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LA UNE

GALA RECONNAISSANCE DESJARDINS VENDREDI 18 NOVEMBRE PROCHAIN

C’est sous le thème « Complices dans 
l’audace » que va se tenir le 16e Gala 
reconnaissance Desjardins présenté 
par la Chambre de commerce de Méki-
nac le vendredi 18 novembre prochain.

Il y a quelques jours, on nous dévoi-
lait les �inalistes en présence de celui 
qu’on a désigné président d’honneur 
de l’événement, l’homme d’affaires 
Martin Brière qui a vanté l’à-propos 
de la thématique, le rapprochement 
exceptionnel des relations d’affaires 
exercées dans le milieu. Ce dernier 
était le récipiendaire du prix Personna-
lité d’affaires Guy Damphousse lors du 
gala de l’an dernier.

On ajoute que quatre lauréats dans 
autant de catégories seront égale-
ment dévoilés lors de cette soirée. Ce 
seront les catégories — Personnalité 
d’affaires/ Festival Western St-Tite ; 
Entrepreneuriat jeunesse/ UQTR ; Prix 
Héritage Guy Damphousse/ Desjardins 
et Entrepreneur de la relève/ Carre-
four Emploi Mékinac

Il est à remarquer que certaines caté-
gories de prix font place à d’autres et 
que l’on retrouve en nouveauté la caté-
gorie « Nouvelles pratiques d’affaires » 

le monde. Ce jury était composé de 
Zeineb Ouni, professeure en �inances 
à l’UQTR ; Nicolas Mêlé du Fonds Mau-
ricie ; Patrice Tardif de Stratégies 
d’affaires ; Donald Goudreault de la 
Coopérative de développement régio-
nal du Québec et Josée Lafontaine du 
Carrefour formation Mauricie.

Notons que grâce à son partenaire mé-
dia, le Gala décernera une campagne 
publicitaire de 2000 $ sur les ondes 
de Rythme 100.1 ainsi qu’au 106.9. De 
même, Samuel Gagnier Rosière, anima-
teur radio au 100.1 (mais aussi origi-
naire de Mékinac) animera la soirée.

Le comité organisateur de cette soi-
rée est composé de Geneviève Morin 
du Resto-Bar le Brinadon ; Caroline 
Goyette de Services Québec ; Charlee 
Bouvette Dumaine du Carrefour Em-
ploi Mékinac ; Cristal Becq de la SADC 
Vallée de la Batiscan ; Julie Robillard 
et Nadia Moreau de la MRC Mékinac 
et en�in, Mélanie Thiffeault directrice 
générale de la Chambre de commerce 
de Mékinac.

Cette soirée reconnaissance est ou-
verte à tous. 

Informations ccmekinac.ca 
ou 418-365-3983.

et le « Prix héritage Guy Damphousse » 
qui va mettre en valeur un entrepre-
neur ou une entrepreneure (plus de 
50 ans et être en affaires ou l’avoir été 
depuis plus de 10 ans) qui s’est illustré 
tout au long de sa carrière, soit une 

personne qui est une inspiration pour 
les jeunes entrepreneurs.

Le jury a examiné pas moins de 
50 mises en candidatures et il a pro-
cédé à des entrevues zoom avec tout 

Entreprise de service/Désaulniers, 
Gélinas et Lanouette CPA
– Aide Chez Soi Mékinac 
– Global Formation 
– La Boîte Interculturelle 
– Émondage RB

Entreprise commerciale et res-
tauration / Hebdo Mékinac des 
Chenaux 
– Boutique Équestre St-Tite 
– Location inc. 
– Les Équipements Beaver et Bob

Entreprise en démarrage/
Bulletin Mékinac
– Belle et mode Eco 
– Les Bonnets Joy 
– Marie-Claude Beaudry 
   esthéticienne électrolyse 

Investissement/
MRC Mékinac 
– Camp et Auberge Lac en Cœur 
– Lignée RR2 
– Les Machineries Pronovost

Tourisme et Hébergement/
Tourisme Mékinac
– Passion Escalade 
– Café Aux Cinq Sœurs 

– Pourvoirie Club Hosanna 
Coup de cœur des Élus/
MRC Mékinac
– Hermann Bourassa 
   (Location St-Tite) 
– Belle et mode Eco 
– Patrick Bouchard 
   (Les Productions Merlins)

Nouvelles pratiques d’affaires/
Hydro-Québec
– Acier Rayco (2016)  
– Les Machineries Pronovost 
– Pub Pruneau resto-boutique 

Employeur de choix/
Services-Québec
– Avivia
– Acier Rayco (2016) 
– Microbrasserie à la Fût

Développement durable/
SADC Vallée de la Batiscan
– Village Western Kapibouska 
– Microbrasserie à la Fût 

Entreprise agricole et du terroir/
Le Nouvelliste
– La Ferme Apicole Mékinac 
– Laprodéo/Le Lapin de St-Tite 
– Nature Frugale 

LES FINALISTES
VOICI LES FINALISTES DANS 10

 DES 14 CATÉGORIES OFFICIELLES.

RÉJEAN MARTIN

Autour de l’affi che du Gala, Julie Fraser de Desjardins Entreprises Mauricie ; Martin 
Brière, président d’honneur ; Dave Bacon St-Amant, président de la Chambre et Mélanie 
Thiffault, directrice générale.
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LE MOT DU DG LE MOT DU DG

JÉRÉMIE PERRON
Directeur général du
Bulletin de Mékinac

Novembre 
le mois 

de la 
déprime ?

Ce n’est pas un mystère, le mois de 
novembre est un mois dif�icile pour 
beaucoup de gens. Le froid, la nature 
qui se �létrit, la lumière moins abon-
dante, les couleurs ternes. 

J’ai moi-même cette tendance à dé-
primer, à me retirer dans ma ca-
verne, à m’emmitou�ler. Si je le pou-
vais, je tomberais probablement en 
hibernation. 

On peut être plus ou moins sensible à 
cette période transitoire. Si les symp-
tômes sont écrasants, il est conseillé 
de consulter votre médecin. Vous 
n’avez pas à souffrir chaque année. 

Il y a moyen d’alléger la dépression 
saisonnière. Si les symptômes sont 
légers, comme moi, un simple coup 
de fouet peut tout changer. 

Allez ! On se redresse, on sort, on 
bouge, on adapte son alimentation. 
Prendre de la vitamine D peut aus-
si faire une bonne différence. Une 
bonne disposition d’esprit peut tout 
changer. 

Et puis, le mois de novembre est 
loin d’être un mois vide de projets. 
Il y a beaucoup à faire. Sceller les 
fenêtres, changer les pneus, faire une 
vidange d’huile avant l’hiver, tailler 
les arbres maintenant qu’ils sont en 
dormance, nettoyer les gouttières, 
�inaliser le remaniement de garde-
robe, etc. 

La marche est aussi une activité re-
commandée pour chasser la déprime, 
dès les premiers pas, vous en ressen-

tirez les bienfaits. Je vous souhaite de 
trouver une formule qui vous convient 
pour contrer les effets sopori�iques de 
cette période.

J’en pro�ite pour vous rappeler de 
véri�ier le bon fonctionnement de vos 
avertisseurs de fumée. Vous n’avez 
pas idée de l’importance de ce petit 
appareil. C’est votre vie qui est en jeu.

Et aussi que nous changeons l’heure 
ce 5 novembre (quoique maintenant, 
nos appareils se synchronisent tout 
seuls.)

Le mois de novembre est aussi le 
mois de l’économie sociale. Qu’est-ce 
que l’économie sociale ? Le chantier 
de l’économie sociale en donne une 
bonne description. 

Je cite : « Aussi appelé entrepreneuriat 
collectif, ce mode de développement 
est soutenu par des citoyens et orga-
nisations partout à travers le Québec 
qui s’implique au sein de plus de 
11 200 entreprises collectives, qui cu-
mulent ensemble un chiffre d’affaires 
de 47,8 milliards de dollars et em-
ploient près de 220 000 personnes, 
en plus des communautés impliquées 
directement dans leurs activités. 
C’est une façon différente de faire de 
l’économie, qui a pour �inalité le ren-

dement à la communauté et la défense 
du bien commun, directement liés aux 
besoins et aux aspirations des collecti-
vités. L’économie sociale compte plus 
de 13 millions de membres au Québec 
et environ 90 000 administrateurs 
bénévoles. » 

Les organismes d’économie sociale 
sont très présents et très actifs sur 
notre territoire. Jetez un œil sur les 
sites des CDC, vous y découvrirez des 
ressources précieuses. Le communau-
taire est une économie humaine, nous 
y gagnerons tous en l’élevant. 

Et qui a hâte à Noël ?

Et oui, ça s’en vient ! 

Je ne sais pas si les traditions sub-
sistent dans vos familles outre les 
cadeaux. 

Les traditions sont un bon moyen 
de s’ancrer dans la vie. Elles nous 
permettent d’anticiper positivement 
le futur et d’instaurer un peu de sta-
bilité dans nos existences de plus en 
plus frénétiques. 

Cuisinez-vous un plat spécial ? Une 
réunion de famille annuelle ? Une 
activité particulière ? Décorer sa de-
meure n’est pas une pratique futile. 
Vivez joyeusement cette période, 
mais surtout, vivez-la ensemble. Les 
cadeaux, c’est bien, mais le temps 
passé ensemble, c’est mieux ! 

Plusieurs marchés de Noël ouvriront 
leurs portes avec leurs artisans et 
leurs réalisations. Pro�itez-en pour 
acheter local ! Il y a toujours de belles 
trouvailles à faire !

J’espère que cette troisième édition 
du journal sous ma direction vous 
plaira. 

Si vous avez des suggestions ou sujets 
de reportage, nous serions intéressés 
de les connaitre !

Merci de nous lire !

I��������� Hebdo Litho
D����������� dans tous les foyers 
de la MRC de Mékinac par Publi-Sac

A����������
Association des médias écrits communautaires 
du Québec (AMECQ)
A����� �� ��������� nationale CPS média
T����� �������� �� �’AMECQ
D���� ����� Bibliothèque nationale du Québec

NOUS REJOINDRE
Par la poste 
44, chemin Rivière-à-Veillet, Bureau 220, 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan  G0X 2R0

Par téléphone 819 840-3091

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, Anthony Morin
Camille M. Douville, Réjean Martin, Gilles Brûlé

Édition en ligne
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Le Bulletin Mékinac 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  Mékinac
n’appartient à aucun groupe de presse ou parti politique et veut favoriser le dévelop-pement intégral de la MRC de Mékinac.
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Deviens RSE dans Mékinac
En partenariat avec la MRC de Mékinac et le CPE les 
Soleils, nous sommes fiers de propulser la profession 
de responsable en services éducatifs et de créer un 
engouement pour ce rôle-clé dans le développement 
de nos tout-petits.

Engagés dans
des projets d’ici

seurs. Est-ce que c’est une chicane 
de couple ou de la violence ? Et les 
témoins ? Saurions-nous comment réa-
gir ? Quels mots utilisés pour stopper la 
violence ? Comment aider les victimes 
sans aggraver la situation ? La peur et 
l’impuissance sont des indices impor-
tants de la présence de la violence. 

Soyons conscient(e)s de l’importance 
d’agir quand on est témoin. Agir, c’est 
dire « Assez, ça suf�it ! » C’est dire « Je te 
vois, je t’entends ! » (…). 
Comme Centre de femmes, nous de-
vons faire une différence pour nos 
�illes, nos mères, nos amies, nos petites 
�illes et aussi nos garçons, nos frères, 
conjoints, voisins sur l’importance des 
rapports égalitaires et respectueux. 
Nous croyons qu’ensemble, nous pou-
vons changer les choses !

Les activités
Causerie « Et moi dans tout ça ? » avec 
le CALACS Entraid’Action, le mercre-
di 30 novembre de 13 h 15 à 15 h 30 
au Centre de femmes (situé au 211, 
rue St-Jacques à Sainte-Thècle). Nous 
y aborderons les réalités et enjeux face 
aux agressions à caractère sexuel (ACS), 
les attitudes aidantes à privilégier et les 
façons de bien recevoir un dévoilement.

Causerie « Processus de plaintes en vio-

SOLIDAIRES CONTRE LA VIOLENCE 
DANS MÉKINAC

lence conjugale » avec la Sureté du Qué-
bec le jeudi 1er décembre de 13 h 15 à 
15 h 30 au Centre de femmes. Réponses 
à vos questions en lien avec les appels 
reçus en situation de violence conju-
gale — plainte, processus judiciaire, 
conseils.

Conférence « Je me suis choisie » avec 
Ingrid Falaise, comédienne, animatrice, 
autrice, conférencière et chroniqueuse 
le lundi 5 décembre de 19 h à 20 h à 
l’Auditorium de l’École secondaire Paul-
Le Jeune de Saint-Tite. (billets sont en 
vente au coût de 5 $ jusqu’au 24 no-
vembre et au coût de 10 $ à la porte, le 
soir de l’évènement). 

Laissons-nous sensibiliser, dénoncer et 
briser les silences sur le tabou qu’est 
la violence conjugale. Laissons-nous 
conscientiser au respect, car « sans res-
pect, l’amour n’a pas la même couleur ».

Les personnes intéressées peuvent 
nous contacter au (418) 289-2588 ou 
sans frais au 1-866 666-2422.

Parce que tout(e)s les femmes, les 
hommes et les enfants ont le droit de 
vivre dans un milieu de vie sécuritaire 
et sans violence, af�ichons notre solida-
rité ! Ensemble nous pouvons changer 
les choses !

(RM) Le samedi 24 septembre der-
nier, il y avait pas moins de 70 per-
s o n n e s  a u  C e n t re  m u n i c i p a l  d e 
Notre-Dame-de-Montauban. 

On était là pour un colloque susceptible 
d’offrir des trucs à tout le monde, des 
informations qui sont en mesure d’al-
léger la vie, de rendre celle-ci moins 
compliquée parfois.

C’est ainsi qu’on a pu compter sur les 
conseils par exemple d’une pharma-
cienne de même que, dans le cas de ce 
reportage, ceux d’un cuisinier.

Lévis Lavoie (le �ils de Gilberte, a-t-il 
précisé) qui a fait carrière à Montréal et 
qui revient bientôt prendre sa retraite 
chez nous a dirigé là-bas des cuisines 
collectives et il est familier avec les 
diverses exigences que cela comporte.

M. Lavoie a d’abord suggéré l’achat d’un 
thermomètre à viande a�in de s’assurer 
de cuire adéquatement celle-ci. Mais 
il suf�it aussi de faire thermoguide sur 
internet.

Également, il est bon savoir que les 
aliments qu’on réchauffe doivent l’être 
jusqu’à 63 degrés au minimum.

En�in, si l’on va sur dgccrf (Direction gé-
nérale de la Concurrence, de la Consom-
mation et de la Répression des fraudes) 
on fait la recherche suivante : 

Conservation des aliments : 
toutes les techniques.

Il s’agit d’une �iche pratique visant 
à préserver la comestibilité des ali-
ments et leurs propriétés gustatives 
et nutritives en empêchant le dé-
veloppement des bactéries, cham-
pignons et microorganismes qu’ils 
contiennent et qui peuvent dans cer-
tains cas entraîner une intoxication 
alimentaire.

UN COLLOQUE PAS ORDINAIRE À 
NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

collaboration spéciale de Julie Bordeleau, agente 
de promotion au centre de femmes, Femmes de 
Mékinac

« Wô… qu’est-ce qui arrive là ? Je suis 
témoin de violence. Ça arrive là mainte-
nant. Je me sens mal, impuissant(e), et 
j’ai peur. Comment puis-je aider ? »

À Femmes de Mékinac, nous avons 
lancé le projet « Solidaires contre la 
violence » dans le cadre des 12 jours 
d’action contre les violences faites 
aux femmes du 25 novembre (Journée 
internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes — ONU 
1999) au 6 décembre (Journée natio-
nale de commémoration et d’action 
contre la violence faite aux femmes en 
souvenir de la date d’anniversaire du 
meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 
à l’École Polytechnique de Montréal). 

La violence, qu’elle soit verbale, psy-
chologique, sexuelle, économique ou 
physique se vit partout. Elle est sou-
vent cachée, banalisée, subtile et non 
dénoncée. Apprendre à la reconnaître 
dans son quotidien nous aide à briser le 
tabou et le silence.

Quand on parle de violence conjugale, 
on pense aux victimes et aux agres-

RÉJEAN MARTIN

Des membres actifs du Réseau social 
Montauban, organisateurs de l’événe-
ment. On voit de gauche à droite : Va-
lérie Roche-Lavoie administratrice ; Gi-
nette Bourré, présidente ; Josée O’Bom-
sawin, administratrice et Molly Caouette, 
coordonnatrice. 

MOIS DE 
L’ENTREPRENEURIAT

(RM) La Communauté entrepreneuriale 
de Mékinac nous invite à marquer le mois 
de l’entrepreneuriat. Il s’agit de mettre en 
lumière les différents projets et variétés 
de l’entrepreneuriat sur le territoire. L’oc-
casion est également parfaite pour lancer 
une nouvelle campagne d’achat local par 
Mékinac j’achète.

RÉSULTATS 
ÉLECTORAUX

(RM)Les élections du 3 octobre dernier 
n’ont pas causé de surprises dans les cir-
conscriptions desservies par le Bulletin. 

Ainsi dans Laviolette Saint-Maurice, la 
candidate de la Coalition Avenir Québec, 
Marie-Louise Tardif l’a emporté avec 
52 % du vote exprimé et dans Champlain, 
la candidate de la Coalition Avenir Qué-
bec, Sonia Lebel, 56 %. 

Indiquons qu’au Conseil des ministres du 
gouvernement de François Legault, Sonia 
Lebel a été nommée ministre responsable 
de l’administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor.
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Viser l’Everest :
QW4RTZ présente un 
nouveau spectacle 
ambitieux

Le 19 novembre prochain, les murs de 
la Salle J.-Antonio-Thompson réverbé-
reront les harmonies de quatre voix qui 
produiront, sans autre instrument, toute 
la musique jouée sur scène. Ce type de 
performance musicale, dite a cappella, est 
un genre habituellement marginal dans le 
monde francophone. Exception faite, ap-
paremment, du groupe trifl uvien QW4RTZ 
qui, après un marathon de répétitions, pré-
pare un coup de circuit avec son nouveau 
spectacle, A Cappella Héros.

Un quatuor a cappella

Le groupe fi èrement trifl uvien, qui a d’ail-
leurs signé plusieurs campagnes publicitaires 
sympathiques pour la ville de Trois-Rivières, 
fera un arrêt dans son patelin au milieu de sa 
tournée québécoise. 

Le public aura peut-être eu vent de leur pas-
sage remarqué au dernier Festivoix, de leurs 
capsules web reprenant des thèmes musi-
caux d’émissions jeunesse avec l’humoriste 
Arnaud Soly ou encore de leur présence à 
la mouture française de America’s Got Talent 
qui les a menés à la demi-fi nale.

Se décrivant comme « LE groupe a cappella 
pop du Québec », l’ensemble est composé 
de Philippe Courchesne Leboeuf, François 
« Fa2 » Dubé, François Pothier Bouchard 
et Louis Alexandre Beauchemin. À quatre 
voix, les athlètes vocaux réussissent à cou-
vrir l’étendue des notes des chansons qu’ils 
reprennent, y compris les mélodies qui font 
offi ce d’instrumentaux.

Viser l’Everest

Leur secret? Le travail. Le ténor, François 
Pothier Bouchard, confi e : « On a déjà de-
mandé à d’autres chanteurs si ça leur tentait 
d’être dans un groupe a cappella et je me 
rappelle la réponse d’un très, très bon chan-
teur, un ténor que j’admire énormément, qui 
disait : “C’est parce que c’est tellement de 
travail, de l’a cappella… C’est tellement long 
avant d’arriver à une chanson qui fonctionne, 
c’est tellement de répétitions…” » 

Les quatre membres de la formation avouent 
être des bourreaux de travail, afi n d’arriver 
aux résultats escomptés. « Même dans les 
numéros qu’on bâtit, sur scène, on aime se 
mettre en danger, se donner des défi s qui 

célèbre jeu vidéo Guitar Hero, et selon leurs 
dires, les chanteurs se sont donné un défi  
vocal colossal. 

Or, malgré tout le sérieux qu’impliquent les 
répétitions et leur perfectionnisme, le groupe 
se distingue avec un sens de l’humour assu-
mé, qui se voit dans toutes leurs productions. 

Qu’il s’agisse de faire un vidéoclip à la James 
Bond, une reprise de Never Gonna Give 
You Up en pleine pandémie ou encore des 
performances aux airs gamins à France a un 
incroyable talent, le plaisir est au centre de 
l’équation.

« Le plaisir fait en sorte qu’on continue de 
travailler. Il y a vraiment un sentiment de 
fraternité dans le groupe, de famille. Il y a 
beaucoup, beaucoup d’écoute en a cappel-
la, et on essaie d’en avoir tout autant dans 
notre vie quotidienne, même si on n’y arrive 
pas toujours », résume Louis Alexandre 
Beauchemin, le rire aux lèvres.

n’ont pas de bon sens », ajoute le chanteur.
François “Fa2” Dubé abonde dans le même 
sens, particulièrement dans le cadre de leur 
nouveau spectacle : « On essaie de pousser 
le plus loin possible le concept et on le sait 
qu’on s’est fi xé présentement comme objec-
tif l’Everest, et si on se rend au camp trois, ce 
sera un succès, parce qu’on a visé le sommet 
de l’Everest. »

Un nouveau spectacle 
aux défi s inégalés

Philippe Courchesne Leboeuf, baryton, 
avance que « si on réussit à atteindre ce 
qu’on veut atteindre, ça va être de loin le 
meilleur spectacle des quatre qu’on a faits 
avec Serge Postigo ».

Après dix ans de collaboration avec Serge 
Postigo comme metteur en scène, le groupe 
présentera son spectacle intitulé A Cappella 
Héros. L’une des chansons sera inspirée du 

MAGALI BOISVERT
collaboration spéciale
La Gazette

Le groupe trifl uvien QW4RTZ était de passage cet été au Festivoix. 
Photo : Magali Boisvert
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La Chambre de commerce de Mékinac va 
devoir se passer des services de sa direc-
trice générale. 

Mélanie Thiffeault qui était là depuis 
plus de quatre ans s’en va œuvrer pour 
le Cégep de Shawinigan à un poste qui 
va continuer de la relier à notre MRC, 
apprend-on. 

« C’est avec le cœur gros, a-t-elle déclaré, 
mais le sentiment du devoir accompli que 
je quitterai la Chambre le 19 novembre 
prochain, au terme de la réalisation du 
Gala reconnaissance Desjardins. J’ai ado-
ré côtoyer chacun des membres et parte-
naires de la Chambre tout au long de ces 
quatre dernières années. 

Sachez qu’on se verra à nouveau lors de 
certaines activités ! Merci de m’avoir per-
mis de relever le dé�i ! »

Pour leur part, les membres du Conseil 
d’administration (présidé par Dave 
Bacon St-Amant) ont souligné l’apport 
indéfectible de madame Thiffeault à la 
Chambre de commerce de Mékinac et son 
importante contribution pour le dévelop-
pement économique du territoire.

À titre de directrice générale de la 
Chambre de commerce de Mékinac ma-
dame Thiffeault a toujours exercé son 
rôle avec professionnalisme, ouverture 
d’esprit et dynamisme. Les membres du 
Conseil d’administration tiennent d’ail-
leurs à mettre en valeur sa grande proxi-
mité avec les membres, son indéniable ré-
seau de contacts et son leadership positif. 

Les membres du Conseil d’administration 
souhaitent donc exprimer leur profonde 
reconnaissance à Madame Thiffeault tout 
en la remerciant chaleureusement pour 
son importante contribution au déve-
loppement des activités de la Chambre 
de commerce de Mékinac. La Chambre 
a connu un bond au niveau de son 
membership dans les quatre dernières 
années, même en temps de COVID-19.

Madame Thiffeault a su positionner la 
Chambre comme un vecteur important 
de transmission de l’information auprès 
de ses membres. 

Également, les membres du Conseil 
d’administration tiennent à souhaiter 
bonne chance et le meilleur des succès à 
Madame Thiffeault dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions. 

MÉLANIE THIFFEAULT PASSE AU CÉGEP

RÉJEAN MARTIN

DEVIENS RSE DANS MÉKINAC
LA MRC SE MÉRITE LE PRIX LEADERSHIP MUNICIPAL

(RM) La MRC de Mékinac vient de se mé-
riter le prix Leadership municipal de la 
Fédération québécoise des municipalités. 
C’est sa promotion intitulée Deviens RSE 
dans Mékinac mise en place en collabora-
tion avec sept partenaires qui lui vaut cette 
distinction.

Les sept partenaires du milieu étaient la 
Maison des familles de Mékinac, Femmes 
de Mékinac, la Caisse Desjardins Méki-
nac-des-Chenaux, la députée de Champlain 
Sonia LeBel, la Chambre de commerce de 
Mékinac, le CPE/BC les Soleils de Mékinac 
et la SADC de la Vallée de la Batiscan. 

La stratégie développée comportait une 
série de mesures visant à soutenir l’ouver-
ture de nouveaux milieux de garde éduca-
tifs. Les responsables en services éducatifs 
admissibles à cette initiative ont pu béné�i-
cier d’incitatifs �inanciers et de formations 
gratuites. Cela a favorisé l’implantation et 
la mise à niveau de milieux déjà existants. 
Par le fait même, la stratégie visait éga-
lement à démysti�ier le rôle d’éducatrice 
en milieu de garde, à mettre en valeur la 
profession et à reconnaître l’immensité de 
leur travail. 

La photo nous montre le préfet suppléant 
et maire de Lac-aux-Sables, Yvon Bouras-
sa entouré de la mairesse de Saint-Tite, 
Annie Pronovost ainsi que de la directrice 
du développement économique de la 
MRC, Nadia Moreau, et la directrice géné-
rale de la MRC, Nathalie Groleau.
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À LA SALLE AUBIN DE SAINTE-THÈCLE
FOIRE MÉKINOISE 

(RM) À la Salle Aubin de Sainte-Thècle, la 
Foire Mékinoise s’amène le samedi et di-
manche 12 et 13 novembre. Il s’agit déjà 
de la 6e édition et on compte pas moins 
de 43 exposants.

En voici les catégories
• Alimentation 
• Arts visuels, littérature & illustrations 
• Bien-être & soins corporels 
• Déco & maison 
• Enfants & familles 
• Mode, bijoux & accessoires 
• Services, événements & organisations

À l’arrivée, il faut remplir un coupon 
qui donne droit de participer au tirage 
de 10 paniers-cadeaux qui se fera le 
dimanche au terme de l’événement. Les 
paniers-cadeaux sont présentés avec 

bon goût grâce à Martine de Rose Pé-
tale et contiennent divers produits des 
exposants.   

En�in, on signale qu’il est possible de 
participer aux séances de photo de fa-
mille du temps des Fêtes.

La foire Mékinoise se déroulera les deux 
jours de 10 h à 17 h.

L’entrée est gratuite
Le stationnement se situe derrière l’éta-
blissement. Salle Aubin (Hôtel de ville), 
301, rue St-Jacques, Sainte-Thècle, G0X 
3G0 (ou dans la rue aux endroits permis)

Tirage dimanche à 16 h
Rabais, autres surprises & concours 
Facebook

Durant tout le mois de novembre, à 
l’église de Saint-Tite, les animateurs vont 
remettre à chacun un petit billet sur le-
quel il leur sera proposé d’écrire (anony-
mement si on le désire) une intention de 
prière, par exemple pour des défunts, ou 
une demande qu’on désire transmettre 
au Seigneur pour soi ou pour une autre 
personne. Cette démarche qui débutera 
dimanche prochain le 6 novembre se 
poursuivra tout le long du mois.

Car nous voilà rendus au temps de l’année 
où les gens de toutes les communautés 
sont invités à se rendre prier pour nos 
�idèles défunts de l’année en cours.

Pour l’occasion, on allumera un lampion 
et présentera chacune des personnes 
décédées. Nous sommes invités aux célé-
brations suivantes :

Samedi 5 novembre à 16 h 
à l’église Saint-Joseph-de-Mékinac
Dimanche 6 novembre à 9 h 
à l’église Saint-Séverin
Dimanche 6 novembre à 10 h 
à l’église Saint-Roch-de-Mékinac

Pour toutes informations, contactez le 
Presbytère de Saint-Tite au 418 365-6594

La Paroisse Saint-François a désormais 
une page Facebook où partager toute 
l’actualité de la belle région de Mékinac 
et évidemment de la paroisse. L’objectif 
est de se partager toutes les actualités, 
les services et les activités qui s’offrent 
à nous.

La page qui  se  nomme Paroisse 
Saint-François

Au programme : actualités, bons coups, 
succès, nouvelles, anniversaires, mais 
également demandes de prière ou de so-
lidarité et même des témoignages.

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS

RÉJEAN MARTIN
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(RM) À l’initiative de Centraide, la grande 
tournée est un nouveau projet qui est 
d’abord passé par Notre-Dame-de-Mon-
tauban le 18 octobre dernier, mais qui 
sera à Batiscan ce mardi 1er novembre 
puis à Sainte-Geneviève-de-Batiscan le 
10 novembre et en�in à Grandes-Piles 

le 21 novembre. On offre un dîner léger 
gratuit lors de cette activité qui dure 
quelques heures, ponctué de l’atelier 
d’une nutritionniste ainsi que de spé-
cialistes du budget familial. On parle 
d’un moment unique. Pour s’inscrire (à 
l’avance), on compose le 1 855 284-1390. 

UN MOMENT UNIQUE GRÂCE À CENTRAIDE 

Saint-Tite, le propriétaire de Location 
d’outils, Hermann Bourassa est égale-
ment un artiste du rap ; ce qui l’occupe 
énormément et le réjouit.

Son disque « L45C, mon histoire » est 
en vente maintenant dans les grands 
magasins grâce à son alliance d’affaires 
le distributeur Propagande Distribution. 

De même, il a des chansons qui sont écou-
tées sur YouTube à des fréquences fort 
appréciables. 

Sans compter pas moins de 18 stations 
de radio.

De même, avec l’organisme Le Phénix (vo-
let jeunesse), des concours de chansons 
rap sont mis sur pied à divers endroits 
de la Mauricie fréquentés par des jeunes 
(12-17 ans) ainsi que des membres de 
la nation atikamekw. Il va s’agir de par-
ler d’équilibre et de santé mentale. Les 
gagnants vont pouvoir enregistrer leurs 
créations en compagnie de l’artiste.

En�in, l’année 2023 s’annonce déjà rem-
plie de promesses et de réalisations pour 
Hermann Bourassa qui voit dans tout ça 
l’occasion de s’épanouir, lui qui n’hésite 
pas à évoquer des moments les dif�iciles 
rencontrés au cours de sa jeunesse.

Pour le rejoindre: L45C@hotmail.com

SON DISQUE DANS LES GRANDS MAGASINS
HERMANN BOURASSA, IMPLIQUÉ GRÂCE AU RAP 

SATISFACTION AUX TERRES D’ELIASGOTH
RÉJEAN MARTIN

(RM) La principale animatrice des Terres 
d’Eliasgoth, Marie-Josée Aubry, se montre 
satisfaite du dernier événement de la sai-
son à s’y être tenu en début de septembre 
dernier. Indiquons qu’en raison de la 
pandémie, on a été passablement inactif 
depuis un bon bout de temps.

Les Terres d’Eliasgoth, c’est grande terre 
agricole (passablement boisée) située 
derrière la maison du 470, rang Saint-
Pierre à Hérouxville, et convertie en un 
vaste « manège médiéval ».

Un groupe piloté par six animateurs est 
allé se mouiller aux us et coutumes d’un 
mythique moyen-âge suivant des scéna-
rios à distraire tout le monde. Ils seront 
de retour en mai prochain.

Le personnage joué par Marie-Josée Aubry 
se nomme Perséphone.

L e  b u l l e t i n  d e  M é k i n a c  -  1 e r n o v e m b r e  2 0 2 2  -   1 1



1 2   -  3 1  m a i  2 0 2 2  -  L e  b u l l e t i n  d e  M é k i n a c 



L e  b u l l e t i n  d e  M é k i n a c  -  3 1  m a i  2 0 2 2  -   1 3



1 4   -  3 1  m a i  2 0 2 2  -  L e  b u l l e t i n  d e  M é k i n a c 



L e  b u l l e t i n  d e  M é k i n a c  -  3 1  m a i  2 0 2 2  -   1 5



1 6   -  1 e r n o v 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 



POUR POSTULER:

http://www.camplacencoeur.qc.ca

Le Camp et Auberge du Lac en Coeur est un organisme à but non lucratif 
d’économie sociale, situé à Lac-aux-Sables (secteur Hervey-Jonction) dont 
l’objectif est de proposer des séjours de camp de vacances. Le site est ouvert 
toute l’année, travailler au Camp et Auberge du Lac en Coeur c’est rejoindre une 
grande famille et travailler chaque jour dans un cadre idyllique en pleine nature.

SAISIS TA CHANCE ET REJOINS-NOUS
NOUS RECRUTONS!

direction@camplacencoeur.qc.ca

CONDUCTEUR.TRICE DE TRACTEUR DE DÉNEIGEMENT
• Travail sur appel (journée, soirée et/ou fin de semaine) :
• Assurer le déneigement des aires de circulation sur le site ;
• Conduire le tracteur (gratte et souffleur) ;
• Conduire le 4 roues avec gratte ;
• Toutes autres tâches connexes.

(418)-289-2316

PRÉPOSÉ.E À L'ENTRETIEN MÉNAGER
• Travail à temps partiel (ou sur appel) :
• Nettoyer et désinfecter les locaux (mobiliers, salles de bains, etc) ;
• Nettoyer et désinfecter les planchers (balayeuse, balai, moppe, etc) ;
• Assurer la lessive du linge mis à disposition lors des locations ;
• Faire le nettoyage périodique des murs, vitres, etc ;
• Toutes autres tâches connexes.

CHEF.FE D’ÉQUIPE À LA MAINTENANCE
• Travail à temps plein (30h à 40h/sem) :
• Superviser une équipe de préposés à la maintenance et à l’entretien ménager ;
• Diriger et coordonner les travaux d’aménagement, l’entretien des bâtiments, 
des équipements, des infrastructures et du terrain ;
• Planifier les besoins en fournitures, matériel, marchandises et équipements ;
• Assurer l’entretien périodique des véhicules ;
• Toutes autres tâches connexes.

Le Bulletin de Mékinac avait le plaisir, le 
soir du mercredi 21 septembre dernier, 
d’assister à l’assemblée générale de 
constitution de Tourisme Sainte-Thècle.

C’est à la Salle Aubin qu’étaient réunies 
environ vingt-cinq personnes passable-
ment enthousiastes vis-à-vis de la pers-
pective de voir un organisme en bonne 
et due forme s’amener dans le paysage 
a�in de faire de la promotion touristique 
relativement locale et d’y impliquer les 
citoyens.

On a pu entendre en introduction les 
initiateurs du projet s’exprimer. Par 
exemple, les propriétaires du réputé Café 
Aux cinq sœurs, Roxanne Monfette et Oli-
vier Myre ont raconté que lors d’un bref 
voyage l’été dernier dans un coin du Qué-

bec qu’ils n’ont pas souhaité identi�ier, ils 
avaient été décontenancés par les lacunes 
susceptibles de ternir leur expérience. 
Ceux-ci s’étaient mis en tête par la suite 
de contribuer à soigner les irritants sus-
ceptibles de déprécier le plaisir des gens 
de passage à Sainte-Thècle. Même chant 
d’amour exprimé par Éric Blouin co-pro-
priétaire du Vignoble Clos Sainte-Thècle 
et de CAMP au Clos, déterminé à promou-
voir la localité de toutes les manières.

Ensuite, toute l’assemblée composée 
souvent de personnes en affaires ou de 
conseillers municipaux y est allée, à tour 
de rôle, de témoignages favorables à la 
création de l’organisme a�in de répondre 
à divers aspects d’une promotion touris-
tique adéquate.

Quoi qu’il en soit après une longue (mais 
nécessaire) présentation des statues 

TOURISME SAINTE-THÈCLE EST NÉ
de Tourisme Sainte-Thècle grâce à la 
généreuse contribution de la directrice 
générale de la Corporation de développe-
ment communautaire, Geneviève Ricard, 
on a procédé à l’élection de son premier 
conseil d’administration.

C’est ainsi que furent élus Olivier Myre, 
co- propriétaire du café Aux cinq sœurs ; 
Éric Blouin co-propriétaire du Vignoble 
Clos Sainte-Thècle et de CAMP au Clos ; 
Valérie Fiset, CPA, directrice générale de 
la municipalité de Sainte-Thècle ; Nicolas 
Pasian, directeur adjoint et coordonna-
teur du Camp & Auberge Lac-en-Cœur ; 
Robin Bennett, enseignante et traduc-
trice ; Marie-Joëlle Tremblay, directrice 
générale des Ballets Jazz de Montréal qui 
a déjà travaillé au Cirque du soleil et à TVA 
et Alex Trudel, animateur et journaliste 
dans une station de radio de Sorel-Tracy 
et originaire de Sainte-Thècle.

Signalons que par la suite, les fonctions 
de chacune et chacun au conseil d’admi-
nistration furent annoncées. Elles vont 
comme suit : Éric Blouin, président ; Oli-
vier Myre, vice-président et secrétaire ; 
Valérie Fiset, trésorière ; Nicolas Pasian, 
administrateur ; Robin Bennett, adminis-
tratrice ; Marie-Joëlle Tremblay, adminis-
tratrice ; et Alex Trudel, administrateur.  

On retient qu’il s’agit d’un organisme à 
but non lucratif, qu’on veut impliquer la 
population et qu’on n’a rien contre Tou-
risme Mékinac. À suivre ! 

RÉJEAN MARTIN

LANCEMENT SAMEDI
NOS HÉROS OUBLIÉS

(RM) Invitation à tous. 

C’est samedi prochain le 5 novembre à 
14 h à la Salle Roland-Bédard du Spor-
tium de Saint-Tite que se fait le lancement 
de l’album « Nos Héros Oubliés de la 
Deuxième Guerre Mondiale » de Jean-
Pierre Frigon qui retrace le parcours des 
50 hommes de la région de Mékinac qui 
ont combattu en Europe pendant la Deu-
xième Guerre Mondiale. 

L’auteur se propose déjà d’en écrire un 
autre qui parlera de celles et ceux qui sont 
allés combattre en Afghanistan.
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La �in de semaine du 30 septembre, Martin 
Massicotte a fait des présentations intitulées 
« Le rêve de ma vie » au Centre communau-
taire Armand-Marchand de Saint-Tite. Cela 
pour raconter et montrer des images de sa 
participation à une course faite au début de 
l’année dans les grands froids de l’Alaska.

Une course de traîneaux à chiens, deman-
derez-vous ? Martin Massicotte parle de ses 
bêtes qu’il chérit comme de ses athlètes.

Du reste, ce sont celles-ci que l’homme nous 
a d’abord montrées (pratiquement une à une 
et qui portent des noms) lors de ces présen-
tations faites avec l’excellent support tech-
nique de sa conjointe, Marie-Josée Dulong, et 
de Céline Lavallée.

Martin Massicotte nous a dit que ses pre-
miers émois par rapport aux chiens de 
traîneau lui sont venus quand, enfant, il en 
a vu transporter des bidons de lait sur une 
ferme. « Je trouvais ça beau », a-t-il dit.

Ces chiens (ces athlètes ! Des Alaskan Huskys 
d’environ 50 lbs) qui l’ont conduit à cette 
course en Alaska sont issus de la septième 
génération d’accouplement (de portées en 
portées). C’est ainsi que connaissant leurs 
ancêtres, l’éleveur en est arrivé à identi�ier 
ceux qui servent le mieux ses objectifs d’en-
durance et de rapidité. « Les meilleurs bridés 
avec les meilleurs », pour le dire en quelques 
mots comme l’a fait notre homme. 

L’Iditarod est le nom de cette course tenue 
en Alaska depuis les années 70 et qui doit 
son nom à une course légendaire en 1925 
qui avait permis de distribuer en urgence 
du sérum aux populations touchées par une 
épidémie de diphtérie. vC’est un trajet de 
1600 km. C’est comme, disons, de faire six 
fois la distance aller-retour Saint-Tite/Qué-
bec sans trop s’arrêter.

C’est une attraction à l’image du Tour de 
France suivie par des milliers de téléspecta-
teurs dans le monde en plus des populations 
locales.

Martin Massicotte, son traîneau et ses 
14 chiens ont mis 10 jours, 8 heures et 
17 minutes à faire le trajet à une vitesse 
moyenne de 13 km/heure. Cela pour arriver 
au 21e rang sur 50 participants.

Il a raconté la longue préparation de cette 
course depuis l’automne dernier, les entraî-
nements, puis la nourriture à distribuer aux 
20 points de ravitaillement, etc. Il a aussi 
expliqué la confection élaborée du traîneau. 

En images animées, on a pu voir et mieux 
comprendre les aléas de cette expédi-
tion prestement encadrée et exigeant, par 
exemple, le concours de vétérinaires à di-
verses étapes a�in de prévenir le dopage et la 
maltraitance.

Martin Massicotte a parlé des obstacles 
rencontrés : le vent, le froid extrême, la pluie 
glacée et le brouillard qui embrouille (c’est le 
cas de le dire !). L’homme de 53 ans a mis plu-
sieurs palpitantes minutes à décrire et ani-
mer la rencontre inopinée faite à un moment 
donné avec un orignal qui s’était interposé 
sur le sentier. Celui-ci a commenté le tout à sa 
manière originale : « Quand tu penses que 
t’as tout vu, il te reste encore ça à voir » !

À frémir !
Bref, une présentation digne des meil-
leures où on assiste au récit d’une épreuve 
à laquelle on a consentie, bien sûr, mais 
néanmoins traversée par un homme en 
communion avec ses chiens pour le béné�ice 
d’un accomplissement en mesure d’éblouir, 
d’enchanter le public.

N’est-on pas toujours sensible à la réalisa-
tion de soi ? Surtout qu’ici, des moments de 
découragement sont également survenus au 
cours desquels Martin Massicotte a failli tout 
lâcher (comme celui-ci l’avait fait lors d’une 
tentative antérieure il y a quelques années).

« Le breaker débarque », résume alors le 
compétiteur qui a mis la faute en partie sur 
le manque de sommeil, « une course contre 
moi-même », a-t-il ajouté.   

Martin Massicotte dont les installations à 
Saint-Tite se nomment Le Chenil des pa-
triotes (situé au rang des Pointes) a pris 
soin de mentionner ses commanditaires et 
supporteurs qui sont la Financière Banque 
nationale ; Bad boy design; Mush high tech; 
Pavage Gravel ; Jean-Paul Fortier et Frères ; 
Pierre Langevin VR et Service de pneus TC 
St-Tite Point S.

Notons que d’autres présentations sont au 
programme pour Martin Massicotte dans 
les semaines et mois à venir de même qu’un 
livre écrit en collaboration avec sa conjointe, 
Marie-Josée Dulong. Cela permet d’amortir 
un peu, a-t-il expliqué, les coûts énormes que 
nécessite sa passion. 

Les présentations de Martin Massicotte et 
de ses collaboratrices au Centre commu-
nautaire Armand-Marchand étaient faites 
dans le cadre des Journées de la culture 
supportées par le Comité loisirs et culture 
de la Ville de Saint-Tite, Culture Mékinac et 
Hydro Québec.

FORMIDABLE PRÉSENTATION 
D’UNE FORMIDABLE AVENTURE

Martin Massicotte, tel que vu sur sa publicité de conférences sur le rêve de sa vie: l’Iditarod.

RÉJEAN MARTIN
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Dans ses bureaux à Sainte-Thècle, nous 
avions le plaisir l’autre jour de rencon-
trer Yakim Bélair, un diplômé en logis-
tique du transport qui est à la tête de la 
Corporation transport adapté Mékinac 
depuis 2011 et qui, à notre demande, 
nous exposait les dé�is que chaque jour 
relève l’organisme.

Alors que Gisèle Renaud, à la compta-
bilité, intervenait opportunément de 
temps à autre pour faire des rappels, 
nous avons pu saisir un tant soit peu le 
portrait de l’affaire, sa mission de trans-
port visant à favoriser l’intégration 
sociale, scolaire et professionnelle des 
personnes handicapées et le fait qu’on 
s’emploie également à élargir le bassin 
de personnes ayant accès à un transport 

en commun, cela par l’optimisation de 
l’utilisation des infrastructures en place 
(un horaire et la trajectoire des circuits 
est émis).

C’est ainsi, grosso modo, que si l’on est 
là pour rendre service à des personnes 
qui doivent, par exemple, aller œuvrer 
sur des plateaux de travail à l’École 
Paul-Le Jeune de Saint-Tite, à l’École 
du Rocher de Grand-Mère et autres, il 
appert qu’on est aussi utile autrement.

Le service compte sur un chauffeur à 
temps plein et, au total, sur un budget 
variant de 100 000 $ à 125 000 $.

On est subventionné par le Programme 
d’aide au développement du transport 
collectif, mais on va également chercher 
des contributions auprès des municipa-
lités et de la MRC. On parle d’environ 
7000 déplacements par an en temps 
normal.

Au programme donc, on fait du trans-
port adapté, du transport collectif, 
même du covoiturage.

Le site internet du « ctamekinac » fait 
le détail du service qui, lui-même, ne 
manque pas d’exposer la complexité 
qu’il nécessite. 

www.ctamekinac.qc.ca

LA CORPORATION TRANSPORT ADAPTÉ MÉKINAC
AU SERVICE DE MULTIPLES BESOINS 

Yakim Bélair, diplômé en logistique du 
transport qui est à la tête de la Corporation 
transport adapté Mékinac depuis 2011. 

(RM) Indiquons que le jeudi 6 octobre 
dernier, le Pôle d’économie sociale de 
la Mauricie est débarqué dans Mékinac 
pour une journée destinée à repenser le 
transport dans ce vaste territoire. 

Une trentaine de personnes, dont Yakim 
Bélair de la Corporation transport adapté 
Mékinac, participaient ainsi à ce qu’on 
a appelé un « laboratoire en innovation 
sociale ». 

Par le fait même, on a voulu avec raison se 
concentrer sur les utilisateurs potentiels, 
notamment des jeunes et moins jeunes 
inscrits au programme « départ à neuf » 
du Carrefour emploi. 

Parmi les idées proposées, on a parlé 
de l’arrimage des modes de transport 
collectifs et scolaires ainsi que la créa-
tion d’une plateforme ou application de 
co-voiturage susceptible, nous a dit Alexis 
Rheault, coordonnateur à la vitalisation 
et aux communications à la MRC, d’être 
subventionnée. 

À suivre !

En tout cas, Joannie Bournival, directrice 
générale du Pôle d’économie sociale 
de la Mauricie, a vanté la pertinence de 
son organisme dans la recherche de so-
lutions à un problème jugé, ici, à régler 
prioritairement.

REPENSER LE TRANSPORT

RÉJEAN MARTIN

Une photo prise lors de la journée destinée à repenser le transport dans Mékinac.
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(RM) Partout dans la MRC, les Journées de 
la culture se sont manifestées intensément. 
C’est ainsi, par exemple, qu’à la Bibliothèque 
Marielle-Brouillette de Saint-Tite, quatre 
artistes ont rencontré le public et expliqué 
leur travail au cours de la journée du di-
manche 2 octobre. Il s’agissait des peintres 
Aline Ménard et Francine Levesque, de la 
spécialiste en vitrail, Josée Hardy (Bulle 
givrée) et en�in de Guylaine Bordeleau 
(notre photo) de Chic et recyclé.

JOURNÉES DE LA CULTURE 
À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-TITE

EXPOSITION 
FRANCINE LÉVÊSQUE

L’an passé à peu près au même mo-
ment, circulait à 500 exemplaires dans 
Notre-Dame-de-Montauban un dépliant 
provocateur émis par la Fabrique et qui 
s’intitulait « Église à vendre ? »

NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN: L’ÉGLISE CONVERTIE EN LOGEMENTS
À ce moment-là, 90 % des quelque 50 ré-
pondants avaient dit souhaiter qu’on 
préserve ou recycle cet édi�ice qui date 
de 1909.
Eh bien, une année plus tard, un comité 
alors mis en place répond qu’on pourrait 
bien transformer l’église en édi�ice à loge-
ments abordables. 

Pas moins de 19 logements seraient 
aménagés dans l’église sur trois étages 
dont un dans la sacristie transformée en 
5 et ½ !

Spéci�iquement, il y aurait 
neuf 3 ½, neuf 4 ½ et un 5 ½

La MRC de Mékinac y est allée der-
nièrement d’une subvention d’un peu 
plus de 40 000 $ a�in qu’on fasse les 
études préliminaires étant donné que 

les premiers constats réalisés par 
des professionnels indiquaient 
qu’on avait affaire à un édifi ce en 
santé, solide, droit, absolument 
recyclable.  

Pour sa part, la Municipalité de Notre-
Dame-de-Montauban a promis son appui 
également et s’est engagée pour un crédit 
de taxe de 15 ans ainsi que le rembour-
sement de la taxe de bienvenue d’une 
éventuelle transaction.

Un OBNL est légalement constitué depuis 
le 8 juin dernier qui se nomme NDAvenir.

Pas moins de 39 personnes ont d’ores 
et déjà signi�ié leur intérêt de demeurer 
dans l’édi�ice.

NDAvenir a les yeux tournés sur le pro-

chain appel de projets (on ne sait pas la 
date) de la part de Québec dans un pro-
gramme similaire à AccèsLogis pour la 
construction de logements sociaux.

Le président de NDAvenir, Sylvain Bazi-
net, un retraité du Lac Tabac qui œuvrait 
autrefois pour la Ville de Québec à la di-
vision de l’habitation, se montre con�iant 
tout autant que la secrétaire, Julie Si-
moneau, une dame impliquée depuis des 
années dans la paroisse et qui est mar-
guillère à la Fabrique.

La pénurie d’endroits à habiter étant ce 
qu’elle est, comment ne pas leur souhai-
ter du succès ?

Quant aux services religieux, faute 
d’église, on pourra se transporter à Saint-
Éloi-de-Montauban non loin.

Devant l’église, Julie Simoneau et Sylvain 
Bazinet, les interlocuteurs du Bulletin de 
Mékinac.

(RM) Installée chez nous depuis en-
viron deux ans, Francine Lévêsque 
présente ses œuvres à la Bibliothèque 
Marielle-Brouillette de Saint-Tite. 

Vous avez la chance de voir ses oeuvres 
jusqu’au 20 décembre. 

On parle d’un style de peinture non 
�iguratif, mais coloré et joyeux.

RÉJEAN MARTIN
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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.

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.

 À VENDRE 

Pelle à neige pour camionnette, de com-
pagnie, inclus matériel nécessaire pour 
installation, 3500 $. Ensemble de 4 pneus 
d’hiver sur rims 215/70R16 350 $ - 418 
289-2605

Pièce de collection. Chevrolet Nova 1969 
en superbe condition avec peinture 
neuve. Carrosserie et plancher sans au-
cune rouille ou pourriture, très solide. 
Moteur 6 cylindres, 4 portes. Odomètre 
au-dessus de 26,000 milles. Pour infor-
mation contactez borjg@hotmail.com

Pneus sur jantes noires 4 écrous. 1 en-
semble d’été 4X 175/70/R14 - 80$ et 1 
ensemble d’hiver 4X 175/65/R14 – 80$. 
Demandez Jean-René – 819 668-6503

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

Collection de 50 Harley Davidson minia-
tures, dans leur emballage, avec certi�i-
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.

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, solidi�iée, 
super propre. Pour décor chaleureux. 
Recouverte d’un tissu �leuri s’adaptant 
au style de la chaise. Appartenait à mes 
grands-parents (date des années 1890). 
150$. 418 362-2417 ou  819 698-2720 ou 
819 692-3877.

Laveuse et sécheuse blanche fonction-
nelle. Table en érable et quatre chaises 
propre. Four micro-onde 800w. Four élec-
trique noir. André, 819 979-0744.
Clabord vinyle double 4, couleur Pebble 
Clay, 17 feuilles de 150 po. 1 « starter » à 
clabord, 12 pi. 2 clefs pour tuyaux, pour 
fournaise à bois 7 po. Châssis de cave: 22 
5/8 X 48 ½ et 46 7/8 X 60 ½. Deux ther-
mos neufs, 14 ½ X 41, cadres en cèdre, 
pour remise ou autre. 418 328-8633.

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.

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 Ri-
vières. Deux logements 3½ à louer pour 
personnes de 55 ans et plus, disponibles 
immédiatement avec service de dîner 
(cuisine maison préparée sur place).  Lo-
gements admissibles au programme Sup-
plément au loyer de la SHQ. Béné�icient 
de gicleurs, échangeurs d’air, espaces de 
rangement, boîtes postales individuelles, 
balcons privés, et stationnement. Une 
buanderie est à l’étage avec ascenseur. 
Le Manoir offre cette opportunité à un 
prix très compétitif ! Milieu de vie sécuri-
taire, familial et convivial. Ces logements 
peuvent être loués pour une période 
répit, pour un essai ou pour une convales-
cence. Pour visite ou information : 418 
328-3209 ou manoirdeuxrivieres@
gmail.com.

OFFRES DE SERVICE

Si vous êtes une entreprise et que vous 
avez du mal à recruter. J’ai une main-
d’œuvre sérieuse et travaillante à l’étran-
ger, cherchant de l’emploi. Vous pouvez 
me contacter au 581 397-2408, deman-
dez Néné Badji.

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, �issures de 
solage, réfection de balcon et calfeutrage. 
Fait par de vrais professionnels. Ancien 
professeur de 40 ans d’expérience sur 
chantier, M. Pierre Paquin. 819 668-3251.

Construction ou réparation d’armoires, 
bois ou mélamine. Grande expérience. 
Prix compétitifs. 819 448-1528. Claude

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

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

À LOUER
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Horizontalement :
1:   Réunissant. 
2:   Dispositif de guidage. 
3:   Or. Soupçonner. 
4:   Risque. 
5:   Ardent. Séparées. 
6:   Poil long et rude. Lieu retiré. 
7:   Voie publique. Bleu foncé. 
8:   Consacre. Habitude. 
9:   Épervière. Aperçu. 
10: Table. Monter la garde. 
11: Monnaie bulgare. Adverbe de lieu. 

Pronom personnel. 
12: Population. Unité de mesure de 

surface. 

Verticalement : 
1:   Espèce de héron. Sans végétation. 
2:   Liquide. Grandeur de référence. 
3:   Néodyme. Mesure anglaise. Matière en 

fusion. 
4:   Construire. Manoeuvre frauduleuse. 
5:   Supplice. Division du mois. Cheval . 
6:   Pour s’arrêter en douceur. Pré�ixe. 

Astrologue. 
7:   Pierre bleu. Plan de sustentation. 
8:   Terre isolée. Ondes courtes. Gratin. 
9:   Indique que l’on cite textuellement. 

Règle. Choisi. 
10: Contraint. 
11: Apparue. Espèce de chicorée. 
12: Chef éthiopien. Équipe.

Solution du mois

123456789101112

1CENTRALISANT
2RADIOBALISE
3AUSUSPECTER
4BOSEIRA
5IGNEISOLEES
6ECRINCOIN
7RUEDAINDE
8NDEDIETIC
9PILOSELLEVU
10ETALVEILLER
11LEVCITUI
12EETHNIEARE

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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Les automobilistes à Sainte-Thècle en �in 
d’été ont tous sans doute été mis en pré-
sence de publicités placées sur nos routes 
de la part de 101 FC, une entreprise n’of-
frant rien de moins que des formations au 
sujet du cannabis médical.

Le Bulletin de Mékinac s’est entretenu 
l’autre jour avec son propriétaire, Michel 
Dion, qui nous a con�ié candidement que 
l’affaire qu’il pilote en compagnie de sa 

FORMATION CANNABIS MÉDICAL
UN SITE TOURISTIQUE PAS COMME LES AUTRES QUI N’A PAS EU ENCORE DE SUCCÈS

Les automobilistes à Sainte-Thècle en fin 
d’été ont tous sans doute été mis en présence 
de publicités placées sur nos routes de la 
part de 101 FC, une entreprise offrant rien 
de moins que des formations au sujet du 
cannabis médical.

�ille n’a pas fonctionné, n’attirant prati-
quement personne.

« Pourtant, nous a-t-il dit, les gens gagne-
raient à en savoir davantage sur le canna-
bis médical qui est susceptible de soigner 
bien des maux ».

L’homme a notamment cherché à sollici-
ter les campeurs de passage en semaine 
au Festival western, mais en vain. 

Michel Dion qui est entrepreneur à Qué-
bec et qui nous a dit être un « vétéran de 
guerre » estime en un mot que le cannabis 
consommé de façon raisonné serait bien 
supérieur à nombre de médicaments.

En tout cas, son site internet fc101.ca qu’il 
a élaboré avec le concours de la �irme 
mediaprimweb.com se montre explicite.

Voici ce qu’il dit : « Le but est d’informer 
les participants de façon simple, compré-
hensive et neutre sur la consommation 
de cannabis à des �ins médicales. Nous 
ne voulons pas encourager, de quelque 
manière que ce soit, la consommation de 
cannabis. Nous désirons aussi atténuer 
les jugements et les tabous entourant la 
consommation de cannabis à des �ins mé-
dicales. Notre slogan “APPRENDRE POUR 
MIEUX COMPRENDRE” représente assez 
bien notre objectif ».

C’est peut-être d’avoir pensé « site tou-
ristique » pour ses installations « situées 
aux abords du lac Chicots de Sainte-
Thècle » (1901 Chemin St-Pierre Sud) où 
poussent quelques plants que le concept 
s’est buté. 

En tout cas, le site internet indique que 
le séjour (d’une heure et demie à deux 
heures) à ces installations s’avère suf�i-
sant pour la présentation et la visite.

On propose un survol sur les origines du 
cannabis, son utilisation à des �ins médi-
cinales, thérapeutiques et récréatives. 

Puis un rappel des lois et réglementations 
sur le cannabis au Québec ; les risques de 
consommation à l’adolescence ; le risque 
de psychose ou de schizophrénie ; les fac-
teurs qui multiplient le risque de dépen-
dance et, en�in, les dommages possibles 
au cerveau.

Ensuite, on établit la différence entre le 
cannabis médical et récréatif et on prend 
soin de stipuler que le « cannabis guérit 
rarement ».

Après, on parle du droit au cannabis à 
des �ins médicales et on entend donner 
des « informations sur l’obtention de sa 
licence de production personnelle de 
cannabis à des �ins médicales »

En�in, il est question de prudence, de 
modération, car on avertit que « les can-
nabinoïdes sont de 300 % à 400 % plus 
puissants qu’il y a 30 ans ».

Quoi qu’il en soit et bien qu’on ait prévu 
des tables pour pique-niquer, FC101 va 
devoir reprendre l’offensive l’an prochain 
comme nous le promet son promoteur 
qui, en outre, veut se rapprocher de l’or-
ganisme nouvellement créé Tourisme 
Sainte-Thècle.

RÉJEAN MARTIN
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