de l’accompa-
gnement dans leurs projets d’affaires. On fait du suivi d’entreprises pour leur 
développement, leur expansion. On dit que ce service est également res-
ponsable de la gestion des programmes 
de soutien à l’entrepreneuriat, de la 
Communauté entrepreneuriale et des 
services-conseils en matière de déve-
loppement d’entreprises.

Au chapitre des missions de base, il y a 
le fait d’accompagner les entrepreneurs 

lors du démarrage, mais aussi tout le chapitre de la « relève d’entreprise », 
c’est-à-dire de passer d’une génération 
à l’autre, d’un vendeur à un acheteur.De même, on peut accompagner les 
entreprises lors de leur croissance, leur 
développement ou œuvrer à la réten-
tion de leur clientèle.

Pour le service, il s’agit aussi de faire 
la promotion du territoire et favoriser 
l’accueil de nouveaux investissements. On s’occupe d’animer la vie écono-
mique du milieu et d’accompagner les 
communautés.De même, on gère le parc industriel 

régional situé à Saint-Tite.
De façon plus concrète, voici certains 
objectifs qui sont directement en lien 
avec le Service de développement 
économique.

Développer des outils de 
promotion
Faire des présentations personnalisées 
aux investisseurs potentiels

Développer une liste de bâtisses dis-
ponibles sur le territoire de la MRC de 
Mékinac

Gérer le parc industriel régional
Accompagner les promoteurs à l’élabo-
ration du plan d’affaires et des prévi-sions financières
Animer le milieu économique et mettre 
en place des activités de formation

Utiliser les différents fonds disponibles pour aider les entrepreneurs afin de 
concrétiser leurs projets d’affaires

En résumé, les ressources humaines 
œuvrant au sein du développement 
économique de la MRC de Mékinac tra-vaillent afin de favoriser la croissance 
économique et sociale du territoire, et 
ce, à toutes les étapes du développe-
ment des affaires que ce soit le démar-
rage, la croissance, la rétention ou le 
transfert et la relève d’entreprises.
 

Les fonds disponibles sont le Fonds 
d’investissement local (FLI) et FLI relève ; les Fonds locaux de solidarité (FLS) ; les Fonds régions et ruralité 
volet 2-entreprises privées (FRR) et volet 4 — soutien à la vitalisation ; et le 
programme du Soutien au travail auto-
nome (STA) 

À noter que plusieurs autres sources de financement tant au niveau du prêt ou de la subvention peuvent être offertes 
en partenariat avec la MRC de Mékinac. 

L’équipe est composée d’une directrice du développement ; d’un conseiller au développement économique ; d’un ana-lyste financier ; d’une coordonnatrice 
au développement de l’offre touris-tique ; d’un coordonnateur à la vitali-
sation et aux communications et d’une 
coordonnatrice au développement 
socioéconomique et à la communauté 
entrepreneuriale ainsi que responsable 
du FRR-volet 2.On compte aussi sur une coordonna-
trice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants ; une coordon-
natrice aux loisirs, à la culture et aux 
communications ainsi qu’une conseil-
lère en développement agricole et 
agroalimentaire.De même, le service d’aménagement a 
dans ses rangs une coordonnatrice au 
développement de la zone agricole.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DANS LA MRC DE MÉKINAC
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(JP) L’épuisement au travail ou « bur-nout » est, selon certains experts, une 
épidémie. Un mal grandissant. 

Comment l’endiguer au niveau personnel et en tant que société ? D’en être conscient, 
de connaitre les signes avant-coureurs est 
certainement une étape cruciale.

Les problèmes de santé psycholo-
gique comptent maintenant pour 
environ 40 % des prestations d’in-
validité (jusqu’à 60 % dans cer-
tains secteurs d’emploi), contre 
18 % en 1990

Épuisement professionnel : les causes

Du point de vue biologique, les experts 
ne parviennent pas encore à expliquer 
complètement ce qui mène à l’épuisement 

professionnel, mais tous les travailleurs 
qui traversent une période d’épuisement 
sont en situation de stress chronique. 

Il s’agit donc d’un important facteur de 
vulnérabilité. Le stress n’est pas mauvais 
en soi. 

Au contraire, il a depuis toujours assuré 
la survie de l’humanité. C’est grâce à lui 
que l’on peut réagir par la lutte ou la fuite 
devant un danger imminent. 

L’augmentation du rythme cardiaque, 
la constriction des vaisseaux sanguins 
et la montée d’adrénaline, entre autres, 
permettent alors de devenir plus alerte et 
plus performant. 

Mais de graves problèmes peuvent sur-
venir quand le stress devient chronique, 

L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL

QUAND LE TRAVAIL VEUT TA PEAU
ce qui est de plus en plus le cas dans nos 
sociétés modernes. 

Une personne en proie à un stress chro-
nique met constamment son corps en état 
d’alerte. Elle produit trop d’hormones de 
stress, principalement l’adrénaline et le 
cortisol. 

Peu importe les sources de stress au tra-
vail, il se produit un déséquilibre entre 
la pression subie et les ressources (inté-
rieures et extérieures, perçues ou réelles) 
dont on dispose pour l’affronter.

Voici les conditions requises pour qu’un 
événement provoque du stress :

 • une situation nouvelle
 • une situation imprévue
 • une impression de manque de contrôle 
 • une situation menaçante et déstabili- 
   sante pour l’individu. 

Au travail, c’est notamment le cas si votre 
supérieur met en doute votre capacité à accomplir votre travail ou si vous êtes 
victime de harcèlement psychologique 
ou moral.

Aussi, certaines attitudes (trop grande 
importance accordée au travail, perfec-
tionnisme) sont plus fréquentes chez 
les individus qui vivent de l’épuisement 
professionnel. 

Selon les recherches, il semble que la 
faible estime de soi soit un facteur déter-
minant. En outre, certains contextes de 
vie, comme de lourdes responsabilités 

familiales ou encore la solitude, peuvent 
mettre en péril la conciliation travail-vie 
personnelle. 

D’autres sources de tension peuvent 
s’ajouter à la liste : Manque d’autonomie, 
de reconnaissance, faible soutien social, communication insuffisante.
Avec la fréquence grandissante des pro-
blèmes de santé mentale chez les tra-
vailleurs, la plupart des experts sou-
tiennent que la responsabilité du stress 
au travail n’est pas qu’individuelle : elle 
est partagée entre les travailleurs et les  
employeurs. 

De plus en plus d’études d’interventions 
en entreprise démontrent qu’en agissant 
sur l’organisation du travail, tous en tirent profit.
Certaines personnes peuvent vivre de 
l’anxiété, souffrir de troubles de l’ali-
mentation, avoir des problèmes de toxi-comanie ou, à l’extrême, des pensées 
suicidaires. Certains travailleurs s’épuisent même au 
point d’y laisser leur vie. 

Le terme japonais Karoshi désigne la 
mort subite par épuisement nerveux au 
travail, causé par une crise cardiaque. 

Le phénomène a été observé pour la première fois au Japon à la fin des années 1960.
N’attendez pas d’y laisser votre peau.
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(RM) Le directeur général du Carrefour 
emploi Mékinac, Guy Veillette accorde 
avec plaisir une entrevue au Bulletin 
au sujet de la promotion des études 
faite auprès des jeunes qui, on le sait, 
trouvent de nos jours du travail sans 
peine.

Du travail pour les jeunes, mais doit-on négliger ses études ? 
Bien sûr que non. 

Et c’est là que le Carrefour emploi 
Mékinac se fait un devoir d’intervenir 
de trois façons, nous dit monsieur 
Veillette. 

D’abord, il faut leur parler d’une édu-cation qualifiante, explique notre 
interlocuteur. 

Exposer que si l’on veut un cellulaire, 
du beau linge, etc., des études adé-
quates le permettent. 

CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC
PASSER LE MESSAGE AUX JEUNES DE POURSUIVRE LEURS ÉTUDES

De meilleures perspectives d’em-ploi s’avèrent la clé à ouvrir ; il faut 
persévérer. 

Le Carrefour emploi Mékinac, à cet 
égard, travaille avec les ressources 
scolaires pour maintenir les jeunes à 
l’école.

Le deuxième atout, ce sont les parents. 

Ceux-ci deviennent les gardiens de la 
persévérance et de la constance des 
jeunes à l’école au moment où ceux-ci embrassent en même temps le travail.Enfin, la troisième façon de favoriser 
une conciliation travail/études adé-
quate se trouve chez les employeurs. 

La plupart sont conscientisées de sorte 
qu’on offre un nombre limité d’heures de travail à ces jeunes filles et jeunes 
garçons aptes à la fois à poursuivre 
leurs études et à gagner des sous. 

Il y a une conscientisation sociale qui 
est apparue, une responsabilisation 
générale.

Local d’étudeSans compter enfin sur d’autres facili-
tations offertes par le Carrefour emploi 
Mékinac comme un local d’études dans 
ses installations qui est mis à la dis-
position des jeunes qui estiment, par 
exemple, qu’à la maison la tentation de 

se mettre au « PlayStation » est plus 
grande que de faire ses devoirs et 
leçons.

Et d’autre part, il y a la participation à 
des plateaux de travail offert à celles 
et ceux qui veulent tout simplement 
apprendre ce que c’est que de travail-
ler, les exigences que cela implique.

(RM) En collaboration avec Desjardins, 
le Carrefour emploi Mékinac anime des ateliers qui s’intitulent Mes finances, 
mes choix. Ce sont des modules d’éducation fi-nancière pour tous. On compte treize 
modules répartis en quatre catégories : 
1) incontournables 2) Vie courante 
3) Études et travail et 4) Services financiersOn dit d’utiliser son budget comme 
d’un outil pour la réalisation de ses projets personnels. On parle du cré-dit (c’est dans mon intérêt d’y voir !, 
résume-t-on).

Il faut comprendre le fonctionnement 
du crédit et évaluer son poids dans son 
budget pour l’utiliser judicieusement.Au chapitre « Biens de consommation : mes choix, mes influences », il faut dé-terminer les influences qui orientent 
ses choix et ses besoins de consom-
mation pour garder le contrôle de la 
situation.Au chapitre « Acheter/épargner : com-ment concilier les deux », il faut définir 
les éléments clés d’une consommation réfléchie, le rôle précis de l’épargne et 
les différents moyens d’y arriver.

S’il arrive un surendettement, il est 
question de solutions pour s’en sortir. 

En alimentation, par exemple, il est bon 
d’intégrer des trucs et astuces pour économiser. On doit savoir par exemple 
quel est le coût de l’alimentation dans 
son budget, connaître les stratégies de 
commercialisation des supermarchés 
et les trucs pour économiser.

Le module « Transport : sur la bonne route » permet d’explorer les mythes, 
les réalités et les coûts de différents moyens de transport afin de choisir 
celui qui convient à ses besoins et à son 
budget.On veut partir en appartement ? Il y a 
des éléments clés à considérer. D’abord, 
évaluer les différentes options puis 

arrivent les étapes de préparation qui 
correspondent à ses besoins, sa réalité, sa capacité financière.
Au chapitre de la protection du consom-
mateur, on doit connaître ses droits. Par exemple, savoir identifier les droits et 

les responsabilités de chaque partie et 
les recours possibles dans des situa-
tions courantes.Au module « Téléphone cellulaire : pour y voir clair », on est invités à cerner 
les éléments importants à prendre en 
considération lors de son acquisition et 
de son utilisation.

O n  r a p p e l l e  a u s s i  q u e  l e s études s’avèrent être un investissement à planifier. En outre, il faut en détermi-
ner les coûts et connaître les moyens de financement possibles. 
Le module 12 permet de se familiariser 
avec les renseignements et les rete-
nues appliquées sur un relevé de paie. 
S’ajoute un avertissement révélateur : « Soyez au fait des risques et des consé-quences du travail au noir ». 
Puis se montre un chapitre sur ses 
droits et responsabilités, les princi-
pales règles et normes qui encadrent 
les conditions de travail et les droits et 
responsabilités de chaque partie.On voudra par la suite démystifier les 
impôts, les taxes et la responsabilité 
citoyenne à ce sujet. De même pour les services finan-
ciers, les comptes, les transactions et 
la sécurité. Également les questions d’assurances ; celles d’investir, les pla-
cements, etc.Depuis peu, s’est ajouté un « extra » au 
sujet de la sécurité numérique. On suggère fortement de développer les réflexes de se protéger, protéger 
ses données, son intégrité, réduire les risques d’être victimes de fraude.

ÇA S’INTITULE

MES FINANCES, MES CHOIX

Le directeur général du Carrefour emploi Mékinac, Guy Veillette.
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La passion vous y attend !

C’est quoi l’action communautaire et l’économie sociale ? 
La question est lancée. L’action com-
munautaire développe des emplois à 
caractère social, mais plus encore à 
valeur ajoutée. 

Saviez-vous que le réseau communau-
taire développe plus de 225 emplois uniquement dans la MRC des Chenaux ? Vous êtes une personne ayant des va-

leurs « humanistes et progressistes » ? Faites le saut ! 
IntervenantEs en travail social, toxi-
comanie, santé mentale d’une part, 
préposés d’aide à domicile en soins à la 
personne… mais aussi, agent de déve-
loppement, coordination, comptabilité, 
agent de communication, journaliste et 
direction générale d’autre part. Et ce n’est pas tout ! 
D’ailleurs, lorsque le système public ne 
peut répondre présent, c’est là qu’ap-
paraissent les ressources humaines de 
cœur de notre réseau. Action bénévole, 
santé et services sociaux, défense des 
droits, petite enfance, jeunesse, famille 
et aînés d’une part. 

Nos ressources humaines sont de véri-tables « super-héros ».
Vous comprendrez que pour y œuvrer, 
diverses formations sont nécessaires. 
En effet, les professionnelEs du réseau 
communautaire sont des ressources 
possédant des cours collégiaux et 
universitaires pour la grande majo-
rité, ce qui ne veut pas dire que des 
personnes ayant une expérience de vie remarquable puissent être consi-
dérées comme des expertes dans leur 
domaine. 

En effet, il n’est pas rare d’y voir côtoyer 
diverses générations : les baby-boo-
mers, X, Y et Z dans un but ultime com-

VOUS ÊTES DE TYPE « SUPER-HÉROS » ! 
FAITES LE SAUT DANS L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET L’ÉCONOMIE SOCIALE DE LA MRC DES CHENAUX. mun : le mieux-être de nos gens et de 

notre collectivité. 

D’ailleurs, prendre soin de nos gens et 
particulièrement des personnes vulné-
rables, n’est-ce pas une vocation tan-gible ? Disons que nos « super-héros » 
du communautaire font partie d’une 
cohésion enviable de solidarité avec 
son prochain.Si vous êtes en quête de passion, d’auto-
nomie, d’initiative et que vous n’aimez 
pas le côté traditionnel et hyperenca-drant, vous êtes à la recherche d’une 
expérience stimulante de travail axée 
sur l’humain dans sa globalité, vous 
souhaitez transformer notre société afin qu’elle puisse devenir un monde 
meilleur, n’allez pas plus loin… On vous offre des emplois avec des 
rémunérations de plus en plus compé-
titives comprenant diverses gammes 
d’avantages sociaux : congés sociaux, 
assurances collectives et diverses for-
mules de régime de retraite, des ho-

raires de travail adaptables et mo-
dulables à votre réalité, la possibilité 
d’effectuer du télétravail et un véritable 
souci de votre équilibre famille et tra-
vail… Faire carrière en milieu rural, c’est possible !
N’hésitez pas à vous informer au sujet 
des diverses opportunités d’emploi 
et des services offerts par les orga-
nismes communautaires et les entre-
prises d’économie sociale membres 
de la Corporation de développement 
communautaire (CDC) des Chenaux  
au www.cdcdeschenaux.ca. De même, n’hésitez pas à consulter 
notre page Facebook et nos balados 
Hors du commun. 

Faites équipe avec les ressources hu-
maines de notre réseau : soyez des super-héros !

Jean Brouillette directeur général  
Corporation de développement  

communautaire (CDC) des Chenaux

De plus en plus de gens décident de re-
tourner sur le marché du travail après 
leur retraite. 

Avec la pénurie de main-d’œuvre qui 
sévit présentement, il s’agit d’une ten-
dance de plus en plus répandue. 

Par ailleurs, d’autres retardent le mo-
ment où ils prendront leur retraite par crainte de n’avoir les revenus suffisants 
lorsqu’ils cesseront de travailler. 

Dans les deux cas, choisit-on d’y rester 
ou d’y retourner simplement pour une question d’argent ? 
Plusieurs avantages
Bien sûr, et on peut le comprendre, l’aspect financier peut être un incitatif 
de taille. 

Mais bien d’autres raisons font en sorte 
que l’on désire demeurer, ou retourner, 
sur le marché du travail. Tout d’abord, le fait d’être socialement 
actif est très salutaire. 

Les études démontrent que le travail 
aide à garder la forme physique tout 
comme la santé mentale. 

Pour ceux qui ont adoré leur travail, 
le fait de pouvoir retourner vaquer à 
des tâches connues (dans lesquelles 
ils se sentaient bien) est agréable et 
réconfortant. 

De plus, il peut s’avérer très intéressant et valorisant de faire bénéficier les tra-
vailleurs de la nouvelle génération de 
son expérience. 

Il y a aussi ceux qui réalisent un rêve 
en allant travailler dans un domaine 
totalement différent de celui qu’ils ont 
toujours connu. 

Il peut s’avérer très enrichissant de se prouver qu’on est capable d’enfin réa-
liser telle ou telle activité qu’on a tou-
jours eu le désir de faire, secrètement  
ou non. 

Prendre le temps de calculerOn entend souvent dire que cela n’est 
pas payant de retourner sur le marché 
du travail, après la retraite. On ne peut pas généraliser ainsi, il y a 
trop de facteurs qui entrent en ligne de 
compte. 

Avant d’effectuer un retour à l’emploi, 
il est important de prendre le temps de faire quelques calculs afin de bien 
évaluer le tout. 

Les gouvernements du Canada et du 
Québec ont récemment effectué plu-sieurs changements afin de rendre la fiscalité plus attrayante pour les travail-
leurs expérimentés. 

Plusieurs de ces mesures, comme 
par exemple une déduction pour tra-
vailleurs, s’appliquent à l’ensemble 
des travailleurs, alors que certaines, 
comme par exemple un crédit d’im-
pôt pour prolongation de carrière, sont spécifiques aux travail leurs  
d’expérience.

À ce propos, je vous invite à aller 
consulter les sites suivants : 

Le calculateur de revenu de travail 
conservé à la retraite: http://www.bud-get.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/
revenu-travail-retraite-detail-fr.asp

L e  r é s u m é  d e  R a d i o  C a n a d a : 
https://ici .radio-canada.ca/nou-
velle/1898511/retraite-prestations- 
rentes-impot  

Louise Dolbec, chargée de projet
AQDR des Chenaux

POURQUOI RETOURNER TRAVAILLER APRÈS LA RETRAITE ?

Corporation de Développement Communautaire des Chenaux
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(JP) Les temps ont bien changé !  Cette 
phrase a été, est et sera toujours d’actua-lité. Oui, les temps changent. 
Bien que la possibilité du télétravail ne 
date pas d’hier, la tendance s’est accrue d’un extraordinaire 159 % depuis 2009. 
Ce sont, en majeur parti, les nouvelles 
technologies qui l’ont rendu possible. 

C’est donc une nouvelle réalité que les 
employeurs doivent prendre en compte. Non seulement les chiffres confirment 
qu’une entreprise offrant des postes en 
télétravail verra son taux de rétention 
de main-d’œuvre augmenter, mais aussi 
l’attraction de nouveaux talents. 

Les avantages sont légion, voici quelques 
statistiques pour appuyer mes dires :

– 77 % des travailleurs à distance se 
disent plus productifs lorsqu’ils tra-
vaillent à domicile.– 74 % des travailleurs affirment 
qu’avoir la possibilité de travailler à dis-
tance les rendrait moins susceptibles de 
quitter une entreprise.
– 99 % des gens choisiraient de travail-
ler à distance pour le reste de leur vie, même si c’était juste à temps partiel. – 69 % des millénariaux renonceraient 
à certains avantages liés au travail pour un espace de travail plus flexible.
– Les travailleurs à distance écono-misent environ 7 000 $ par an en trans-
port, en nourriture et en garde d’enfants.

Bien sûr, tout n’est pas rose et le télétra-vail doit être bien encadré. Les trois plus grands défis associés au 
travail à distance sont le débranche-
ment après le travail (22 %), la solitude 
(19 %) et la communication (17 %). 

De plus, les risques de sécurité par rap-
port au travail traditionnel s’en trouvent 
augmenté, dû aux multiples échanges en 
lignes.Malgré les difficultés présentes, les 
avantages dépassent de loin les in-
convénients et pour que le dévelop-
pement de nos régions suive celui des 
grandes villes, il est nécessaire que 
cette nouvelle réalité soit prise au  
sérieux. 

Il y a fort à parier que plus de gens op-
teront pour une vie en région s’ils ont 
accès à un emploi qui autrefois ne se 
trouvait qu’en ville. 

Et de l’autre côté, des entreprises pour-
ront s’établir en région s’ils ont accès à 
des employés d’ailleurs.

Qu’on le veuille ou non, le télétravail 
prendra de plus en plus de place dans 
nos vies et notre quotidien.

Les régions feraient bien de s’en faire 
une force, et rapidement.

(RM) Un signet sur le site de la MRC de 
Mékinac, permet d’élaborer ce qu’est 
un plan d’affaires.

Il faut présenter d’abord le projet, le dé-
crire, exposer sa mission, ses objectifs et enfin, son calendrier de réalisation. 
Ensuite, on doit présenter les promo-
teurs ainsi que le statu juridique de 
l’entreprise.   

Puis, il est question du marketing pré-
vu, les produits et les services offerts, le 
marché, l’état de la concurrence.

Comment vont fonctionner les opé-rations ? Quels équipements seront nécessaires ? Que seront les ressources humaines ? Qu’est-ce qu’on va pouvoir 
faire par rapport à ce qu’on pourra sous-traiter ?

QU’EST-CE QU’UN 
PLAN D’AFFAIRES ?

TÉLÉTRAVAIL
FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ?

LE FONDS RÉGIONS 
ET RURALITÉ

tifs réalistes, et être suffisamment dis-
ponible pour écouter leurs différents 
besoins. 

Qu’il travaille dans une PME ou une 
grande entreprise, le chef d’entreprise se doit d’être un dirigeant hors pair afin 
de favoriser le dynamisme de sa société, mais aussi le bien-être au travail de ses 
salariés.

Il est essentiel d’avoir une attirance pour le côté « touche-à-tout » de la profession. 
Les domaines du commerce, du mar-
keting, de la comptabilité, mais aussi 
de la gestion ne doivent pas l’effrayer 

tant ils peuvent prendre une place im-
portante dans le quotidien d’un chef 
d’entreprise. 

Des qualités comme le sens de l’orga-
nisation et des responsabilités et une 
bonne capacité d’adaptation ne seront 
pas de trop pour participer au succès de 
son entreprise. Si ce métier peut être très épanouis-
sant d’un point de vue personnel, il 
est conseillé d’avoir une bonne résis-
tance au stress et de savoir déléguer 
aux bonnes personnes pour ne pas se 
laisser submerger par une quantité de 
travail démesurée.

DEVENIR 

DIRIGEANT D’ENTREPRISE
(RM) À la MRC de Mékinac, Alexis 
Rheault est le coordonnateur à la vitali-
sation et aux communications. 

Il est notamment responsable de la 
mise en place du Fonds régions et rura-
lité – volet 4 qui vise à soutenir la vita-
lisation des territoires dont l’indice de 
vitalité est dans le quintile le plus bas. 

Le préfet de la MRC et maire d’Héroux-
ville nous invite à nous entretenir avec 
celui-ci parce qu’il gère une enveloppe 
des plus intéressantes sur le plan du 
développement social et économique 
de notre MRC. 

L’enveloppe en question se compose d’une somme d’environ 960 000 $  dollars annuellement jusqu’en 2025.
Alexis Rheault explique au Bulletin que 
la somme est investie selon le cadre de 
vitalisation de Mékinac, entériné par 
le conseil des maires, qui contient six axes : 1. axe économique ; 2. axe socié-té et citoyen ; 3. axe tourisme ; 4. axe attractivité et rétention ; 5. axe culture et patrimoine ; 6. axe environnemental
Le Fonds régions et ruralité fait déjà 
des heureux au sein des organismes et 
des entreprises de la MRC bien qu’on 
laisse à la discrétion des promoteurs 
des projets d’en faire l’annonce lors 
de leurs activités de lancement ou  
d’ouverture. 

(JP) Le dirigeant d’entreprise est ce-
lui qui veille à ce que l’entreprise se 
développe. 

Pour ce faire, il établit les stratégies, il 
procède au recrutement et leur délègue 
un certain nombre de missions en fonc-
tion de leur poste.Même si la profession peut sembler dé-
sirable pour plusieurs, il faut se rappe-
ler qu’il s’agit d’un métier aux grandes 
responsabilités. 

Effectivement, le chef d’entreprise est à 
la fois le représentant moral, juridique et financier de sa société. Il est aussi à même de prendre des dé-cisions difficiles notamment sur le plan 
humain lors de congédiements. 

La gestion est au centre de son métier, il 
doit savoir gérer les problèmes du quo-
tidien tout en ayant une vision globale à 
long terme pour pouvoir faire prospé-
rer l’entreprise.Le chef d’entreprise doit être un bon 
communicant, que cela soit avec ses 
clients (il représente en permanence 
l’image de sa marque) ou avec ses 
employés. 

Il doit faciliter la communication des 
informations au cœur de sa société, motiver ses équipes en fixant des objec-
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On estime que Mékinac a toutes les 
cartes pour favoriser l’immigration de 
familles sur son territoire. 

On vient d’aller chercher du soutien financier de la part du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et 

de l’Intégration à travers deux pro-
grammes qui voient la MRC et la Maison 
des familles de Mékinac pouvoir être 
concertées.

C’est ainsi qu’arrive à la Maison des fa-
milles de Mékinac Annick Landry à titre 
d’agente d’intégration en immigration 
qui va en outre travailler de concert 
avec Maude Grenier, coordonnatrice à 
l’accueil et à l’intégration des nouveaux 
arrivants à la MRC.

On parle de faire des rencontres d’en-
treprises, établir des réseaux rapides de 
partenaires pour l’intégration, instituer 
des programmes de reconnaissance, du 
réseautage, etc.

Prenant la parole, le préfet de la MRC 
de Mékinac et maire d’Hérouxville, 
Bernard Thompson n’a pas manqué de 
rappeler que venant tout juste d’être 
institué, le prix Ulrick Chérubin était 
décerné à Mékinac le printemps dernier 
parce qu’on y avait adopté les bonnes 
pratiques en matière d’accueil, d’inté-
gration et d’inclusion des personnes 
immigrantes.

Maude Grenier a indiqué au Bulletin 
de Mékinac qu’on pouvait s’attendre 
dès cette année à l’arrivée de peut-être 
30 personnes immigrantes.

RÉJEAN MARTIN

PLAN D’ACTION CONCERTÉ POUR 
ACCUEILLIR DES IMMIGRANTS

Avec en mains une brochure résumant 
le plan d’action, on voit à l’avant Annie 
Proulx, directrice générale de la Maison des 
familles, et Maude Grenier, coordonnatrice 
à l’accueil et à l’intégration des nouveaux 
arrivants. Derrière, on reconnaît Annick 
Landry, agente d’intégration en immigration 
et Bernard Thompson, préfet de la MRC de 
Mékinac et maire d’Hérouxville.

(RM) Au regroupement des Chambres de 
Commerce de la Mauricie, Cassy Bernier 
succède à Johanne Hinse (dont on a salué 
le dévouement). Ayant accompli le rôle de présidente de la Chambre trifluvienne en 
2021-2022, Cassy Bernier connait, dit-on, 
très bien nos enjeux régionaux et le fonc-
tionnement de nos chambres. Celle-ci est 
notaire chez Leblanc, Martin, Bernier, une firme de notaires et avocats. Indiquons 
que le regroupement des Chambres de 
Commerce de la Mauricie a tenu sa toute 
première activité de la saison 2022-23 
(un 5 à 7 rodéo au festival western) pour 
annoncer la nomination de madame 
Bernier. C’est plus d’une soixantaine de 
membres des Chambres de commerce 
de la Mauricie et de la Jeune Chambre qui 
ont participé à cette activité. Au menu, 
des bouchées offertes par la ferme Galyco 
de Lac-aux-Sables, des breuvages de la 
microbrasserie à la fût de St-Tite et pour 
terminer par un rodéo haut en couleur. 
Le regroupement des Chambres de Com-merce de la Mauricie a profité de l’occa-
sion pour annoncer que le 15 novembre 
prochain à Trois-Rivières, il présentera 

la Journée économique de la Fédération 
des Chambres de Commerce du Québec, 
un rendez-vous organisé pour échanger 
sur l’avenir de l’économie québécoise et 
d’entendre des conférenciers de renoms. 
Le regroupement représente 2500 gens 
d’affaires de la région, qui eux-mêmes, représentent près de 2 000 entreprises. 
De gauche à droite, on voit ici Béatrice 
Roy Prince, directrice de la Chambre 
de commerce et d’Industries du Haut St-Maurice ; Geneviève Racine directrice 
de la Chambre de commerce et d’Indus-tries de Shawinigan ; Renée Cloutier, 
directrice de la Chambre de commerce et d’Industries de la MRC de Maskinongé ; 
Cassy Bernier, présidente du Regroupe-
ment des chambres de commerce de la Mauricie ; Nadia Moreau, directrice du 
développement économique à la MRC de 
Mékinac et présidente du Festival Western St-Tite ; Mélanie Thiffeault, directrice de la Chambre de commerce de Mékinac ; Ge-
neviève Scott Lafontaine, directrice de la 
Chambre de commerce et d’Industries de 
Trois-Rivières et Célia De Montigny, prési-
dente de la Jeune Chambre de la Mauricie. 

REGROUPEMENT DES CHAMBRES  
DE COMMERCE DE LA MAURICIE
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Construction ou réparation d’armoires, 
bois ou mélamine. Grande expérience. 
Prix compétitifs. 819 448-1528. Claude

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

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

Service avec towing plateform. Si vous 
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.

 

Un sleigh double à vendre. Attelage pour 
gros chevaux. 819 376-0138

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$. 418 362-2449 ou 
819 383-6211.

Porte-accessoires pour foyer ou poêle, 
10$. Anciens moulins à coudre, de 30$ à 
100$. Chaudron en fonte, 11 po diamètre, 
No. 11-X917X918, 70$. Poêlon en fonte de marque « L’Islet », No. U209P, 25$. 
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-Batis-
can, de 1727 à 1984, 187 pages. Lot de 
traîneaux pour enfants, en bois ou en 
plastique. Raquettes en aluminium. Ga-
rage 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.

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 ther-
mos neufs, 14 ½ X 41, cadres en cèdre, 
pour remise ou autre. 418 328-8633.

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.

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.

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.

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

À LOUER

REDACTION.MEKINAC@LEBULLETINDESCHENAUX.COM

VOUS AVEZ DES 
SUJETS DE 
REPORTAGE À
SUGGÉRER?
ÉCRIVEZ MOI ! RÉJEAN MARTIN

est visible sur

(RM) La section Mauricie de la Société ca-
nadienne de la sclérose en plaques offre le 
mardi 4 octobre de 13 h 30 à 14 h 30 une présentation intitulée « Comment expliquer la sclérose en plaques aux enfants ? » 
Cette présentation sera animée par la direc-
trice et responsable des services, Lilianne 
Demers-Lamarche. 

Rappelons que cette journée-là, madame 

Demers-Lamarche sera présente également 
en avant midi sur rendez-vous pour ceux qui 
désirent discuter seul à seul ou simplement 
prendre de l’information. Inscription gra-
tuite : (819) 3732570, poste 4 ou à lilianne.
demers-lamarche@scleroseenplaques.ca 

L’activité aura lieu au 301, rue St-Jacques à 
Sainte-Thècle, local 207 (bureaux de l’Asso-
ciation pour personnes aidantes de la Vallée 
de Batiscan).

COMMENT EXPLIQUER LA SCLÉROSE EN 
PLAQUES AUX ENFANTS ?

(RM) Appréciant le succès remporté par la 
visite des P’tites Germaines à la chapelle 
de Tavibois convertie, pour les circons-

DES SPECTACLES À TAVIBOIS ?

Au numéro 220, Chemin Haut du Lac sud à 
Saint-Tite se trouve ce qui s’appelle la Mini 
ferme du Boisé. Ses charmantes proprié-
taires, Chantal Héroux et Raymonde Cos-sette vous expliqueront que le nom de « Mini ferme » vient du temps où, dans les centres 
commerciaux par exemple, elles aména-
geaient de temps à autre de petites surfaces 
qui permettaient aux passants d’être en 
contact un moment avec divers animaux.

MINI FERME DU BOISÉ: UN LIEU DE COMMUNION AVEC LES ANIMAUX 

RÉJEAN MARTIN

Mais là, on a affaire à tout autre chose. 
C’est-à-dire premièrement une immense résidence qui a longtemps été « famille d’accueil » et qu’on converti en ce mo-ment en « gîte à la ferme » pouvant ac-
cueillir 10 personnes.Et puis, sur une terre de 90 arpents 
acquise depuis près de 20 ans, on sera 
dans une sorte de zoo à ciel ouvert aux couleurs country ; quelque 350 animaux 
d’environ 30 espèces différentes que 
le public peut aller voir en toute sai-
son lors de deux visites par jour à 10 h 
ou 13 h 15 guidés par les bons soins 
des propriétaires qui les connaissent  
bien.

Ce sera l’occasion pour les visiteurs de les 
caresser et les nourrir tout en apprenant 
leur histoire.

On reçoit les individus, les familles, les 
groupes scolaires, les camps de jour 
ainsi que celles et ceux qui en font un 
lieu de réunion (car on a un bâtiment 
pour) pour des anniversaires et autres. 
On peut même s’y attarder pour un 
pique-nique familial. 

À voir donc : chevaux, vaches, alpagas, 
lamas, chèvres, moutons, ânes, lapins ainsi 
que des volatiles tels que l’émeu, les paons, 
les faisans, etc. Ce sont des bêtes qui dans 
le passé ont peut-être été négligées ou abandonnées ; en tout cas, plusieurs sont 
arrivées parce que saisis par des autorités 
(comme la SPA) ou alors référés par un 
partenaire de refuge, un réseau comme l’est Galahad. En tout cas, on veut (et on 
parvient à le faire) offrir à ces animaux 
le privilège simple de vivre, avoir une 
retraite, une seconde chance, ne pas être 

abattus. C’est là la mission qu’on s’est 
donnée, suivant ainsi ses convictions sur 
le bien-être des êtres vivants. Plusieurs bé-
névoles appuient la cause et contribuent à 
l’œuvre, donnant de leur temps.

La guide
Lors de la visite du Bulletin de Mékinac, c’est Raymonde qui a été la guide. Elle connaît bien ses animaux ; les affec-
tionne, leur a donné des noms (deux alpa-
gas sont, par exemple, désignés Aurore et Boréale !) explique leurs caractéristiques. 
C’est absolument intéressant.Raymonde nous confie, souriante, 
vouloir faire en sorte que les en-
fants, de retour à la maison, puissent 
apprendre quelque chose à leurs pa-rents. Idéal pour l’estime d’eux-mêmes ! 
Info ou réservation 418 365 2266

Les charmantes propriétaires, Chantal 
Héroux et Raymonde Cossette.

tances en lieu de spectacles au mois d’août 
dernier, la direction de cette station de 
vacances indiquait qu’il n’est pas interdit 
de penser qu’en 2023, on programme une 
série de spectacles semaine après semaine 
au cours de la belle saison. C’est à suivre. Ici, 
de gauche à droite Annie Saint-Pierre, ad-
ministratrice (celle-ci est également depuis peu directrice générale et greffière-tréso-rière de la municipalité de Grandes-Piles) ; 
Étienne Bédard, directeur des opérations, 
et Isabelle Clément, présidente.

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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