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LA UNE

L’ÉCONOMIE SOCIALE, 
L’ÉCONOMIE HUMAINE !

Qu’est-ce qu’une entreprise d’écono-
mie sociale ? En quoi est-elle différente 
d’une entreprise privée ?

« L’économie sociale représente une 
avenue à privilégier pour ceux et celles 
qui désirent faire partie du changement. 

Que ce soit en optant pour un emploi 
en économie sociale, en appuyant les 
entreprises collectives ou en s’impli-
quant sur leur conseil d’administration, 
en y achetant leurs produits ou leurs 
services, on met l’humain au cœur de 
nos décisions. 

En priorisant l’économie sociale, on 
donne du sens à ses choix, on donne vie 
à une économie plus juste et on trans-
forme des milieux de vie. 

L’argent devient au service des gens, 
de la communauté! » explique Joannie 
Bournival, Directrice générale du Pôle 
d’économie sociale de la Mauricie.

N’est-ce pas un rêve à réaliser ? De 
l’économie humaine ? Des entreprises 
qui sont réellement concernées par le 
bien-être de son entourage, par leurs 

live Facebook, campagne publicitaire 
sans oublier une activité de clôture 
haute en couleur et en créativité!

 Pour tout savoir des activités à venir, 
nous vous invitons à visiter esmauricie.
ca ou consulter la page Facebook du 
Pôle d’économie sociale de la Mauricie.

missions et non par le pro�it. 
Des entreprises où la performance est 
mesurée par le bienfait qui découle de 
ses actes.

Je ne dis pas que toute entreprise en 
dehors de l’économie sociale est mal-
honnête. Mais la plupart, quand on 
pense aux grandes entreprises, sont 
pyramidales. Du moins, c’est la vision 
que j’en ai. Les investisseurs, les grands 
patrons, gagnent des salaires farami-
neux, inexplicables. 

Tandis que la classe ouvrière ramasse 
les fonds de tiroirs. Comment pour-
rait-il en être autrement quand l’ob-
jectif premier est de faire plus de 
pro�its? 

J’ai comme opinion que toute entreprise 
devrait avoir une mission économique 
ET sociale. 

J’arrête là mon opinion, car ce qui im-
porte, c’est de mettre l’économie sociale 
en avant-plan.

Avec 11 200 entreprises, un chiffre d’af-
faires annuel combiné de 47,8 milliards 
de dollars et près de 220 000 employés 
partout au Québec, l’économie sociale 

est plus présente, plus pertinente et 
plus performante que jamais. 
Elle promeut l’équilibre dans la ri
chesse collective. 

Faites entendre votre voix pour soute-
nir l’économie sociale!

« Faire des affaires autrement pour 
que l’avenir soit différent. Parce que le 
progrès n’est pas une destination, mais 
une direction. Vers demain, en misant 
sur l’humain. Un monde où tout ce 
qui compte, c’est que tous et toutes y 
trouvent leur compte. » - Luis Antonio, 
de Vélo Vert –

Durant tout le Mois de l’économie so-
ciale, le Pôle d’économie sociale de la 
Mauricie offrira une panoplie d’activités 
pour sensibiliser et promouvoir l’éco-
nomie sociale. 

Les individus œuvrant en économie so-
ciale ou qui ont de l’intérêt envers l’en-
trepreneuriat collectif auront l’occasion 
d’en apprendre plus grâce à une riche 
programmation : Cliniques de discus-
sions, Dîners connaissances, roadtrip, 

Ensemble pour le fi let social

JÉRÉMIE PERRON
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LE MOT DU DG LE MOT DU DG

JÉRÉMIE PERRON
Directeur général du
Bulletin des Chenaux

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 des Chenaux par Publi-Sac

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

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.

Présidente Maryse Bellemare

Directeur général Jérémie Perron

Représentant des ventes Daniel Piché

Journalistes Réjean Martin, Jérémie Perron

Graphiste Maïsa LeBel
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Anne-Marie Grondin, Anthony Morin
Camille M. Douville, Réjean Martin, Gilles Brûlé

NOUS REJOINDRE
Par la poste 
44, chemin Rivière-à-Veillet, Bureau 220, 
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Par téléphone 819 840-3091
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publicite@lebulletindeschenaux.com
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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

DÉPART DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA SADC

Communiqué SADC

La SADC de la Vallée de la Batiscan 
annonce le départ pour des raisons per-
sonnelles, du directeur général, M. Gilles 
Mercure, après un peu plus de 27 an-
nées passées au sein de l’organisation.

Arrivé en poste à titre d’agent de déve-
loppement, il a été rapidement appelé 
à prendre la direction générale après le 
départ subit des deux directeurs géné-
raux qui l’ont précédé.

Le Conseil d’administration s’est dit �ier 
des accomplissements réalisés pendant 
toutes ces années par M. Mercure avec 
son équipe notamment avec la mise en 
place de la Chambre de commerce de 
Mékinac, la mise en place de la Société 

d’Aménagement et de Mise en valeur 
du Bassin de la Batiscan (SAMBBA), la 
tenue de l’Université Rurale Québécoise 
(URQ 2003) …

À la recherche d’autres dé�is profes-
sionnels, le conseil d’administration 
souhaite à M. Mercure qu’il relève des 
dé�is à la hauteur de ses attentes et qu’il 
se réalise dans ceux-ci au même titre 
qu’il s’est réalisé à la SADC Vallée de la 
Batiscan.

M. Mercure tient à remercier le person-
nel, les administrateurs actuels et pas-
sés pour leur soutien et leur implication 
au mieux-être de nos collectivités. Il 
tient également à remercier l’équipe 
régionale de Développement Écono-
mique Canada, ainsi que la collabora-
tion de nombreux partenaires locaux 
et régionaux avec lesquels la SADC a pu 
réaliser et contribuer à de nombreux 
partenariats.

Région Mauricie en collaboration 
spéciale avec la Monnaie royale 
canadienne 

Serez-vous parmi les 400 personnes 
privilégiées qui assisteront à la soirée 
conférences Investir autrement… décou-
vrez les produits d’investissement de la 
Monnaie royale canadienne qui aura lieu 
le 23 novembre prochain? 

Ces conférences exceptionnelles seront 
données par Messieurs Robert Alain, 
chef principal, ventes produits numis-
matiques et d’investissement au Canada 
de la Monnaie royale canadienne, André 
Goulet, président de Monnaie Collection 
Royale et André Dubuc, journaliste éco-
nomique au quotidien La Presse et auteur 
entre autres d’Investir dans l’or. 

De plus une invitée spéciale, Mme Marie 
Lemay, présidente de la Monnaie royale 
canadienne donnera le coup d’envoi 
de cette première édition à l’Espace 
Shawinigan. 

Imaginée par Monnaie Collection Royale 
et la FADOQ – Région Mauricie, la soirée 
de conférences est déployée dans l’ob-
jectif de démysti�ier les investissements 
dans les métaux précieux et par le fait 
même informer le grand public à cette 
pratique. 

Cette soirée, qui s’annonce des plus 
excitantes offrira consommation & bou-
chées en plus d’un tirage de deux lingots 
d’argent pur de 10 onces à fa �in de la 
soirée. 

A ne pas manquer, la Monnaie royale ca-
nadienne aura un kiosque pour l’échange 
de monnaie de la nouvelle pièce de 2$ 
2022, soulignant le 50e anniversaire de 
la série du siècle (1972) Canada / URSS. 

Elle remettra à chaque participant un sac 
cadeau / produits de collection, d’une 
valeur approximative de 30$. (Quantité 
limitée à 350) 

La soirée sera une occasion unique pour 
les membres de la FADOQ – Région Mau-
ricie ainsi que tous les intéressés à avoir 
une meilleure idée des produits d’inves-
tissements fabriqués par une organisa-
tion de renommée mondiale comme la 
Monnaie royale canadienne et disponible 
auprès de Monnaie Collection Royale » 
souligne Manon De Montigny, directrice 
générale de la FADOQ – Région Mauricie.

Le coût pour assister à la soirée est de 40 
$ et les intéressés peuvent s’inscrire en 
consultant le www.fadoq.ca/mauricie/
activites/activites-socio-educatives/
conference-de-la-monnaie-royale-cana-
dienne

UNE PREMIÈRE POUR MONNAIE 
COLLECTION ROYALE ET LA FADOQ

JÉRÉMIE PERRON
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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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Le succès, cette année on l’appelle 
Nöktanbul !

Le parcours immersif de Batiscan a dé-
bordé des murs de la salle des loisirs. 

Plusieurs �igurants et bénévoles se sont 
activés sur le terrain a�in de créer une 
ambiance des plus agréable. Labyrinthe, 
chapiteaux, cantine, feu de camp. 

NÖKTANBUL -  UN AUTRE BEAU SUCCÈS !

Bul, la mascotte, a aussi fait son appari-
tion et à voir les réactions de crainte et de 
curiosité de la part des enfants, son entrée 
a été remarqué. Je crois bien que nous la 
reverront l’année prochaine. 

De mon point de vue, les organisateurs 
souhaitaient nous voir passer la soirée 
avec eux. 

Un événement non pas que pour le di-
vertissement éclair, mais un événement 
rassembleur ou on prend le temps de 
prendre le temps. 

Ce que je n’ai malheureusement pas eu le 
temps de faire. J’aurais bien aimé avoir le 
temps d’assister aux pièces de théâtre, de 
casser la croûte, de discuter près du feu. 

Quant au parcours immersif, je serai très 
dur dans ma critique : ce n’était pas assez 
long ! 

J’aurais aimé me perdre un peu plus lon-
guement dans cet univers merveilleux 
créé par l’équipe du festival. 

(JM)  Le 13 octobre 2022, l’école secon-
daire Le Tremplin ouvrait ses portes pour 
faire connaitre son espace de vie aux 
jeunes du primaire qui la fréquenterait 
prochainement.

Dans mon imagination, je voyais un comi-
té de jeunes à une simple table, attendant 
les visiteurs pour leur faire une visite 
guidée de l’école. Je ne pouvais pas être 
plus loin de la réalité et c’est vraiment de 
mal connaitre l’énergie contenue entre 
les murs du Tremplin.

C’est une vraie soirée festive qui attendait 
les visiteurs. Une école bien décorée, un 
band, des bouchées, des étudiants au 

naturel ici et là, des kiosques de plusieurs 
comités de l’école, une radio étudiante 
en action et j’en passe. On voit bien que 
le personnel et les étudiants sont �iers de 
leur école.

J’ai été agréablement surpris de cette 
porte ouverte qui me donne hâte d’en-
voyer mes propres enfants dans cette 
école où, j’en suis convaincu, ils pourront 
pleinement s’épanouir.

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
AU TREMPLIN

JÉRÉMIE PERRON

Je lève mon chapeau aux acteurs qui ont 
dû répéter inlassablement leur texte à 
chaque groupe de visiteurs. 

C’est un total de 1815 inscriptions qui ont 
été reçu pour le parcours. 

Les costumes et les décors étaient ma-
gni�iques. L’action était bien dosée pour 
accommoder les participants de tous 
âges. Mes enfants en ont reparlé pendant 
3 jours.

Un gros bravo aussi à l’équipe de l’APe-
VAH pour leur labyrinthe avec leurs ac-
teurs et leurs énigmes. 

J’espère qu’ils seront encore présents 
l’année prochaine !
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Communiqué de la MRC des Chenaux

Gâtez-vous et soutenez les entreprises lo-
cales grâce à la 3e édition de la Campagne « 
J’me fais un cadeau » 

Le concours annuel du comité de l’Achat 
local des Chenaux prendra la forme d’une 
campagne de �inancement participative en 
ligne. Grâce aux contributions de la MRC des 
Chenaux, de la Caisse Desjardins de Méki-
nac-Des Chenaux et de la députée madame 
Sonia LeBel, les consommateurs obtiendront 
une boni�ication de 35 % sur tout achat 
de certi�icats-cadeaux chez les commerces 
participants. 

Grande nouveauté cette année : il sera pos-
sible de se procurer des certi�icats-cadeaux, 
non seulement dans les commerces, mais 
aussi dans les entreprises de services aux 
entreprises. 

Déployée sur la plateforme de socio�inan-
cement de La Ruche, la Campagne a pour 
objectif d’amasser 22 000 $. 

À noter que le nombre de certi�icats-cadeaux 
est limité ! Dès le 1er novembre, le public et 
les entreprises pourront explorer le site web 
et réserver les certi�icats-cadeaux qu’ils sou-
haitent se procurer. 

Les consommateurs devront attendre que 
la campagne soit terminée, soit jusqu’à 
épuisement des certi�icats disponibles – au 
plus tard le 1er décembre 2022, avant de 
pouvoir les dépenser. Ils recevront leurs 
certi�icats-cadeaux par courriel, une fois la 
campagne terminée. 

La boni�ication de cette campagne est ren-
due possible grâce aux contributions de la 
MRC des Chenaux, de la Caisse Desjardins 
de Mékinac-Des Chenaux et de la députée de 
Champlain madame Sonia LeBel. 

Information : Jocelyn Régis, conseiller en 
développement entrepreneurial 

entrepreneuriat@mrcdeschenaux.ca 
T. 819 840-0704, poste 2224

« J’ME FAIS UN CADEAU »
GÂTEZ-VOUS ET SOUTENEZ LES ENTREPRISES 

LOCALES GRÂCE À LA 3E ÉDITION DE LA CAMPAGNE

Le 6e Salon Mont-Carmelois des artisans 
de Noël se tiendra à la salle paroissiale 
de Mont-Carmel (à côté de l’église) sa-
medi et dimanche les 26 et 27 novembre 
2022. Ouverture des portes à 10h00. 25 
exposants vous offriront des produits di-
versi�iés et originaux ! Entrée gratuite. De 
nombreux tirages auront lieu dimanche à 
compter de 15h00. Bienvenue! Info :  Line 
819-531-4158

Cette année sera une première. Le mar-
ché de Noël de Champlain se déroulera 
le 12 et 13 novembre de 10h00 à 16h00 
à l’auberge Le Music-Hall au 104 boul. de 
la Visitation et le 13 novembre au centre 
du Tricentenaire au 961 rue Notre-Dame. 
De nouveaux artisans seront au ren-
dez-vous! Vous trouverez décoration de 
bois, jouets, chandelles, bijoux, peinture, 
vitrail, accessoires mode, tricot, chocolat, 
nourriture, produits ménagers naturels, 
savons, tisanes, etc.

Le 26 et 27 novembre, le marché de Noël 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade ouvrira ses 
portes au centre récréatif Jean-Guy Houle 

au 151, rue Gamelin. Plus de détails sont 
à venir. 

Pour informations et inscriptions, appe-
lez au 418 325-2841 poste 227 ou écrivez 
à loisirs@sadlp.ca

Le Marché de Noël du Marché champêtre 
de Saint-Narcisse sera de retour ! Pour 
vous inscrire en tant qu’exposant, faites 
vite ! Pour vous inscrire inscrivez-vous 
via leur page Facebook ou par courriel à 
marchestnarcisse2016@gmail.com. Tout 
le monde peut venir exposer au Marché 
de Noël… artisans, producteurs agro-ali-
mentaires et jeunes entrepreneurs!

L’événement se tiendra le 10 décembre 
au centre communautaire Henri St-Ar-
naud, 1 place du centre, Saint-Narcisse, 
de 10h00 à 16h00.

Le comité des arts et culture des deux 
Rivières vous invite a son marché  de 
Noel  le 27 novembre de 10h à 16h a la 
salle municipale de St-Stanislas. Expo-
sants agro-alimentaire et artisans vous 
offriront des produits pour vos cadeaux 
des Fêtes.

MARCHÉS DE NOËL

JÉRÉMIE PERRON
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Écrivaine depuis son tout jeune âge, Do-
minique Gélinas, vient de publier son tout 
premier ouvrage. La première impres-
sion de son livre, tiré à 350 exemplaires 
et sorti le 8 septembre doit, un mois plus 
tard, tomber en deuxième tirage. Une si-
tuation peu commune selon son éditrice 
pour un premier livre. 

Elle attribue son succès au support de son 
entourage et de ses efforts via les réseaux 
sociaux, ses séances de dédicace et sa 
présence aux salons du livre de l’Estrie à 
Sherbrooke. 

Son livre est le fruit d’une vingtaine d’an-
nées de ré�lexion et de 5 années de rédac-
tion. Après avoir rédigé 3 versions et plus 
de 240 000 mots, son texte a été passé au 
peigne �in par 2 �irmes de conseils litté-
raires, suivis de 8 mois de travail éditorial 
avec les éditions La plume d’or.

Rencontré un vendredi soir, au Chocolato 
de Shawinigan, Dominique était entouré 
de plusieurs de ses proches pour une 
autre séance de dédicace. 

Questionnée à propos de son livre, elle 
nous avoue s’identi�ier au personnage 
de Jéricho, la non-humaine. « Elle est 
débrouillarde. Moi aussi je suis madame 
solution ! » Son livre, quoique complet en 
soi, n’écarte pas la possibilité d’un deu-
xième tome. « Le personnage de Jéricho 
est très intéressant, il y a matière à faire 
une suite. »

L’âme sœur du vertige c’est des person-
nages attachants, avec chacun sa per-
sonnalité, ses forces et ses faiblesses et 
des décors qu’on ne retrouve nulle part 
ailleurs, qui nous font voyager autant sur 
des falaises mortelles que dans les fonds 
sous-marins. Au gré de l’histoire, on se re-
trouve plongé dans une jungle, une grotte, 
un laboratoire… Et tout ça se déroule à 
Chicoutimi !

L’auteure nous dit s’être régalée en l’écri-
vant. Elle s’est donné toute liberté pour y 
placer de l’action. L’âme sœur du vertige, 
c’est une histoire d’aventure remplie de 
rebondissement, qui nous happe complè-
tement, au point qu’il soit impossible de 
la déposer avant la dernière page.

UNE MONT-CARMELOISE 
RÉALISE SON RÊVE D’ENFANCE

Mme Gélinas entourée de ses proches lors de la séance de dédicace au Chocolato de Shawinigan.

JÉRÉMIE PERRON

(JP) Un gars de Sainte-Anne-de-la-Pé-
rade a de quoi inspirer. Depuis ses 5 ans, 
Maxim Lachance s’adonne et se donne 
au baseball. Une passion visiblement 
transmise par son père qui s’implique 
dans l’organisation des aigles de Trois-Ri-
vières. De sa cour de maison, il a persévé-
ré dans ce sport jusqu’à se rendre cette 
année aux jeux du Canada qui se sont 
déroulés à Niagara. Un accomplissement 
dont il n’est pas peu �ier. Il a prêté son 
bras qui décoche une balle de 137km/h 
à l’équipe du Québec. Il vise maintenant 
une entrée dans un collège américain 
a�in de poursuivre sa progression tout 

en étudiant fort probablement en génie 
électrique. Une direction encore une fois 
inspiré de son père qui évolue aussi dans 
ce domaine. 

A�in de souligner sa persévérance, sa 
performance et son dépassement de soi 
dont il a fait preuve, le Fonds de l’athlète 
de la Mauricie lui a remis le 19 octobre 
une bourse de 2 000 $ lors d’une soirée de 
reconnaissance au pavillon de l’humanité 
du cégep de Trois-Rivières.

On lui souhaite bien du succès dans la 
suite de sa carrière.

MAXIM LACHANCE REÇOIT UNE 
BOURSE DU FOND DE L’ATHLÈTE
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Communiqué signé par la sous-ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, Mme Carole Arav.

J’ai le plaisir de vous annoncer le lancement 
de la 26e édition des prix Hommage bénévo-
lat-Québec. Ces prix visent à souligner l’enga-
gement bénévole exceptionnel de femmes et 
d’hommes de toutes les régions du Québec. 
L’événement permet également de mettre en 
lumière la contribution d’organismes qui ont 
su, grâce à leurs bonnes pratiques, éveiller 
l’intérêt des bénévoles, soutenir leurs activi-
tés et s’assurer qu’ils sont reconnus. 

La période de mise en candidature se tiendra 
jusqu’au 5 décembre 2022. Nous connaîtrons 
les lauréates et lauréats lors de la cérémonie 
de remise des prix qui aura lieu à Québec au 
printemps 2023. Les prix seront décernés 
dans trois catégories : Jeune bénévole – Prix 
Claude-Masson, Bénévole et Organisme.

Je vous convie à présenter la candidature de 
bénévoles ou d’organismes qui, selon vous, 
méritent d’être honorés pour leur engage-
ment. Le formulaire de mise en candidature 
et tous les renseignements nécessaires sont 
accessibles à l’adresse www.ditesluimerci.
gouv.qc.ca.

Pour plus d’information, vous pouvez com-
muniquer avec le Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et aux initiatives 
sociales, à l’adresse courriel sacais.sup-
porthbq@mtess.gouv.qc.ca.

Remercions ensemble les bénévoles et les or-
ganismes favorisant l’engagement bénévole 
et contribuons au rayonnement de l’action 
bénévole. 

Les prix Hommage bénévolat-Québec sont 
remis par le gouvernement du Québec 
pour reconnaître l’engagement exception-
nel et la précieuse contribution de béné-
voles et d’organismes de toutes les régions 
du Québec. 

Ils visent à récompenser les efforts fournis 
par des citoyennes et des citoyens dans 
leur communauté ainsi que l’action menée 
par des organismes en vue de promouvoir 
et de favoriser l’engagement bénévole. Une 
quarantaine de lauréates et lauréats seront 
honorés dans l’ensemble du Québec.

TÉMOIGNAGES
« Recevoir un prix, ce fut un 
remarquable encouragement à 
poursuivre la route et une source 
motivante de fi erté. »

« J’en suis encore très ému lorsque j’en 
parle et que je montre mon trophée aux 
personnes qui me visitent. »

«On a senti que le travail bénévole compte 
pour la société québécoise et que l’État le 
reconnaît. »

L’information complète sur les prix Hom-
mage bénévolat-Québec et le formulaire de 
mise en candidature sont accessibles sur le 
site Web : QUÉBEC.CA/PRIXBENEVOLAT

DITES-LUI MERCI

Le HAS des Chenaux vous offre de merveil-
leux souvenirs sur fond de Noël. Venez en 
grand nombre vous faire photographier et du 
même coup apporter votre soutien à un or-
ganisme qui prend soin de personnes vivant 
avec un handicap.

Cette année ils seront à St-Maurice du 11 au 
13 novembre.

Vous pourrez choisir entre 3 forfaits au coût 
de 30 $, 50 $ ou 70 $ donnant respectivement 
1, 3 ou 5 photos qui vous seront envoyés par 
courriel dans la semaine du 12 décembre.
Le paiement se fait sur place en argent ou par 
carte de débit.

Pour réserver votre place, rendez-vous sur 
leur page Facebook : HAS des Chenaux — hé-
bergement adapté et supervisé des Chenaux.
Faites vite, les places sont limitées !

LE HAS DES CHENAUX
 EN CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT

JÉRÉMIE PERRON

1 0   -  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 s  C h e n a u x 



CAHIER SPÉCIAL 20E ANNIVERSAIRE DE LA CDC DES CHENAUX É d i t i o n  d u  1 e r n o v e m b r e  2 0 2 2

L A  C D C  D E S  C H E N A U X …
f o r t e  d e  s a  c o m m u n a u t é  ! 
L A  C D C  D E S  C H E N A U X …
f o r t e  d e  s a  c o m m u n a u t é  ! 

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

L A  C D C  D E S  C H E N A U X
F ê t e  s e s  2 0  a n s ! 



Alors que le CLSC voit croître le nombre 
d’organismes communautaires sur 
son territoire à la fin des années 1980, 
et qu’il peine à leur fournir les équi-
pements et les services dont ils ont 
besoin, la première Corporation de 
développement communautaire (CDC) 
voit le jour dans le but premier de re-
grouper ces organismes au sein de la 
Maison communautaire Hélène-Jacob, à 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 

Cette corporation n’a de CDC que le nom 
puisque sa mission était loin d’être celle 
d’aujourd’hui. Sur le plan légal, elle est 
une association incorporée comme or-
ganisme à but non lucratif (OBNL) selon 
la partie III de la Loi sur les compagnies 
du Québec. 

Toutefois, elle n’est pas financée sur la 
base du Programme de soutien finan-
cier aux corporations de développe-
ment communautaire administré par 
le Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales 
(SACAIS). 

Ce premier organisme est inscrit pour 
la première fois au registre des entre-
prises du Québec en 1991. 

Près de dix ans plus tard, l’organisme 
traverse une crise financière. Sachant 
que la mission et les caractéristiques de 
cette CDC n’étant pas celles connues au-
jourd’hui et pour éviter toute confusion, 
celle-ci s’éteint pour renaitre officielle-
ment le 4 juillet 2002, dans la foulée de 
la réorganisation des municipalités du 
Québec et de la création de la nouvelle 
MRC des Chenaux et de son Centre local 
de développement (CLD). 

À cette époque, les groupes commu-
nautaires et les entreprises d’écono-
mie sociale du secteur des Chenaux 
étaient membres de la CDC de Franche-

ville, aujourd’hui appelée la CDC de 
Trois-Rivières.

Aujourd’hui, notre CDC en est une à part 
entière, tant du point de vue légal et 
administratif, que du point de vue de sa 
mission et des services qu’elle offre à ses 
membres.

La CDC des Chenaux est un regroupe-
ment d’organismes communautaires 
et d’entreprises d’économie sociale 
qui a pour mission d’assurer la repré-
sentativité et la participation active du 
mouvement communautaire dans le 
développement socio-économique sur 
le territoire des dix municipalités de la 
MRC des Chenaux, territoire entière-
ment rural ayant une population de près 
de 20 000 personnes. 

La Corporation opère depuis 2007 une 
vaste campagne de marketing social. 
Celle-ci a débuté à la grandeur de son 
territoire mais est devenu au fil des ans 
une campagne ayant des répercussions 
nationales visant à mieux faire connaître 
le milieu communautaire et les entre-
prises d’économie sociale.

Cette opération séduction a débuté avec 
La grande séduction des Chenaux qui a 
permis de mobiliser les membres de la 
CDC des Chenaux autour d’une tournée 
promotionnelle dans les municipalités 
de la MRC des Chenaux. 

Il importe de signaler que la CDC des 
Chenaux possède une approche particu-
lière de mise en marché du mouvement 
communautaire et, en ce sens, le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre - Économie 
sociale/action communautaire (CS-
MO-ÉSAC) du Québec a reconnu son 
apport en décernant à l’organisme le 
Prix initiative gagnante 2011 dans la 
catégorie «relève, attraction et rétention 
de la main-d’œuvre».

Cette campagne de marketing social 
s’est poursuivie avec le Gala Florilège 
mais aussi par la réalisation de diverses 
capsules vidéos promotionnelles sur 
les médias sociaux. 

En 2010, la CDC des Chenaux a pris l’ini-
tiative d’organiser un gala reconnais-
sance pour ses membres. L’édition a eu 
tellement de succès qu’elle s’est répétée 
en 6 occasions. 

Cet événement se veut un moment de 
reconnaissance pour toutes les actions 
faites par les groupes membres de la 
corporation, d’une part par leurs pairs 
mais également par la population de la 
MRC des Chenaux.

Évidemment, les festivités du 20e an-
niversaire aujourd’hui confirment l’ap-
proche dynamique de la CDC. 

Celle-ci n’a cessé d’innover dans la pro-
motion des actions des groupes com-
munautaires et entreprises d’économie 
sociale membres chez elle, sans oublier 
le rayonnement territorial, régional 
ainsi que national que ses démarches 
ont pu avoir.

CDC DES CHENAUX
LE CHEMIN ACCOMPLI JUSQU’À MAINTENANT

MEMBRES DU PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE LA CDC DES CHENAUX
Voici les membres du premier conseil d’administration de la CDC des 
Chenaux nommé le 29 octobre 2002 :

 · Diane Aubut 
  présidente 
  Maison de la Famille des Chenaux
· Marie-Andrée Lebel 
  vice-présidente 
  Les Rapaillages
· Henri-Georges Sévigny 
  trésorier
  Maison de Transition de la Batiscan
· Marie Bellemare 
  secrétaire
  CPE Flocons de rêve

· Anaïs Giroux-Bertrand  
  administratrice 
  Fonds communautaire des Chenaux
· Anne-Guylaine Bruneau 
  administratrice
  Maison des jeunes de la Pérade
· Fanny Prince 
  administratrice
  Bulletin des Chenaux

« Charlotte Caron a été la première 
ressource humaine « bâtisseuse de soli-
darité » à l’emploi de la Corporation de 
développement communautaire (CDC) 
des Chenaux. Décédé prématurément 
en 2005, Charlotte aura été une fière 
pionnière de la mise en place de notre 
CDC. »

 BÂTISSEUSE 
DE SOLIDARITÉ

Photo du conseil d’administration, 16 mai 2003

L A  C D C  D E S  C H E N A U X
F ê t e  s e s  2 0  a n s ! 
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La grande séduction des Chenaux

Depuis 2007, la CDC des Chenaux opère 
une vaste campagne de marketing so-
cial. La première campagne, La grande 
séduction des Chenaux, a permis de 
mobiliser les membres autour d’une 
tournée promotionnelle dans les muni-
cipalités de la MRC des Chenaux et ainsi 
contribuer à faire connaître les orga-
nismes communautaires et les entre-
prises d’économie sociale auprès de la 
population.  Étudié par des chercheuses 
de l’UQTR, la recherche conclue que 
cette concertation fut un outil fort mo-
bilisateur pour la communauté et pour 
son développement local. Sur la photo 
prise à Batiscan, les acteurs et actrices 
de cette opération séduction.

 
 

Florilège
 
Depuis 2010, la CDC des Chenaux a tenu 
5 galas Florilège en présence et un en 
virtuel.  La Gala Florilège fait référence 
à une sélection de choses belles et re-
marquables.  Il se veut une occasion de 
faire briller les initiatives sociales à leur 
juste valeur. 

 

Frappe séductrice jeunesse

Depuis 2011, la Corporation de déve-
loppement communautaire des Che-
naux organise à tous les deux ans la 
Frappe Séductrice à l’École Le Trem-
plin. L’événement favorise la rencontre 

LA CDC DES CHENAUX
20 ANS D’HISTOIRE

des gens du milieu communautaire et 
les élèves en permettant de se rensei-
gner sur la mission des organismes et 
les opportunités d’emploi de ce secteur. 
C’est une belle occasion pour conscien-
tiser notre jeunesse sur les diverses 
possibilités à faire carrière en milieu 
rural et par le fait même jouer un rôle 
dans la rétention de nos jeunes.
 

Le rayonnement des membres de 
la Corporation de développement 
communautaire des Chenaux

En 2012, pour souligner son 10e an-
niversaire, la CDC lançait un livre 
marquant l’histoire des organismes 
communautaires et des entreprises 
d’économie sociale membres du re-
groupement. Ce manuscrit à caractère 
historique était une démarche originale 
auprès des membres afin qu’ils puissent 
laisser des traces de leur histoire.

Opération foudre social : 
Le communautaire 
ne meurt jamais

 Après «Le monde ne suffit pas», la 
CDC revient en force en 2017 avec une 
suite à la James Bond pour son « teaser 
» promotionnel. En vedette dans cet 
opus réalisé par Anthony Hamelin, les 
membres du CA, le personnel de la CDC 
et la chanteuse populaire Valérie Car-
pentier. Par la suite, ce sont 23 capsules 
vidéos promotionnelles qui ont été 
réalisées afin de mieux faire connaître 
la mission des groupes et leurs services.

CDC des Chenaux Le chemin accompli  page C2

La CDC des chenaux, 20 ans d’histoire  pages C3 et C4

Nos membres: 

Enfance - Jeunesse - Famille   page C5

Défense de droits et organismes spécialisés  pages C6 et C7
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Santé et service sociaux  pages C9 à C11
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En 2022, la Corporation de développement 
communautaire des Chenaux a fait appel à 

l’artiste-concepteur Robert Julien de 
Deschambault-Grondines pour renouveler son 

image et se munir d’un nouveau logo. 

L’origami (CDC des Chenaux) se développe ici en 
multiples facettes, ou plans, représentant ses 

diverses composantes (les organismes), 
assemblées de telle façon qu’il puisse prendre son 

envol (les deux traits jaunes suggérant cela). 

La pointe (de diamant?) assure que la cible sera 
atteinte par l’effort de tous déployé. 

Ces 20 ans d’existence suggèrent un second 
souffl e; le logo fonctionne justement grâce

 au souffl e pour s’envoler. 

Plus loin. 

Plus haut !

Trésor du communautaire

Pour le 15e anniversaire de la CDC des 
Chenaux (2017), les membres se sont 
rassemblés au Monument commémo-
ratif du Trésor communautaire, voisin 
du Trésor Genevièvois situé coin Saint-
Charles et rue de l’Église à Sainte-Ge-
neviève-de-Batiscan pour souligner 
l’événement. La réouverture du coffre 
est prévue pour 2037 avec les acteurs 
du milieu communautaire.

« Le communautaire… 
un diamant éternel»

Après le succès fulgurant de l’Opération 
foudre sociale – Le communautaire ne 
meurt jamais, la CDC a récidivé avec Le 
communautaire… un diamant éternel. 
Ce «teaser» à la James Bond,  à lui seul, 
a été visionné plus de 10 600 fois sur les 
réseaux sociaux en quelques semaines 
seulement. 

Par cette campagne de marketing so-
cial et RH, c’est 21 capsules visant à 
faire connaître la fierté des organismes 
communautaires et des entreprises 
d’économie sociale membres de la CDC 
des Chenaux qui ont été diffusées et 
partagées en grand nombre sur les ré-
seaux sociaux.

We are the communautaire

En 2020, pour souligner la fin d’une 
année particulière, la CDC des Che-
naux a décidé d’offrir un cadeau à ses 
membres et à la population. En colla-
boration avec le Mouvement d’action 
solidaire des sans-emploi des Chenaux, 
les membres de la CDC des Chenaux 
se sont rassemblés virtuellement pour 
l’enregistrement de «We are the com-
munautaire» sur l’air légendaire de « 
We are the world». Bien qu’un peu ner-
veux, nos « stars » du communautaire 
et de l’économie sociale ont offert toute 
une prestation. En plus des « étoiles » 
du communautaire, la chanteuse qué-
bécoise Valérie Carpentier a également 
participé au dernier « opus » de la CDC 
des Chenaux.

Balado hors du commun

En 2021, la CDC des Chenaux a débu-
té la production en partenariat avec 
le Mouvement d’action solidaire des 
sans-emploi (MASSE) des Chenaux une 
série de baladodiffusion visant à faire 
découvrir les « acteurs » derrière les 
organismes communautaires et les en-
treprises d’économie sociale.  C’est plus 
de 20 balados qui ont permis de mettre 
en valeur les ressources humaines  et 
démystifier ce secteur d’emploi. 

2022 

La nouvelle thématique de la CDC : Les Super-héros du communautaire. À suivre …

LA CDC DES CHENAUX
20 ANS D’HISTOIRE
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Centre de la petite enfance (CPE) 
Le Petit Champlain

Le Centre de la petite enfance (CPE) Le 
Petit Champlain est un établissement qui 
fournit des services de garde éducatifs 
de qualité aux enfants de la naissance 
jusqu’à l’âge de 5 ans en installation. 
Le CPE offre actuellement 52 places en 
installation dont 10 places poupons et 
42 places 18 mois à 5 ans. Le Petit Cham-
plain se distingue par son accréditation 
Petits ambassadeurs qu’il a reçu dans les 
derniers mois puisqu’il est l’un des trois 
premiers centres de la petite enfance de 
la Mauricie à l’avoir reçu. Cette accrédi-
tation vise à souligner l’engagement à 
offrir et faire découvrir aux enfants des 
aliments locaux dans leur assiette et par 
le biais d’activités éducatives.

Centre de la petite enfance (CPE) 
et bureau coordonnateur Flocons 
de rêve

La mission du CPE/BC est d’assurer 
le bien-être, la santé et la sécurité des 
enfants qui lui sont confiés, offrir un 
milieu de vie propre à stimuler le déve-
loppement des enfants sur tous les plans 
jusqu’à leur entrée à l’école et prévenir 
l’apparition ultérieure de difficultés 
d’apprentissage, de comportement ou 
d’insertion sociale. Le CPE offre 134 
places de garde subventionnées réparties 
dans ses 5 installations (Sainte-Anne-de-
la-Pérade, Saint-Narcisse, Sainte-Gene-
viève-de-Batiscan et Saint-Maurice (2)). 
Il est aussi agréé Bureau coordonnateur 
de la garde en milieu familial pour la MRC 
des Chenaux offrant 246 places subven-
tionnées en milieu familial.

Maison des Jeunes (MDJ)  
Local Action Jeunes de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Le Local Action Jeunes de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel, ouvert aux jeunes de-
puis le 11 août 1995, est un milieu de vie 
actif qui au contact d’adultes significatifs 
souhaitent que les adolescents de 11 à 
17 ans deviennent des citoyens critiques, 
actifs et responsables.  Souvent catégo-
risée comme un lieu de loisir, la maison 
des jeunes (MDJ) va bien au-delà des 
apparences en offrant du soutien pour 
toutes sortes de problématiques vécues 
lors de la période de l’adolescence en 
plus d’organiser des activités préventives 
sur divers sujets touchant les jeunes. Elle 
favorise également le développement et 
l’épanouissement des jeunes adolescents 
et adolescentes et accroit l’autonomie 
de ceux-ci. Bien que la MDJ soit dans un 
milieu semi-rural elle accueille tout prêt 
de 170 jeunes par année.

Maison de la famille 
des Chenaux

La Maison de la famille des Chenaux 
(MFDC) dont le siège social est situé à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade offre des acti-
vités et des ressources dans le but d’amé-
liorer la qualité de vie familiale. Engagée 
dans la communauté depuis 25 ans, la 
MFDC est un véritable milieu de vie pour 
les familles où elles peuvent y trouver 
de l’écoute ainsi qu’un espace de parole. 
Plusieurs volets d’activités comme par 
exemple en périnatalité, en saines habi-
tudes de vie et en réussite éducative. 

NOS MEMBRES
ENFANCE JEUNESSE FAMILLE

Enfance-jeunesse-famille

CPE/BC Flocons de rêve  819 374-5151
CPE Le Petit Champlain  819 295-3122
Local Action Jeunes de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel  819 537-7682
Maison de la famille des Chenaux  418 325-2120
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Association québécoise de dé-
fense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées 
(AQDR) des Chenaux

L’AQDR des Chenaux se veut d’abord et 
avant tout un organisme sans but lucratif 
de défense de droits ayant comme prio-
rité d’améliorer de façon significative et 
durable la qualité de vie des personnes 
de 50 ans et plus sur le plan économique, 
politique et social. L’organisme regroupe 
environ 450 membres provenant de neuf 
municipalités du secteur des Chenaux et 
est géré par un conseil d’administration 
de neuf personnes, toutes élues parmi les 
membres de l’AQDR. Ils offrent une pano-
plie d’activités diversifiées : Cafés-ren-
contres sur divers sujets visant à infor-
mer les membres, ateliers, conférences, 
sorties éducatives ou de loisirs, bulletin 
de liaison, etc.

NOS MEMBRES
DÉFENSE DE DROITS ET ORGANISMES SPÉCIALISÉS

Mouvement d’Action Solidaire 
des Sans-Emploi des Chenaux 
(MASSE des Chenaux)

Le Mouvement d’Action Solidaire des 
Sans-Emploi (MASSE) des Chenaux est 
un organisme de défense individuelle et 
collective pour les personnes sans emploi 
qui habitent ou qui travaillent sur le ter-
ritoire de la MRC des Chenaux. Il informe 
les personnes sans emploi concernant 
l’assurance-emploi et l’aide sociale et 
les aident à défendre leurs droits. Il lutte 
pour l’amélioration de leurs conditions 
de vie, notamment en revendiquant l’ac-
cès à un revenu minimum garanti pour 
permettre à toute personne adulte de 
couvrir ses besoins essentiels.

Proches Aidants des Chenaux

Proches Aidants des Chenaux sait que de 
prendre soin d’un membre de notre en-
tourage amène son lot de défis. Ils se sont 
donc donné comme mission de regrouper 
les personnes proches aidantes de la MRC 
des Chenaux, de leur offrir les services 
nécessaires afin d’améliorer leur qualité 
de vie et ainsi contribuer au maintien à 
domicile des personnes aidées. La confi-
dentialité, l’écoute, le respect, la dignité 
et la liberté d’agir sont les valeurs qui 
guident leurs actions.

Équijustice Trois-Rivières

Équijustice Trois-Rivières est un orga-
nisme communautaire qui existe depuis 
1983, présent sur le territoire des Che-
naux qui travaille à établir ou à rétablir 
des rapports harmonieux entre les ci-
toyens en proposant des activités édu-
catives et des mécanismes conviviaux de 
résolution de conflits. Il a également pour 
mission de développer une justice équi-
table et accessible à tous, en invitant les 
personnes à s’engager dans la gestion des 
difficultés qu’elles vivent en collectivité 
et en les accompagnant dans le respect de 
leurs droits et de leurs différences.

Défense de droits 
Association québécoise de défense des droits  
des personnes retraitées et préretraitées des Chenaux   819 840-3090
Équijustice Trois-Rivières  819 372-9913
Mouvement d’Action Solidaire des Sans-Emploi des Chenaux         819 840-3086
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NOS MEMBRES
DÉFENSE DE DROITS ET ORGANISMES SPÉCIALISÉS

Organismes spécialisés

Action Entraide Communautaire  819 691-0121
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel  poste 1 
Aide Chez Soi des Chenaux 418 362-3275
Fondation d’aide aux aînés Juliette-M.-Dubois  819 840-3090
Immeuble multiservice des Chenaux  819 840-3089
Éditions communautaires des Chenaux/
Le Bulletin des Chenaux  819 840-3091
Office régional d’habitation des Chenaux  819 840-2830
Service de secrétariat communautaire des Chenaux  819 840-3089

Aide Chez Soi des Chenaux

« Parce que le meilleur endroit pour vivre, 
c’est chez soi. » résume bien ce qu’est Aide 
chez soi. Depuis 1992, l’organisme favo-
rise le maintien à domicile des personnes 
aînées et/ou handicapées, en perte d’au-
tonomie qui résident sur le territoire de la 
MRC des Chenaux. Leur équipe, composée 
de 60 personnes, se fait un devoir chaque 
jour de contribuer à l’amélioration de 
la qualité de vie de ses utilisateurs. Ils 
offrent entre autres des services d’entre-
tien ménager, de préparation de repas, 
d’entretien des vêtements, d’approvision-
nement et autres courses, de soins à la 
personne et de répit/accompagnement.

Éditions communautaires des 
Chenaux/Le Bulletin des Chenaux

Le Bulletin en ligne regroupe les journaux 
mensuels le Bulletin des Chenaux et le 
Bulletin Mékinac. Les deux publications 
visent à favoriser le développement inté-
gral de leur MRC respective. Encourager 
la vitalité du milieu et promouvoir la so-
lidarité régionale sont au cœur de notre 
mission.

L’un des mensuels est distribué dans 
toute la MRC des Chenaux à près de 9000 
exemplaires et l’autre, dans toute la MRC 
de Mékinac à près de 7000 exemplaires. 
Notre traitement de la nouvelle se veut 
original et constructif. Nous dressons un 
portrait positif, mais réaliste du terri-
toire. Nous sommes, la grande majorité 
du temps, des marchands de bonnes 
nouvelles!

Les mensuels sont publiés par une corpo-
ration indépendante et à but non lucratif, 
soit les Éditions communautaires des 
Chenaux. Il s’agit d’une entreprise d’éco-
nomie sociale.

Également, les Éditions communautaires 
des Chenaux offrent aussi un service  
pour les besoins graphiques des entre-
prises de la région via Le Grapheur.

Immeuble multiservice des 
Chenaux

L’immeuble multiservice est un lieu 
rassemblant une grande diversité d’or-
ganismes communautaires et autres 
organismes offrant des services à la po-
pulation. Il offre la location d’espaces et 
d’autres ressources de services à la popu-
lation de la MRC des Chenaux.

Action Entraide Communautaire 
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

L’AEC apporte son aide aux démunis 
sous toutes ses formes par des banques 
alimentaires, des visites d’amitié, de 
l’assistance pour compléter des docu-
ments gouvernementaux et des rapports 
d’impôt, de la distribution de vêtements, 
de l’écoute en regard de l’isolement, des 
sessions de sensibilisation aux bénéfi-
ciaires, assistance et aide au niveau de la 
préparation des repas.

La Fondation d’aide aux aînés 
Juliette-M.-Dubois

La Fondation d’aide aux aînés Ju-
liette-M.-Dubois a été créée en 1987, par 
l’AQDR des Chenaux. Elle a pour mission 
de soutenir les initiatives visant le main-
tien à domicile des personnes aînées dans 
la MRC des Chenaux. La Fondation offre 
un soutien financier pour des projets 
collectifs favorisant le maintien des aînés 
dans leur milieu de vie. Par exemple: Le 
Comité Milieu de vie visant à soutenir 
les activités dans les petites résidences 
privées pour aînés; le programme PAIR 
qui est un service personnalisé d’appels 
automatisés qui joint les aînés pour s’as-
surer de leur bon état de santé.

Service de secrétariat commu-
nautaire des Chenaux 

Depuis plus de 15 ans, le Service de se-
crétariat communautaire des Chenaux 
(SSCDC), offre des services de tenue de 
livres auprès de plusieurs organismes 
communautaires et entreprises d’écono-
mie sociale du territoire de la MRC des 
Chenaux. Ses services sont également 
offerts aux entreprises privées et aux tra-
vailleurs autonomes.

Offi ce régional d’habitation des 
Chenaux

L’ORHDC a pour mission d’aider les per-
sonnes et les familles à faible revenu à se 
loger convenablement, tout en accompa-
gnant notre clientèle sur le plan de son 
autonomisation dans une perspective de 
développement durable sur le territoire. 
L’ORHDC effectue la gestion de 147 lo-
gements sur le territoire de la MRC des 
Chenaux. Il permet aux locataires de ces 
logements de payer un loyer correspon-
dant à 25 % de leur revenu.

IMMEUBLE MULTISERVICE
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NOS MEMBRES
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE/SOCIAL/LOCAL/DURABLE/ EMPLOYABILITÉ

Carrefour jeunesse emploi (CJE) 
TR/MRC des Chenaux.

Ayant son port d’attache à l’Immeuble 
multiservice des Chenaux à Sainte-Ge-
neviève-de-Batiscan, le CJE TR/MRC des 
Chenaux a pour mission d’accompagner 
les jeunes adultes à se découvrir, croire en 
eux, se réaliser et trouver leur place dans 
la MRC des Chenaux. Cet organisme est là 
pour aider les jeunes adultes à :

• Se trouver un emploi;
• Retourner aux études;
• Choisir quel métier leur conviendrait 

le plus;
• Démarrer leur propre entreprise;
• Créer un projet pour s’impliquer dans 

sa communauté;
• S’établir dans la région.
Services gratuits pour les 16 à 35 ans.

Société d’aménagement et de 
mise en valeur du bassin de la 
Batiscan (SAMBBA)

Située à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, la 
société a pour objectif de favoriser une 
meilleure gestion de l’eau en appliquant 
le concept de gestion par bassin versant 
sur les bassins versants de tous les cours 
d’eau situés à l’Est de celui de la rivière 
St-Maurice jusqu’à celui du ruisseau 
Norbert, inclusivement.  Cette zone com-
prend, entre autres, le bassin versant de 
la Rivière Batiscan et celui de la Rivière 
Champlain et l’objectif est d’harmoniser 
le développement des activités ayant 
une influence sur la qualité de l’eau de 
l’ensemble de ces bassins versants.  Par 
la concertation et ses actions, elle vise 
le développement durable des bassins 
versants de son territoire d’intervention 
dans tous les secteurs d’activité humaine 
par la préservation et la mise en valeur 
des ressources ainsi que la restauration 
des écosystèmes. 

Que l’on parle de gestion intégrée des 
ressources en eau par bassins versants, 
d’études environnementales, de géoma-
tique, de cartographie ou de caractéri-
sation des écosystèmes aquatiques et 
riverains, la SAMBBA est l’organisme tout 
indiqué dans le secteur des Chenaux.

Centre de recherche d’emploi de 
la Mauricie (CREM) 

Vous cherchez un emploi? Depuis près de 
30 ans, le Centre de recherche d’emploi 
de la Mauricie (CREM) vous accompagne 
en vous offrant des services personnali-
sés et gratuits.

• Curriculum vitae tendance;
• Exploration des emplois disponibles;
• Préparation à l’entrevue;
• Méthode efficace pour contacter les 

employeurs;
• Internet et les réseaux sociaux en re-

cherche d’emploi;
• Possibilité de soutien en maintien en 

emploi;
• Tout autre conseil relatif à votre inté-

gration au marché du travail;
• Et bien plus!

Les rendez-vous sont donnés aux citoyens 
et citoyennes de la MRC des Chenaux à 
l’Immeuble multiservice des Chenaux à 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

Société d’aide au développe-
ment des collectivités (SADC) 
Vallée-de-la-Batiscan

La mission de la SADC Vallée-de-la-Ba-
tiscan est de stimuler la participation de 
la collectivité dans la prise en charge de 
son avenir. Elle met à la disposition de la 
collectivité des ressources humaines et 
financières qui favorisent la croissance 
économique et sociale ainsi que la réalisa-
tion d’actions et de projets en développe-
ment des collectivités. L’organisme inves-
tit également dans l’entreprise en favori-
sant la création et le maintien d’emplois. 
La SADC Vallée-de-la-Batiscan favorise et 
soutient le partenariat, la concertation 
dans le milieu et assure la gestion et la 
coordination de divers programmes. Cet 
organisme de juridiction fédérale offre 
différentes sources de financement afin 
de répondre à sa mission. 

développement social de la Mauricie, la 
MRC des Chenaux, des maires et autres 
intervenants socio-économiques. 

C’est d’ailleurs le CDS des Chenaux qui 
a le mandat de déployer sur notre terri-
toire les mesures liées au Fonds québé-
cois d’initiatives sociales (FQIS). Aussi, 
plusieurs organisations du territoire 
travaillent en collaboration dans un but 
bien précis, le développement local. Que 

La CDC des Chenaux est un acteur incon-
tournable dans le développement social 
des communautés qui composent la MRC 
des Chenaux et son soutien a fait faire de 
grands pas au développement social sur 
le territoire. 

Celle-ci assume la fiducie du Comité de 
développement social (CDS) des Chenaux, 
comité ou gravite plus de 25 organisa-
tions dont le CIUSSS, le Consortium en 

ce soit économiquement ou socialement 
parlant les organismes sont de fiers 
bâtisseurs. 

Parmi ces organismes, il y en a qui font 
du développement économique local et/
ou durable leur principale mission soit 
la Société d’aide au développement des 
collectivités et la Société d’aménage-
ment et de mise en valeur du bassin de 
la Batiscan.

Nous ne pourrions passer sous silence 
toute l’implication de la CDC des Chenaux 
dans l’évolution du développement social 
sur le territoire. 

Leader du comité de développement so-
cial depuis 2007, l’organisme travaille en 
concertation avec les acteurs du milieu 
à l’amélioration des conditions de vie 
des citoyens et citoyennes de la MRC des 
Chenaux. 

 Stratégie Carrière

Stratégie Carrière a pour mission de 
valoriser le potentiel professionnel et 
humain des individus de toute diversi-
té en offrant un accompagnement aux 
personnes comme aux entreprises en 
développement de carrières. Ses valeurs 
sont l’excellence, l’intégrité, le respect et 
la collaboration.
Stratégie Carrière compte dans son 
équipe des conseillers d’orientation, des 
conseillers en emploi, des intervenants 
en adaptation psychologique en employa-
bilité et des relationnistes pour l’emploi.
S tratégie  Carr ière  est  p résente  à 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan dans les 
bureaux de Service Québec. 

Services offerts aux individus* :
• Orientation scolaire et professionnelle;
• Aide à la recherche d’emploi;
• Bilan de compétences;
• Rédaction de curriculum vitae;
• Pratique d’entrevue;
• Réadaptation;
• Développement de stratégies afin de 

faciliter un retour aux études.
Services offerts aux entreprises* :
• Formations aux entreprises;
• Gestion de la diversité culturelle;
• Service d’accompagnement des travail-

leurs étrangers en entreprise.

Développement communautaire/social/Local/durable/ employabilité 
Carrefour jeunesse emploi (CJE) TR/MRC des Chenaux  418 362-3109
Centre de recherche d’emploi de la Mauricie (CREM)  819 370-3660
(SADC) Vallée-de-la-Batiscan     418 328-4200
(SAMBBA)  418 362-3202
Stratégie Carrière   819 373-1726
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NOS MEMBRES
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

Centre d’action bénévole des 
Riverains

LLe Centre d’action bénévole des rive-
rains a pour mission de promouvoir et dé-
velopper l’action bénévole en favorisant 
un espace d’engagement bénévole autour 
des enjeux sociocommunautaires et hu-
manitaires qui concernent son territoire 
(l’est de la MRC). 

Ils ont un point de service à l’école Le 
Tremplin, organise, participe et/ ou 
soutienne des concertations, soutienne 
ou réalise des formations adaptées, 
soutienne les bénévoles et bien d’autres 
actions.

Association des cardiaques de la 
Mauricie 

L’ACMI (Association des cardiaques de la 
Mauricie Inc.) vise à promouvoir l’amélio-
ration de la qualité de vie des personnes 
atteintes de maladies cardiovasculaires. 
Elle les aide à retrouver leur autonomie 
et facilite leur intégration dans la société.
Les membres peuvent compter sur les 
services professionnels suivants: soins 
infirmiers, psychosocial, nutrition et 
kinésiologie.

Dans la foulée du programme de réadap-
tation cardiaque, l’information, la pré-
vention, la relation d’aide, l’alimentation 
et l’activité physique sont au cœur des 
préoccupations des intervenants et de 
l’ACMI.

Association des Personnes Vivant 
Avec un Handicap (APeVAH)

L’Association des Personnes Vivant Avec 
un Handicap (APeVAH) des Chenaux re-
groupe les personnes de la MRC des Che-
naux vivant avec un handicap, dans le but 
d’améliorer leur qualité de vie et de fa-
voriser leur intégration pleine et entière 
dans la collectivité par la réalisation de 
différentes activités et l’offre de service 
répondant à leurs besoins. 

Ils offrent des ateliers créatifs et d’inté-
gration sociale, de l’aide, du soutien et 
de l’accompagnement en plus d’organi-
ser des activités sociales et des sorties 
culturelles afin de briser l’isolement. Ils 
défendent et font la promotion de leurs 
intérêts et de leurs droits en informant 
et en sensibilisant la population, les insti-
tutions et autres organismes aux besoins 
des personnes handicapées.

Centre d’action bénévole de la 
Moraine

Le CAB de la Moraine fait la promotion 
et le développement de l’action bénévole 
dans les différents secteurs de l’activité 
humaine en favorisant un espace d’en-
gagement bénévole autour des enjeux 
sociocommunautaires et humanitaires 
qui concernent la population de leur ter-
ritoire (l’ouest de la MRC). 

Il soutienne les bénévoles, apporte leur 
aide aux organismes,  organise différentes 
actions (popote roulante, comptoir ali-
mentaire et vestimentaire) et aide les 
personnes en situation de crise, pour ne 
nommer que quelques actions.

Suite en page C10
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Le Traversier, Centre de jour et 
d’entraide en Santé Mentale

Le Traversier accompagne des personnes 
qui vivent avec une problématique de 
santé mentale dans un processus de ré-
tablissement et d’acquisition d’une meil-
leure qualité de vie. C’est un milieu de 
vie dynamique et accueillant qui suscite 
l’entraide, brise l’isolement et développe 
l’autonomie ainsi que l’équilibre des per-
sonnes. C’est un lieu de socialisation et 
d’implication qui favorise le maintien et 
le développement de saines habitudes de 
vie. Par des cafés-rencontres et groupes 
de discussion, atelier: croissance person-
nelle, formations et conférences, activités 
ludiques, sportives et culturelles, arts 
plastiques, musique et poésie, diverses 
sorties de groupe, repas communautaires, 
journal « La voix des cent voies», distribu-
tion alimentaire, centre informatique et 
accès internet, centre de documentation, 
luminothérapie, rencontres individuelles.

Maison de Transition de la 
Batiscan 

La Maison de Transition de la Batiscan a 
pour mission d’offrir un programme en 
toxicomanie adapté à une clientèle com-
posant avec une problématique en santé 
mentale. 

Elle veut améliorer l’état physique et 
psychologique de ses résidents, accroitre 
leur motivation face au changement des 
habitudes de consommation, améliorer 
la qualité du fonctionnement relationnel 
ainsi que l’intégration socio-profession-
nelle et réduire les méfaits associés à la 
situation judiciaire. 

- Si tu as un problème de dépendance à 
l’alcool ou aux drogues et un problème 
de santé mentale, la Maison de Transi-

tion de la Batiscan est là pour toi ! -

Fonds communautaire des 
Chenaux

Le FCDC à pour mission d’offrir un sou-
tien aux personnes en situation de pau-
vreté par les services suivants: aide pour 
faire le budget personnel, prêt d’un petit 
montant pour une situation qui affecte 
grandement la qualité de vie, cuisine col-
lective, soutien financier pour la rentrée 
scolaire, ateliers sur le budget, le crédit 
et l’alimentation santé à petit prix, jardin 
communautaire.

NOS MEMBRES
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

Hébergement adapté et supervi-
sé des Chenaux (HAS)

Le HAS des Chenaux intervient sur le 
territoire de la MRC des Chenaux afin 
de permettre à des adultes de 18 ans et 
plus, ayant une déficience intellectuelle, 
une déficience physique ou un trouble 
du spectre de l’autisme, de vivre en lo-
gement. Ces personnes ont un besoin 
particulier en matière d’hébergement. 
Guidé par la bienveillance, le bien-être et 
l’inclusion sociale, notre milieu de vie ré-
pond à des besoins spécifiques, soutient 
l’autodétermination et assure la sécurité 
des personnes qui y vivent.

Le HAS des Chenaux vise notamment à ac-
quérir et exploiter des immeubles dans le 
but d’offrir en location des logements dé-
cents à prix modique et des installations 
connexes. Fournir des services adaptés 
aux besoins des résidents de manière à 
compenser leurs limitations, à répondre 
à leur quête d’autonomie, de liberté et à 
se réaliser comme citoyen actif et intégré. 
Offrir un milieu de vie accueillant et sécu-
ritaire qui favorise le développement et 
la préservation des habiletés et des com-
pétences nécessaires à la vie en logement 
supervisé. Travailler en concertation avec 
d’autres organismes publics et sociaux.
Les résidents-participants sont intégrés 
dans la communauté et reconnus comme 
des citoyens à part entière afin de favo-
riser leur inclusion sociale. Le HAS des 
Chenaux sensibilise ainsi la population à 
la richesse de la différence.

L A  C D C  D E S  C H E N A U X
F ê t e  s e s  2 0  a n s ! 
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CLSC 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Le CLSC offre plusieurs services notam-
ment la prises en charge par un médecin 
de famille, des prélèvements sanguins, 
des suivis de grossesses, des chirurgies 
mineures, de la cryothérapies, le suivi de 
maladies chroniques, les suivis par des in-
firmières,  des suivis par un kinésiologue, 
des évaluations et par les travailleuses 
sociales, des évaluations et ajustements 
par la pharmacienne, des services de ra-
diologie et de la vaccination.

Société canadienne de la sclérose 
en plaques (SP) Section Mauricie

La Société de la SP offre des services 
aux personnes atteintes de SP et à leurs 
proches et subventionne la recherche sur 
la cause et le remède de cette maladie. 
Elle compte plus de 7 000 membres et 
s’avère le seul organisme national bé-
névole du Canada à soutenir à la fois la 
recherche et un programme de services 
destinés aux personnes touchées par la 
SP. Depuis sa fondation en 1948, la So-
ciété de la SP a été soutenue par les dons 
de dizaines de milliers de personnes, 
d’entreprises et de fondations de toutes 
les régions du Canada. Elle ne reçoit prati-
quement aucune aide financière de la part 
du gouvernement. Santé et services sociaux 

Association des cardiaques de la Mauricie  819 373-3722
Association des Personnes Vivant Avec un Handicap  819 840-3092
Centre d’action bénévole de la Moraine  418 328-8600
Centre d’action bénévole des Riverains  418 325-3100
Centre de prévention du suicide Accalmie (CPSA)  819 840-0549
CIUSSS-MCQ (CLSC Sainte-Geneviève-de-Batiscan)   418 362-2727
Fonds communautaire des Chenaux  819 840-3088
Hébergement adapté et supervisé des Chenaux  819 840-3092
Le Traversier  819 371-2420
Maison de Transition de la Batiscan  418 328-4136
Société canadienne de la sclérose en plaques (SP) 
Section Mauricie  1-888-473-2570

NOS MEMBRES
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

Centre de prévention du suicide 
Accalmie (CPSA)

Le Centre de prévention du suicide Ac-
calmie (CPSA) est un organisme ayant 
comme mission de prévenir le suicide et 
d’en réduire les impacts. Ils offrent à la 
population des services professionnels 
et spécialisés visant la prévention du sui-
cide, l’intervention et la postvention. Que 
vous pensiez au suicide, que vous soyez 
inquiet pour un proche, que vous ou votre 
milieu ayez besoin de soutien au travers 
du deuil suite au suicide d’un proche, le 
CPSA peut vous accompagner.

La Corporation développement com-
munautaire (CDC) des Chenaux a pour 
mission d’assurer la participation du 
mouvement populaire et communautaire 
au développement socio-économique sur 
le territoire de la MRC des Chenaux.

Elle a pour objectifs de :
• Regrouper les organisations communau-

taires œuvrant sur le territoire et exercer 
les représentations appropriées;

• Être un catalyseur de projets issus du 
réseau communautaire et stimuler le 
développement socio-économique de la 
communauté en favorisant la contribu-
tion du secteur communautaire;

• Renforcer le secteur communautaire, 
valoriser ses actions et générer son déve-
loppement à partir de moyens tels que : la 
concertation, l’information, la formation, 
le soutien et le service aux membres, le 
soutien à l’économie sociale et solidaire, 
la consolidation et le développement 
communautaire, la promotion, les repré-
sentations, le travail en partenariat et la 
recherche;

• Mener diverses actions de concertation 
avec des partenaires du milieu afin de 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale;

• Faire reconnaître le mouvement com-
munautaire comme un acteur incontour-
nable du développement socio-écono-
mique du milieu, et ce, dans une perspec-
tive globale, alternative et solidaire.

« Orbis non suffi cit » 
Le monde ne suffit pas. Sous une approche 
ou prime la performance par le plaisir, les 
ressources humaines sont le fer de lance 
des activités de la CDC des Chenaux. À 
la direction générale nous retrouvons 
Jean Brouillette dit « l’agent B ou Super 
B ». Celui-ci est entouré d’une équipe de 
feu. Nadia Armstrong dite « Maureen ou 
agente Armstrong» à titre d’agente de 
développement communautaire et Valé-
rie Bureau dite « l’agente Bureaukov » au 
développement social.  
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IMMEUBLE MULTISERVICE

Saint-Stanislas

Saint-Narcisse

Notre-Dame-du-
Mont-Carmel

Saint-Maurice

Saint-Luc-
de-Vincennes

Sainte-Anne-
de-la-Pérade

Saint-Prosper-
de-Champlain

Batiscan

Champlain

Sainte-Geneviève-
de-Batiscan

Membres de la CDC des Chenaux 

Membres hors MRC offrant des 
services sur le territoire de la 
MRC des Chenaux. 

L A  C D C  D E S  C H E N A U X
F ê t e  s e s  2 0  a n s ! 
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Moins d’un an après avoir déclaré sa 
compétence en matière de prévention en 
incendie et pour la formation des pom-
piers, l’équipe de la MRC des Chenaux 
n’a pas chômé pour atteindre ses objec-
tifs : formation d’une première cohorte 
de pompiers, près d’une cinquantaine 
d’inspections en milieu institutionnel 
et commercial ainsi que la mise en 
place d’un programme de prévention 
résidentielle font partie des principales 
actions déployées a�in de rencontrer 
les objectifs ministériels en matière de 
sécurité incendie et, par le fait même, 
assurer la sécurité des citoyens et des 
municipalités.  

Maintenant accréditée et reconnue par 
l’École Nationale des pompiers du Qué-
bec, la MRC des Chenaux agit dorénavant 
comme gestionnaire de formation, de re-
crutement et d’embauche d’instructeurs 
locaux. 

En ce sens, une première cohorte de 
pompiers-recrues a débuté leur forma-
tion en mai 2022 et la terminera en juin 
2023. Il y aura également des formations 
concernant, par exemple, les véhicules 
électriques et l’opération d’autopompe 
qui débuteront dès 2023. Un second 
mandat prioritaire est la plani�ication, 
la coordination et la mise en œuvre du 
schéma de couverture de risques incen-
die de la MRC des Chenaux.

En�in, le comité de sécurité incendie de la 
MRC des Chenaux, présidé par monsieur 
Christian Gendron, maire de la munici-
palité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, 
a encore plusieurs projets d’envergures 
qui seront déployés dès 2023. Tous ces 
projets sont rendus possibles grâce au 
travail d’équipe des différents comités, 
des partenaires et des acteurs du milieu 
de la sécurité incendie au sein de la MRC 
des Chenaux. 
  

Benoit Ferland
Coordonnateur en sécurité et incendie

incendie@mrcdeschenaux.ca
819 840-0704  

UN PREMIER BILAN EN SÉCURITÉ INCENDIE 
POUR LA MRC DES CHENAUX

Comité de sécurité incendie de la MRC des 
Chenaux (de gauche à droite) :
Francis Perron, directeur incendie de Sainte-
Anne-de-la-Pérade, Benoit Ferland, coordon-
nateur en sécurité incendie de la MRC des 
Chenaux, Christian Gendron, président du 
comité et maire de Sainte-Geneviève-de-Ba-
tiscan, Yves Landry, directeur incendie de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel. (Absent de 
la photo : Guy Simon, maire de Champlain). 

Mardi, le 8 novembre à 19h30, à l’École 
secondaire le Tremplin. La pièce s’adresse 
aux intervenants, parents, enfants et ado-
lescents qui désirent en savoir plus sur 
la gestion du stress et le lâcher-prise de 
façon ludique. La pièce est gratuite et les 
portes ouvriront dès 19h00.  

Pour vous inscrire :  
Vous retrouverez le formulaire sur le site 
internet de la MRC des Chenaux sous le 
ruban Évènement de la page d’accueil 
ou sur leur page Facebook. Vous pouvez 
aussi contacter monsieur Martin Lavallée 
à l’adresse courvriel  reussite@mrcdes-
chenaux.ca  ou par téléphone au 819 840-
0704, poste 2212.

Initié par le comité de la Réussite éduca-
tive et des saines habitudes de vie de la 
MRC des Chenaux, ce projet a pour objec-
tif de démontrer les actions et les impacts 
concrets de la réussite éducative dans la 
communauté.

À propos de la pièce
Une ville moyenne, un quartier comme 
tant d’autres, trois voisins qui s’en-

traînent sur la piste cyclable. Celui qui 
sue à grosses gouttes est père de jeunes 
enfants au sein d’une famille reconsti-
tuée, l’autre qui vient de s’arrêter pour 
reprendre son souf�le, monoparentale. 
Quant à la dernière qui tire de la patte, 
elle a choisi de demeurer à la maison de-
puis la naissance du petit dernier.

Les trois courent pour oublier le panier à 
linge qui traîne au salon, les devoirs à su-
perviser, les boîtes à lunch à préparer... Ils 
courent parce que leur vie est devenue un 
marathon sans ligne d’arrivée. Ils courent 
contre la course à la performance, pour 
ralentir le cours de leur vie, et surtout, 
pour échapper à l’épuisement qui les 
guette. Une course, mais avant tout un 
moment de répit où ces trois parents 
se con�ient, s’amusent et s’encouragent 
dans leur entraînement à lâcher prise, à 
passer le relais, à mieux gérer le stress et 
à prendre soin de soi.

THÉÂTRE PARMINOU
JE COURAIS, JE COURAIS, JE COURAIS

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

Depuis toujours, ce musicien, technicien 
de son lors de nombreux spectacles et ré-
alisateur, 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.  

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.

Qu’est-ce que le Studio Radicart ? Eh 
bien, c’est une partie studio à. Un studio 
où tous les angles des boiseries sont là 
pour garantir une réverbération des plus 
adéquates. De même Radicart, c’est une 
console sertie d’une in�inité 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 oc-
cupe entre les gros et les petits. Il est �ier 
d’avoir aménagé dans le sous-sol d’un ap-
partement 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 
échange créatif entre lui et le groupe, une 
sorte d’aventure musicale, des conditions 
qui exigent un séjour pouvant nécessiter 
parfois jusqu’à 12 jours.

FRANCIS PERRON
 DU SON ET DE LA MUSIQUE

RÉJEAN MARTIN

Francis Perron croqué ici à la console de son studio.
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Communiqué d’Enercycle

Énercycle doit faire face à l’in�lation et à 
une hausse des coûts d’exploitation pour la 
gestion des matières résiduelles.

Le 20 octobre dernier, les administrateurs 
d’Énercycle ont adopté le budget 2023 de 
l’organisation. Devant la hausse des coûts 
d’exploitation et l’in�lation qui se fait sentir 
dans tous les secteurs d’activité, incluant la 
gestion des matières résiduelles, l’organi-
sation n’a eu d’autre choix que d’annoncer 
et d’adopter une augmentation de ses 
tarifs à compter du 1er janvier prochain.

De surcroît, c’est en 2023 qu’Énercycle 
implante of�iciellement la collecte et la 
valorisation des matières compostables 
auprès des 37 municipalités membres. Les 
bases du projet sont réalisées et les admi-
nistrateurs et la direction vont de l’avant 
avec le déploiement de ce nouveau service 
conformément à l’engagement pris auprès 
des citoyens de la Mauricie. 

La bonne nouvelle dans les circonstances, 
c’est que l’appel d’offres pour l’achat des 
bacs bruns et la commande of�icielle des 
95 000 bacs roulants pour les municipa-
lités membres d’Énercycle ont été faits 
auprès du fournisseur avant la �lambée 
in�lationniste que l’on connait.

« Cela fait des années que le déploiement 
de la collecte des matières compostables 
est attendu par la population. Nous allons 
de l’avant avec ce nouveau service comme 
nous nous y étions engagés auprès de la 
population. De plus, le ministère de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques a mis en place des 
leviers �inanciers, par le Programme de re-
distribution des redevances à l’élimination 
notamment, destinés aux municipalités qui 
implantent la collecte des matières orga-
niques. Ainsi, il en coûterait plus cher pour 
les municipalités de mettre le projet sur la 
glace que d’aller de l’avant dès maintenant 
», souligne le président du conseil d’admi-
nistration d’Énercycle, M. Michel Angers.

Pour la prochaine année, l’ajout du nou-
veau service de gestion des matières 
compostables représente en moyenne une 
somme de 110 $ par ménage.

Le coût d’acquisition du bac brun repré-
sente une somme de 49 $ et outre le bac 
roulant de 240 litres, ce coût inclut le mi-
ni-bac pour la cuisine et la distribution aux 
portes des citoyens l’hiver prochain.

Les augmentations de tarifs représentent 
des augmentations moyennes par porte 
suivantes : 

Enfouissement incluant la redevance pro-
vinciale : 32 $; 

Collecte sélective et écocentres : 37 $; 

La vidange et le traitement des boues d’une 
fosse septique : 60 $

Les principaux facteurs qui justi�ient l’aug-
mentation des tarifs sont: 

L’augmentation du coût du carburant af-
fecte durement Énercycle puisque les opé-
rations comportent une part importante de 
transport et d’opération de machineries; 

L’achalandage accru des écocentres (un 
service adopté par les citoyens) amène une 
augmentation de matières à transporter et 
valoriser; 

Le coût de construction d’une cellule d’en-
fouissement a augmenté d’environ 75 % 
en quelques années, passant de 4,2M$ en 
2018 à 7,4M$ en 2022; 

Les installations de traitement des eaux 
usées et des boues ont fait l’objet d’une op-
timisation majeure au cours des dernières 
années et ces investissements, de l’ordre 
de 10 M$, se re�lètent dans les augmenta-
tions des coûts associés au traitement des 
boues de fosses septiques et des eaux usées 
du lieu d’enfouissement.

Il est important de rappeler qu’Énercycle a 
la responsabilité de s’occuper de la collecte 
sélective et du traitement des matières 
recyclables, des écocentres, de l’élimina-
tion des matières résiduelles ainsi que de 
la gestion des boues de fosses septiques 
sur le territoire de la Mauricie. Elle a une 
responsabilité à l’égard de la sécurité de 
l’environnement dans le cadre de ses acti-
vités de gestion des matières résiduelles et 
cette responsabilité ne peut être négociée 
à la baisse. 

Les standards sont rehaussés année après 
année pour s’assurer du traitement des 
matières de façon sécuritaire et respon-
sable selon les normes environnementales 
en vigueur.

A�in de poursuivre sa mission, Énercycle 
n’avait d’autre choix que d’augmenter ses 
tarifs.

« Les municipalités ont peu de leviers �is-
caux pour générer de nouveaux revenus, 
outre l’augmentation des taxes munici-
pales pour ainsi faire face aux augmenta-
tions de coûts liées à l’in�lation. Il serait 
important que le gouvernement du Québec 
débloque une enveloppe spéciale pour 
soutenir les municipalités a�in qu’elles 
puissent continuer d’offrir, ou minimale-
ment, maintenir des services importants et 
essentiels à la population en 2023 », ajoute 
M. Angers.

À propos d’Énercycle
Créée en 1991, Énercycle (Régie de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie) 
est un organisme municipal regroupant la 
MRC des Chenaux, de Maskinongé et de 
Mékinac, ainsi que les Villes de Shawinigan 
et de Trois-Rivières. Énercycle, qui assure 
la gestion globale des matières résiduelles 
de la Mauricie, porte une vision : valoriser 
et transformer les ressources qui lui sont 
con�iées, contribuant ainsi à préserver la 
qualité de vie des générations futures.

Sylvie Gamache
Énercycle 

819 692-7786

ÉNERCYCLE
FACE À L’INFLATION

Communiqué d’Enercycle

C’est avec beaucoup de �ierté qu’Éner-
cycle lance of�iciellement la campagne 
d’information et de sensibilisation 
qui accompagnera les citoyens vers la 
collecte des matières compostables en 
Mauricie au cours des prochains mois.

« Je suis très heureux de lancer cette 
campagne régionale aujourd’hui avec, 
à mes côtés, mes collègues municipaux. 
Ce lancement marque of�iciellement 
l’arrivée de nos bacs bruns chez nous 
en Mauricie. 

C’est une page qui se tourne pour notre 
région et nos villes qui sont engagées 
vers le développement durable. Avec 
cette campagne, nous aurons en main 
tous les outils pour nous préparer à 
adopter notre nouveau bac brun et bien 
l’utiliser. À nous de jouer maintenant 
! » a déclaré Michel Angers, président 
d’Énercycle et maire de Shawinigan.

La �irme Acolyte a conçu et développé 
cette campagne qui est établie sur une 
stratégie bien dé�inie. La personnali-
té ainsi que le positionnement de la 
campagne furent savamment ré�léchis. 
Accessible, inclusive et dynamique, les 
références à la culture populaire lui 
donnent le ton. Le site Internet ener-
cycle.ca/bacbrun se veut la référence à 
consulter pour connaître les détails de 
la collecte des matières compostables. 
Son contenu sera régulièrement mis à 
jour à chacune des étapes clés comme la 
distribution des bacs, les premières col-
lectes ainsi que pour les conseils d’utili-
sation pratique. Une première vidéo de 
lancement est disponible sur YouTube.

Rappelons que les bacs bruns seront 
distribués à partir du 9 janvier 2023. 
Ils seront d’abord distribués à Trois-Ri-
vières, puis à Shawinigan, dans la MRC 
des Chenaux, la MRC de Mékinac puis 
dans la MRC de Maskinongé. Les pre-
mières collectes débuteront au printemps 
2023 et le calendrier prévu est :
Trois-Rivières : semaine du 17 avril 2023
Shawinigan : semaine du 1er mai 2023
MRC des Chenaux : semaine du 29 mai 2023
MRC de Mékinac : semaine du 5 juin 2023
MRC de Maskinongé : semaine du 12 juin 2023

Sylvie Gamache

ÉNERCYCLE
NOS BACS BRUNS ARRIVENT!
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Le CJE Trois-Rivières — des Chenaux, 
en collaboration avec la Communau-
té entrepreneuriale des Chenaux, a 
présenté la première d’une série de 
4 déjeuners-conférences pour la saison 
automne-hiver 2022-2023. 

Cette 3e édition est rendue possible 
grâce à la participation �inancière de 
Services Québec et du soutien de la MRC 
des Chenaux. 

Le projet a comme grande orientation de 
favoriser le réseautage interentreprises 
dans la MRC des Chenaux et se base sur 
les trois objectifs suivants : 

- Offrir un support aux entreprises pour 
contrer la pénurie de main-d’œuvre ; 

- Outiller les entrepreneurs face aux en-
jeux de la main-d’œuvre par la présenta-
tion des saines pratiques en ressources 
humaines ;

- Accroître le développement des com-
pétences RH au sein des entreprises de 
la MRC des Chenaux. 

Le retour de la formule en présentiel 
ramène le projet à ce pour quoi il a été 
conçu à la base. « Les interactions sont 
plus enrichissantes, les participants vont 
plus loin dans leurs questionnements et 
les liens entre les services offerts et les 
participants sont créés beaucoup plus 
facilement. » nous dit Julie Balleux, du 
CJE. Selon le sondage, les gens en au-
raient pris encore plus. C’est donc que le 
contenu était approprié à la réalité qu’ils 
vivent.

Avec la nouvelle proposition de 4 confé-
rences cet automne-hiver 2022-2023, 
le souhait est de poursuivre l’encadre-
ment et le soutien aux entreprises du 
territoire, sous la forme cette fois-ci de 
déjeuners-conférences dans différents 
lieux de la MRC des Chenaux, offerts au 
coût de 10 $ seulement par personne. 
Chacune des conférences sera agré-
mentée d’une période d’échange et de 
réseautage pour les entrepreneurs.  

Les dates et titres à suivre :

- 1 e r  d é c e m b re  2 0 2 2  —  d é � i  d e 
g e s t i o n  :  m o b i l i s e r  u n e  é q u i p e 
intergénérationnelle

- 19 janvier 2023 — guide essentiel pour 
stimuler la santé et le bien-être au travail
-16 février 2023 — comment vous 
sortir la tête de l’eau : Devenir un-e em-
ployeur-euse remarquable

Plage horaire ciblée de 7 h à 9 h. 

Accueil et Mot de bienvenue, présenta-
tion des partenaires ;

Conférence de 60 minutes — 
accompagnée d’un déjeuner ;

Retour sur la conférence, période de 
questions et sondage de satisfaction ;

Réseautage et conclusion.

Les intéressés sont invités à suivre La 
Communauté entrepreneuriale des 
Chenaux sur Facebook pour connaitre 
l’ensemble des détails. 

Vous pouvez également communiquer 
directement avec Julie Balleux, Agente 
Place aux jeunes des Chenaux T.418-
362-3109 C. julie.balleux@cjetrdc.com 

UNE PREMIÈRE CONFÉRENCE 
MATINALE 2022-2023

JÉRÉMIE PERRON
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UNE SEMAINE 
POUR QUE LES MDJ SE FASSENT ENTENDRE

Du 10 au 16 octobre, avait lieu la se-
maine des maisons des jeunes. Ce 
n’est pas parce que la semaine est �i-
nie qu’il faut les oublier. Les MDJ sont 
des endroits où nos jeunes peuvent 
réellement s’épanouir. Non seulement 
ils y tissent des liens avec leurs pairs, 
mais ils y trouvent aussi un support et 
une écoute de la part d’intervenant-es, 

normalement quali�ié-es à cette �in. Je 
dis, normalement, car ce n’est pas le 
cas partout. Le manque de �inancement 
et de reconnaissance n’aide pas au re-
crutement des ressources nécessaires. 
La semaine des MDJ avait notamment 
comme objectif de sonner la cloche pour 
que les décideurs prennent la situation 
en main. En tant que citoyen-nes, vous 

pouvez aussi élever votre voix a�in que 
nos jeunes soient mieux accompagnés. 
Le bulletin des Chenaux est allé à la ren-
contre des trois MDJ de la région. 

Je vous invite à les connaitre, voire à 
les visiter. Vous verrez par vous-même 
que ce sont des endroits béné�iques et 
essentiels pour nos jeunes.

St-Maurice

La MDJ le Centre a connue un essor de 
la fréquentation. Ils accueillent environ 
15 jeunes par soir. Cette année, c’est une 
centaine de visages qu’ils ont vu passer. 
3 intervenantes et 2 coordonnatrices 
y sont à l’emploi. Ils ont fait plusieurs 
sorties, dont à la crèmerie, au cinéma, à 
la vallée du parc. Ici aussi, les jeunes ont 
accès à une cuisine et peuvent cuisiner 
leurs plats eux-mêmes.

Mélanie Massicotte — intervenante
Ta plus grande satisfaction liée à la 
MDJ : De voir les jeunes cheminer, évo-
luer. Quand on voit un jeune grandir 
et �inir par s’impliquer dans la MDJ et 
même y travailler. 

Meilleur souvenir : Souper de Noël. 
Chaque année on se fait un souper 
traditionnel de Noël, tourtière, ragout, 
patates pilées. On écoute des classiques 
de Noël, on décore, tout le monde 
embarque.

Pour un adolescent, c’est la meilleure 
chose de sortir de chez soi, de sortir de 
la routine et de rencontrer des jeunes 
du même village.

Noah Dufresne
Qu’est-ce que t’aime le plus à la MDJ : 
TOUTE ! Meilleur souvenir : Quand on 
est allée à la vallée du parc, faire du 
snow.
                           
Marie Veillette
Ton meilleur souvenir : Le laser tag !

Arthur Gauthier
Ce que t’aime le plus : La table de pool !

Victor Chagnon
Ce que la maison des jeunes t’apporte : 
Du fun avec mes amis !

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Lors d’un 5 à 7 pour faire connaitre 
le local action jeunes, nous avons pu 
récolter de beaux témoignages. Je leur 
laisse la parole.

Britanny Oudot — intervenante-animatrice
Meilleur souvenir : « J’peux-tu être qué-
taine pis dire que c’est juste d’arriver au 
travail pis de les voir ? » Ce à quoi j’ai ré-
pondu un oui catégorique. C’est si beau 
de voir des intervenantes si engagées 
dans leur travail !

Ta plus grande satisfaction : « Voir les 
jeunes évoluer. Ça fait seulement 5 mois 
que je suis arrivé et je les vois déjà se 
transformer ! »

Camille Coulombe — intervenante
Meilleur souvenir : Le quotidien avec 
les jeunes, leur demander comment 
leur journée à été, parler des différents 
sujets qu’ils ont à cœur.

Ta plus grande satisfaction : « Voir la 
réussite des jeunes, leur évolution. » 
Comme exemple elle me cite un jeune 
qui à son arrivé ne parlait presque pas, 
ne saluait presque personne et au-
jourd’hui il est dans le conseil jeunesse 
à partager ses idées.

Léonie Coulombe — intervenante
Meilleur souvenir : « La maison des 
horreurs, c’est un projet que j’affec-
tionne particulièrement. On a jusqu’à 
300 visiteurs, pis c’est fait de A à Z par 
les jeunes »

Plus grande satisfaction : « De voir la 
maison des jeunes grandir. On rejoint 
plein de jeunes au travers de la mu-
nicipalité, jusqu’à 160. On a aussi une 
collaboration avec l’école primaire, on 
leur fait des visites annuelles. »

Ste-Anne-de-la-Pérade

Le Shack ,  accuei l le  en moyenne 
15 jeunes par soir, parfois jusqu’à 28. 
Sur l’année 68 jeunes différents la vi-
site. Ils font une sortie par mois, décidé 
par le comité jeunesse. Ils y font aussi 
des ateliers culinaires et des ateliers 
de tissage avec les ainées au centre 
communautaire. 

Logan Buzzell
J’ai connu beaucoup de monde à la Mai-
son des jeunes.

Loïc Rivard
Quand je sais pas quoi faire, ben, je 
viens ici.

Alexis Brouillette
C’est un endroit pour voir du monde !

Jack Villeneuve
C’est relaxant ici, y’a plein de chose 
qu’on peut faire, comme jouer au pool, 
aux darts.

Cindy Montplaisir — intervenante
Ce que je suis plus �ière ; faire une dif-
férence dans la vie des jeunes, c’est ça 
ma paye ! Quand les jeunes sont rendus 
à 18-19–20 ans et qu’il vienne te faire 
un coucou et te parler d’eux, c’est que 
tu as fait une différence dans leur vie ! 
Quand les jeunes t’appellent ; deuxième 
maman… ça aussi ça me démontre que 
je dois continuer

Ce que je dirais aux jeunes pour qu’il 
vienne : Ouvrir la porte de la MDJ c’est 
entrer dans une gang d’amis ! Pis… La 
bouffe est gratuite.

Mon meilleur souvenir : Le Mario kart 
au party d’Halloween.

Une petite particularité que tu voudrais 
nous partager à propos de la MDJ ? 
« Ben, je travaille avec ma sœur, Ca-
mille Coulombe. De travailler avec un 
membre de sa famille, je trouve que ça 
amène une belle dimension familiale. »

Yan-Alexandre Diamond
— Vice-président du conseil des jeunes
Meilleur souvenir : « Quand on est allé 
à la ronde ! »
Qu’est-ce que la MDJ t’apporte : « Du 
plaisir ! Je suis sur le conseil jeunesse, 
ça me rend �ier ! »

Laura Mignot
Meilleur souvenir : « Quand moi et 
mon amie on était à la table de pique-
nique dehors et on se partageait des 
bonbons ! »

Qu’est-ce que la MDJ t’apporte : « Du 
fun, de l’écoute, de l’aide, des idées pour 
régler mes dif�icultés. »

Charline Valado
Meilleur souvenir : « Quand les cadets 
sont venus faire une partie de ping-
pong. » Je lui ai demandé si les cadets 
étaient compétitifs, ce à quoi elle a 
répondu : « Mettons qu’ils ont gagné. »
Qu’est-ce que la MDJ t’apporte : « Elle 
m’aide à me surpasser et à découvrir 
des qualités que je n’avais pas encore 
découvertes. »

Élizabeth Guay
Meilleur souvenir : « Quand on a joué à 
serpent échelles… humain »

Qu’est-ce que la MDJ t’apporte : « J’ai pu 
me faire de nouvelles amies et me faire 
de bons souvenirs avec tout le monde. 
On a beaucoup de plaisir chaque jour. »

Marjorie Carrier — intervenante
Qu’est-ce qui t’a amené à travailler pour 
une MDJ : « Ben, les jeunes c’est notre 
futur, moi je voulais m’investir auprès 
des jeunes. Je suis in�irmière auxiliaire 
de formation et je trouvais que dans 
ma profession il manquait d’humanité, 
alors je suis venue la chercher ici. » 
Majorie était nouvellement en poste 
au moment de l’interview. Elle nous a 
con�ié qu’elle n’avait pas l’impression 
de rentrer travailler, qu’elle avait vrai-
ment trouvé sa place.

MDJ Le Shack
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Les organismes membres de la Corpo-
ration de développement communau-
taire de la MRC des Chenaux se sont 
donné rendez-vous à l’école Le Trem-
plin ce mardi 25 octobre a�in de faire 
connaitre leurs services. 

Cette frappe séductrice avait comme 
objectif de faire connaitre le réseau com-
munautaire de la MRC des Chenaux, faire 
en sorte que les services offerts ainsi que 
la mission des groupes communautaires 
et des entreprises d’économies sociales 
puissent être expliqués aux jeunes. 

Le réseau communautaire des Chenaux 
est le deuxième plus important em-
ployeur, on n’y retrouve pas moins de 
240 emplois. 

LA CDC FRAPPE ENCORE
La frappe séductrice veut donc s’inclure 
dans les possibilités qui se présenteront 
aux jeunes dans leur parcours les me-
nant au marché du travail. 

Mais encore, les organismes voulaient 
mettre en avant les valeurs qui les ani-
ment : l’esprit de solidarité, d’entraide, 
de collaboration mutuelle a�in d’amé-
liorer notre communauté rurale et nos 
relations humaines. 

« Un jour, ils vont quitter pour aller 
aux études, probablement. On veut 
qu’ils sachent qu’il y a des emplois 
qui existent sur notre territoire. Qu’ils 
peuvent revenir pour y vivre, parce 
qu’on a tous les services qu’il faut pour 
y vivre une vie exceptionnelle ! » nous 
con�ie Jean Brouillette, directeur de la 
CDC. 

Il nous con�ie aussi être pleinement 
satisfait de l’événement qu’il quali�ie 
de gagnant-gagnant, autant pour les 
jeunes que pour les organismes.

JÉRÉMIE PERRON
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Novembre.  Mois pour rentrer à la 
maison… jardinages, plantes, ani-
maux, et soi-même.  Mois mort, mais 
temps d’intériorité, celui de son 
chez soi, ce qu’on appelle le « coo-
kooning », et celui de son âme.  Ce 
pourrait aussi être une invitation à 
prendre un livre pour voyager en son 
esprit.

La vie n’est pas que dans la nature.  
La vie n’est pas que dans les lieux 
de commerce.  La vie n’est pas que 
dans le travail et les loisirs.  La vie 
est aussi dans les personnes, entre 
autres les personnes dont on garde 
le souvenir.  Une trace indélébile.

Ces « personnes souvenir » nous rap-
pellent le devoir de mémoire.  Ils et 
elles sont dans les cimetières.  Ils et 
elles ont été la vie et le demeurent.  
Mois des morts novembre ?

Une équipe de vie communautaire 
de la zone projette de transformer 
le cimetière local en mémorial.  Le 
transformer en parc, un lieu où l’on 
pourrait  honorer la mémoire de 

SPIRITUALITÉ ET PASTORALE

personnes ayant maqué la commu-
nauté et participé à l’essor du milieu.  
Raviver le sentiment d’appartenance 
des familles.  Un jardin où l’histoire 
des personnes rimerait avec VIE.  Il y 
a là, un horizon de collaboration avec 
la société d‘histoire locale.  

Pastoral ce projet ?  Plusieurs valeurs 
évangéliques y reposent comme en 
terre féconde… rencontre de per-
sonnes, dans un esprit de famille et 
ou de fraternité élargie, méditation 
et prière, solidarité dans l’action, 
occasion de partage, etc.

Ce projet de donner vie au cime-
tière est une idée de la communauté 
d’église à Batiscan.  Transformer un 
lieu de mort en lieu de vie, ces vies 
qui nous ont inspirés et dont on aime 
se souvenir; n’est-ce pas là un formi-
dable geste d’espoir ?  

Le « mois des morts » ne serait-il pas 
le mois de la vie ?

LE MOIS DES MORTS 
OU DE LA VIE ?

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

Artistes de notre territoire, nous sommes 
en période d’acquisition d’œuvre d’art à 
la MRC des Chenaux. En effet, vous avez 
jusqu’au 1er décembre prochain pour 
visiter l’onglet culture de notre site inter-
net au mrcdeschenaux.ca/culture, pour 
remplir le formulaire et pour nous faire 
suivre votre documentation. Un comité 
de sélection aura ensuite la dif�icile tâche 
de choisir parmi les dossiers déposés, 
une torture qui se répète pour eux tous 
les ans!

L’an passé, c’est la toile Tordu de l’ar-
tiste champlinois Raymond Caouette qui 
c’était ajoutée à notre collection. 

C’est maintenant le temps de nous par-
tager votre talent et de soumettre votre 
œuvre pour notre acquisition de cette 
année. Vous pourriez ainsi intégrer notre 
belle collection!

Peut-être vous demandez-vous ce qu’est 
la politique d’acquisition d’œuvres d’art

Depuis 2011, la MRC des Chenaux s’est do-
tée d’une politique d’acquisition d’œuvres 
d’art dans l’optique de favoriser l’essor 
des arts et de la culture sur l’ensemble 
de son territoire. Avec cette politique, la 
MRC s’est dotée d’un outil qui lui permet 
de guider ses achats d’œuvres d’art, de se 
constituer une collection d’artistes de son 
milieu et d’en faire la diffusion, au béné-
�ice de ses citoyens.

C’est ainsi que depuis 2021, les œuvres 
de la collection de la MRC sortent de nos 
murs et vont orner ceux d’entreprises et 
d’organismes de notre MRC. Tous les trois 
mois, quatre d’entre elles s’échappent 

Élyse Marchand
Agente de développement culturel et 
touristique à la MRC des Chenaux

Le travail de nos 
artistes, 
notre �ierté!

de nos locaux et permettent ainsi de 
faire connaître le talent de nos artistes à 
un plus grand public, en démocratisant 
l’accès.

Alors artistes d’ici, n’hésitez plus et sou-
mettez-nous vos œuvres! Nous avons très 
hâte de pouvoir les admirer.

Éclosion de Céline Noury

Solitude de Raymond Quenneville

À marée basse d’Anne-Marie Tardif

Bien 
s’entourer

LA FAMILLE

On dit que ça prend un village pour 
élever un enfant ! Je crois fortement que 
d’être bien entouré à un effet autant sur 
le développement des enfants que sur 
notre propre cheminement. Je suis du 
type qui s’est conditionné à être forte, à 
tout faire seule, à refuser de l’aide et tout 
ceci dans le but d’avoir l’air ok. 

Cependant, nous sommes des êtres 
de connexion, des êtres sociaux qui 
cherchent le contact avec l’autre, que 
ce soit dans nos gênes pour la sécurité 
et l’entraide ou tout simplement pour 
nous élever puisque les autres sont les 
plus beaux miroirs de ce qui se passe en 
nous ! 

Donc, en m’isolant, je me suis caché 
et refusé les merveilles que les autres 
peuvent amener dans notre vie. Au-
jourd’hui, dans mon cheminement des 
dernières années, la connexion re-
vient en force, de m’entourer de gens 
qui vibrent à haute fréquence, qui me 

permettent de m’élever et qui me chal-
lengent. Même que la CONNEXION et la 
cocréation font partie de mes valeurs du 
moment avec la contribution. Beaucoup 
de désir d’être bien entourée ! Comme 
les enfants qui adorent être avec leurs 
amis, je sens aussi ce besoin de trouver 
ma tribu ! Puisque toutes ces personnes 
qui croisent mon chemin croisent aus-
si celui de mes enfants. J’ai pu voir la 
connexion qui pousse vers le bas, qui fait 
naître des comportements plus désa-
gréables lors du passage au camp de jour 
de mes garçons cet été. 

Il devient donc important de vivre en 
conscience de ce que nous faisons, di-
sons et pensons, a�in de devenir un mo-
dèle pour nos enfants et aussi pour ceux 
que nous croisons ! Permettre à ces pe-
tits êtres d’être pleinement qui ils sont, 
tout en respectant leur environnement, 
les autres et les valeurs véhiculées. Com-
ment permettez-vous à votre famille, 
vos amis et les gens que vous croisez de 
s’élever et de se sentir en sécurité d’être 
qui ils sont ? Soyons de meilleurs hu-
mains pour un meilleur demain, si bien 
présenté par Martin Latulippe !

Collaboratrice
ANNE-MARIE GRONDIN
Maman
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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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Halte poupons
9-16 et 23 novembre, La Pérade – 9h30 
à 11h30, les places sont limitées, les 
appels de réservation doivent être fait le 
jeudi précédent la journée de halte dès 
8h30. Pour les enfants 9-18 mois.
Halte répit
Les mardi et jeudi, La Pérade – 9h00 à 
15h00, les places sont limitées, les ap-
pels de réservation doivent être fait le 
jeudi précédent la journée de halte dès 
8h30. Pour les enfants 18 mois – 5 ans.
Case-départ
La Pérade, série de 7 rencontres offerte 
aux parents d’enfants 0-5 ans servant 
à démysti�ier et à poser les fonde-
ments d’un encadrement positif dans 
votre foyer. Date à déterminer selon les 
inscriptions
Cafés-rencontres 
7 - 21 novembre St-Maurice, 8 - 22 no-
vembre, St-Narcisse, 9 - 23 novembre 
La Pérade 9h30 Spécial Mlle Farfelue le 
7 novembre à St-Maurice. 
Histoire de famille
11 novembre, La Pérade – 9h00 à 
15h00. Atelier de création de livres 
d’histoires de famille pour les parents 
et leurs enfants d’âge scolaire. Le dîner 
est offert pour tous les participants et ils 
recevront une compensation �inancière 
pour leur transport. Les places sont li-
mitées, faites vite pour réserver la vôtre

Journée des habiletés sociales
15 novembre, La Pérade – 9h00 à 
12h00. Parcours moteur permettant 
aux enfants de mettre en pratique leurs 
habiletés sociales. Une collation ainsi 
qu’une compensation pour le transport 
seront offertes aux participants. 
Dîner-brico de Noël
30 novembre, La Pérade – dès 9h00
Venez confectionner deux ornements 
pour le sapin grâce aux conseils de nos 
collaboratrices du Cercle des fermières 
Les Genevoises et pro�iter d’un dîner four-
ni en bonne compagnie ! Les places sont 
limitées, faites vite pour réserver la vôtre.  
Fripo-Biblio-Ludo
3 novembre, La Pérade – en soirée
Le premier jeudi du mois la Biblio-
thèque municipale, la Friperie ainsi que 
la Ludothèque sont ouvertes pour vous 
en soirée. Venez jaser avec les nom-
breux bénévoles qui sont là pour vous ! 
Explore avec papa
Testez nos « kits » d’expérience clé 
en main. Les papas nous partageants 
leurs photos de l’expérience avec leurs 
enfants se rendent éligibles au tirage 
mensuel. De plus surveillez nos publica-
tions pour connaître toutes les activités 
papa offertes ! 

Pour tous les détails, surveillez la page 
Facebook de la Maison de la famille. 
Infos et inscriptions : 418 325-2120.

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUXÀ L’AGENDA

Exposition artisanale - AFEAS 
St-Maurice
Exposition artisanale avec une tren-
taine d’exposants et vente de pâtisse-
ries-maison, dimanche le 6 novembre 
de 10h00 à 16h30 à la salle municipale 
de St-Maurice, 2431-A, boul. St-Jean 
à St-Maurice. Dîner et restaurant sur 
place, ainsi qu’un marché aux puces.
819-692-3738
sylviemorin001@hotmail.com

Société canadienne de la sclé-
rose en plaques
Le 10 novembre de 13h30 à 14h30, vous 
aurez droit au tout nouvel atelier de Re-
becca Mathieu qui vous parlera de la 
Gestion du stress par la musique. Vous 
aurez l’occasion d’en apprendre plus 
sur ses trucs et conseils pour bien vivre 
avec la sclérose en plaques. Nous vous 
rappelons qu’à l’occasion du passage de 
la SP Mauricie dans votre région, il est 
possible de prendre rendez-vous pour 
des rencontres individuelles entre 9h et 
midi. Inscription gratuite et obligatoire 
au 819 373-2570, poste 4 ou à lilianne.
demers-lamarche@scleroseenplaques.
ca. L’activité aura lieu dans les locaux 
de l’Association des personnes aidantes 
de la Vallée de Batiscan : 660, rue Prin-
cipale, 2ème étage, local #1, St-Luc-de-
Vincennes. N.B. Local semi-accessible. 
Si vous êtes en fauteuil, avisez-nous.

L’histoire des familles de la 
MRC des Chenaux 
Conférence par René Beaudoin, histo-
rien, le dimanche 20 novembre 2022, 
à 13 h 30, à l’église de Saint-Luc-de-
Vincennes. Coût 10$. Tirage de prix de 
présence. Information et demande de 
billets : eglisesaintluc@gmail.com ou à 
la municipalité. 

Formation gardiens avertis de 
la Croix-Rouge
Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. 
Les participants apprennent à s’oc-
cuper d’enfants plus jeunes qu’eux, à 
prévenir les urgences et à y répondre. 
Ce cours offre également aux jeunes la 
formation nécessaire pour promouvoir 
leurs services comme gardiens avertis 
auprès de parents potentiellement 
intéressés.
Endroit : Centre récréatif Jean-Guy 
Houle, 151, rue Gamelin Clientèle : 
Élèves âgés de 11 ans durant l’année 
scolaire 2022-2023. Vendredi 11 no-
vembre 2022 (pédagogique) Horaire 
: 8 h 30 à 17 h 30 Coût : 61,95 $ taxes 
incluses, payable par virement Interact 
à af�iliationsecurmax@gmail.com. Vous 
devez vous inscrire avant le 28 octobre 
en retournant le formulaire disponible 
au sadlp.ca par courriel à bryanluc-
kerhoff@hotmail.com Information : 
Bryan Luckerhoff, 819 536-5854
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