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LA UNE

UN RÊVE PREND FORME À 
SAINT-LUC-DE-VINCENNES

Jeudi 10 novembre dernier, une tren-
taine de personnes se sont réunis dans 
la salle communautaire de Saint-Luc-
de-Vincennes. C’est le rêve de voir un 
projet ambitieux prendre forme qui les 
a réunis. Le projet de faire de Saint-Luc-
de-Vincennes une communauté nourri-
cière. Ce projet ne date pas d’hier, même 
si sur le grand tableau, il n’en est qu’à 
ses débuts. Il y a effectivement beau-
coup à faire, une des prochaines étapes 
étant de donner un statut juridique à 
l’initiative.Afin de clarifier la direction du projet, 
Mme Christelle Fournier de Fertiles, a 
présenté le plan de développement de 

Déjà, le projet suscite beaucoup d’inté-
rêts. De la part des producteurs locaux, 
des organismes, de la communauté et 
même jusqu’au jardin botanique qui y 
mène des études.

Ce projet pourrait très bien revitali-
ser le village de façon spectaculaire 
en attirant de nouveaux producteurs, 
des familles et du tourisme. Il faut 
saluer la vision de la municipalité qui 
y consacre une bonne part d’énergie 
et de ressources pour faire de Saint-
Luc-de-Vincennes un village prospère, 
vivant, autonome au niveau alimentaire 
et écoresponsable, les circuits-courts 
étant une excellente avenue pour la 
carbo-neutralité.

Photo en Une: rangée du haut de gauche à 
droite : Francis Dubreuil - directeur général 
de Saint-Luc-de-Vincennes, Daniel Houle 
– Maire de Saint-Luc-de-Vincennes, An-
dréanne Rouleau – Agente de mobilisation 
communautaire et chargée de projet de La 
Bourgade, Lionel Arseneault – Chef d’équipe 
en développement du territoire à la MRC des 
Chenaux. Rangé en bas de gauche à droite : 
Donald Goudreault – Directeur régional 
centre-du Québec et Mauricie de la Coopéra-
tive de développement régional du Québec, 
Magaly Macia de Deschenaux récolte – MRC 
des Chenaux et Christelle Fournier de Fertiles.

la communauté nourricière qui s’éche-
lonne en différentes initiatives jusqu’en 
2026. Il y est traité de la gouvernance, 
des collaborateurs, de son écosystème, 
des infrastructures et bien plus.

Pour vous donner un bref historique. 
Durant la pandémie, la communauté 
de Saint-Luc-de-Vincennes s’est activé 
autours de plusieurs projets spontanés: 
la construction d’un four à pain, l’ino-
culation de champignons sur bûches, 
la plantation d’arbustes fruitiers, la 
culture d’un jardin communautaire, 
l’installation de ruches. Devant l’en-
gouement des citoyens face à ces pro-
jets, le plan du MAPAQ de créer des 
communautés nourricières s’est avéré 

tout désigné et a propulsé l’imaginaire. 
Les discussions se sont structurées 
autour d’un projet de coopérative qui 
assurerait la pérennité de l’initiative en 
impliquant les citoyens et en regroupant 
la panoplie d’acteurs qui graviteraient autour. Pour l’instant, il est difficile de définir de quoi le projet aura l’air au fi-
nal tant il y a de possibilités. Par contre, 
on sait que le projet de la Bourgade 
en sera le pivot central. C’est le terrain 
situé au coin des routes 359 et 352 qui 
accueillera ce projet d’avenir. L’ancien bâtiment s’y trouvant sera rasé afin de 
faire place à une infrastructure toute 
neuve qui aura une multitude de fonc-
tions. Un café rencontre-épicerie-cui-
sine commerciale-restaurant-centre 
de formation? Le bâtiment sera utilisé 
à son plein potentiel en ne se limitant 
pas à un seul usage. Ce sera un lieu ras-
sembleur pour la communauté. Si j’ai 
bien compris, le terrain sera aussi mis à profit pour l’installation d’une serre, 
de plantation d’arbre fruitier, de pro-
duction maraichère et aussi de bornes 
pour véhicules électriques. L’excellent 
positionnement de l’endroit favorise-
ra l’achalandage et les organisateurs 
semblent vouloir mettre tout en œuvre 
pour piquer la curiosité de passants. 

Une petite foule était présente pour soutenir le projet.

JÉRÉMIE PERRON

x

(JP) Le comité Achat local procède à 
l’installation de panneaux ayant pour ob-jectif d’identifier nos entreprises locales 
rapidement. Au moins un panneau sera 
installé par municipalité à des emplace-
ments stratégiques. « Ce projet est signé 100 % local, de la création du logo, en passant par l’affi-
chage sur les panneaux jusqu’à l’instal-
lation. L’achat local est une habitude que 

nous souhaitons implanter de façon per-manente. Un affichage de cette qualité a 
pour objectif de rappeler à tous, citoyens, 
familles et touristes, que le meilleur est si proche ! ». - Guy Veillette, préfet de la MRC 
des Chenaux   C’est grâce à un financement de près de 9 000 $ de la part de la MRC des Chenaux 
et du Fonds régions et ruralité volet 2 du Gouvernement du Québec, ainsi qu’au 
support de la SADC de la Vallée-de-Batis-
can, que ce projet voit le jour. L’installa-tion de tous les panneaux sera finalisée au 
30 novembre prochain.

L’achat local, c’est choisir de soutenir les 
commerces d’ici. À travers les produits 
et services des entreprises locales, nous n’avons pas besoin d’aller loin, car « le meilleur se trouve si proche ! »

UN PROJET D’AFFICHAGE 
100 % LOCAL 
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LE MOT DU DG LE MOT DU DG

JÉRÉMIE PERRON
Directeur général du 
Bulletin de Mékinac

Est-ce qu’il 
y a des 

jouets sous la neige ?
C’est peut-être juste moi, mais j’ai 
l’impression que l’hiver n’a pas an-
noncé sa venue cette année. Non seu-
lement la neige est arrivé tôt, mais 
contrairement à bien de mes années 
de vécus, elle est restée. 

Alors, passer un dernier coup de ton-
deuse pour broyer les feuilles, trop 
tard. 

Attendre un bon gel avant d’installer 
la toile du tempo, je n’aurais pas dû. Finir les petits travaux de fin de sai-
son, faudra pelleter avant. 

Même les associations de motoneiges 
ne se réjouissent pas de cette neige 
hâtive puisque le sol n’a pas eu le 
temps de geler et leurs machines 
s’embourbent dans les sentiers. 

Et puis,  i l  y a nos agriculteurs 
dont certains doivent moissonner 
tardivement. 

Alors, non, vous n’êtes pas fou. On 
s’est fait prendre.

Sur un autre ordre d’idée, j’aimerais vous partager une réflexion que j’ai eue, un soir de fin de semaine alors 
que je me permettais de ne rien faire 
sans culpabiliser (ça ne m’arrive pas 
souvent). 

Je venais de lire la nouvelle concer-
nant l’échange entre le président 
chinois Xi Jinping et notre premier 

ministre Justin Trudeau. « Fouille-moi pourquoi ! », comme on dit, je me suis 
rappelé son passage aux francs-ti-

reurs en 2017 où il montrait son 
talent inusité de cascadeur en débou-
lant les escaliers. 

Je n’arrivais pas à m’imaginer un 
autre dirigeant de pays, quelque part 
dans le monde, oser faire le comique 
comme ça devant la caméra. 

J’étais bien mitigé quant à mon opi-
nion de notre premier ministre. Un 
clown, un manipulateur de foule, un 
gars ordinaire comme tout le monde 
qui a simplement voulu suivre la 
même passion que son père? 

J’ai opté pour la vision du bon gars qui 
en fait un peu trop. Jeune, souriant, 
enjoué. 

Puis il y a eu la pandémie, les guerres, l’inflation galopante et toutes ces autres difficultés qui nous ont tous 
éprouvés. 

J’imaginais maintenant notre gentil 
Justin devant ce dirigeant froid et sus-
ceptible qu’est M. Jinping et aussi les 
Poutine et Jong-Un de ce monde. 

J’ai essayé de me mettre à sa place. Je 
me disais qu’il fallait une bonne dose 
de courage et de maîtrise de soi pour 
rester droit et calme comme il l’a fait et d’affirmer : 

« Nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc ». Moi je l’aurais sûre-
ment dit en bégayant. 

Et je me suis aussi dit qu’après 
quelques coups comme ça, je devien-
drais probablement acerbe. Que la 
politique ça a le don pour transformer 
quelqu’un. 

Je le trouve justement beaucoup plus 
tranquille notre Justin et pour être hon-
nête, je m’ennuie du temps de son inno-
cence où il me faisait rigoler avec son 
habit traditionnel quand il a été en Inde.  

C’était le bon temps.

O n  e s t  d u r  ave c  n o s  h o m m e s 
politiques. 

Oui, peut-être que ce sont des mani-
pulateurs, paresseux, malhonnêtes et 
tous ce qu’on voudra bien en dire de 
réprobateur, mais peut-être pas. Les intentions, c’est difficilement 
prouvable. Je préfère leur prêter, en 
général, de bonnes intentions. 

Il faut se réjouir d’habiter un pays 
libre.

Il faut se réjouir d’habiter un pays 
démocratique.

C’est pas parfait, mais y’a bien pire 
ailleurs.

Le plus beau dans tout ça, c’est que 
chacun de nous peut se présenter ou 
former un parti, je le sais, j’ai déjà 
failli le faire.

- 

Si vous souhaitez vous exprimer sur 
un sujet que vous avez à cœur. Je serai 
ravi de lire vos textes et de les publier 
s’ils correspondent à nos standards.  
Vous pouvez faire partie des éditions 
communautaires des Chenaux, c’est votre journal!Merci de nous lire mois après mois et par le fait même, de nous soutenir !
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MARCHÉ DE NOËL

EXPOSANTS SUR PLACE

DÉGUSTATIONS

SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 10 H À 16 H  

5 CHEMIN CAMPANIPOL
STE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN

Les jeunes se trouvaient 
au cœur de la programmationLa TREM a montré l’exemple en impli-
quant des élèves et étudiants dans dif-
férents éléments de sa programmation. 
Quatre jeunes de niveau secondaire, 
collégial et universitaire ont participé 
à des directs réalisés grâce à la colla-boration de Guillaume Gingras du 94.7 Rouge. Deux des trois photographes 
étudiant en photographie au Centre de 
formation professionnelle Bel-Avenir se sont vu confier le mandat de la prise de 
photos au cours de la journée. Quant à 
la musique lors du cocktail réseautage, 
elle a été jouée par le quatuor Quintette 
de jazz Val-Mauricie dont les membres sont des élèves du profil musique d’une 
école secondaire de la région.

(JP) L’artiste de chez nous, Isabelle Pa-
rent, a maintenant un nouveau phare qui 
brille dans le monde.

C’est le Japon que ses œuvres ont séduit 
cette fois. C’est un contact rencontré à 
New York en 2017 qui a fait le voyage pour se procurer les œuvres afin de les 
représenter de Tokyo à Osaka.

« Une rencontre irréelle et hors du com-
mun, un rêve éveillé et une nouvelle 
collaboration de représentation sur un nouveau continent ! » - Zabel
L’artiste est maintenant représenté sur 
trois continents.

ZABEL 
AU JAPON

La Table régionale de l’éducation en 
Mauricie a réuni un nombre impression-
nant de 250 acteurs et de décideurs de 
la région à Espace Shawinigan ce 9 no-vembre afin de solidifier l’engagement à 
soutenir nos jeunes dans leur parcours 
vers la réussite éducative. Les femmes et 
hommes de la région ont répondu pré-
sents à cette initiative qui répond concrè-
tement aux besoins actuels.« Depuis plusieurs années, nous avions 
l’impression que lorsqu’on parlait de 
réussite éducative, les gens entendaient 
seulement “réussite scolaire”. Et c’est de 
ce constat qu’est issu l’objectif de l’évé-nement, soit de démystifier la réussite 
éducative dans son ensemble et mieux 
comprendre tout ce qu’elle englobe et 

comment toutes les personnes entourant 
le jeune, peuvent avoir un impact sur sa réussite éducative. », a expliqué Mélanie 
Chandonnet, directrice générale à la TREM.Pour clore son événement, la TREM a in-
vité l’ensemble des gens présents à poser 
un geste symbolique pour qu’un engage-
ment collectif soit pris pour la réussite éducative des jeunes de la Mauricie. « À 
titre de leader et décideurs, ces femmes 
et ces hommes représentent la Mauricie 
et ils jouent un grand rôle pour la réussite 
de leurs citoyens, puisqu’ils ont le pouvoir d’influencer les décisions qui se prennent 
pour leur région. Nous savons qu’ils ont 
tous à cœur la réussite éducative et nous 
sommes très heureux qu’ils soient ici avec nous aujourd’hui. », a mentionné Éric Mi-lette, président de la TREM.

LA MAURICIE DÉMONTRE SON ENGAGEMENT 

POUR LA RÉUSSITE DE SES JEUNES !

JÉRÉMIE PERRON

Isabelle et sa nouvelle collaboratrice
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Le 14 novembre dernier, le Tremplin 
inaugurait son nouveau parc-école amé-
nagé l’été dernier. 

De nombreux partenaires, qui ont contri-
bués à ce que cet espace soit transformé, 
étaient présents. Le ministère de l’Édu-cation, les caisses Desjardins, la MRC, la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Ba-
tiscan et de Saint-Luc-de-Vincennes, Mme 
LeBel, la ferme Paquette-Dessureaux et 
aussi un donateur du Texas, parent d’un 
ancien élève ont donné généreusement 
pour la santé physique de nos jeunes. Le tout totalisant 124 800 $.  
Mais l’idée de départ est venue grâce à la bourse de 20 000 $ du Grand défi Desjardins auquel Mme Ginette Lahaie 
et son équipe ont participé en 2019. Les 
3500 kilomètres qu’ils ont parcourus 
de Key West à Saint-Tite leur ont permis 

d’amasser 180 000 $ pour aider les écoles à s’équiper afin de stimuler la pratique de 
l’activité physique.

La cour d’école a maintenant des modules 
de jeux, des terrains de basketball et de 
volleyball, une zone asphaltée avec mar-
quage au sol pour divers jeux, plusieurs 
tables de pique-nique, bancs et chaises 
soleil ainsi qu’une classe extérieure. Mais 
en plus, ce n’est que la phase un du projet. 

La phase deux devrait s’enclencher au 
printemps avec un skate-park et des 
toiles d’ombrage. Puis une phase trois 
devrait suivre avec l’ajout de lumière per-
mettant l’usage des installations après le 
coucher du soleil, peut-être une surface 
de deck-hockey et des sentiers d’héber-
tisme. Cette dernière phase n’est pas encore définie, ni dans la forme, ni dans le 
temps, mais ça ne saurait tarder. La direc-
tion de l’école démontre une belle volonté 
d’offrir un espace enviable à nos jeunes.

UNE INAUGURATION 
QUI EN ANNONCE UNE AUTRE

La coupe officielle du ruban par M. Pierre Goulet, directeur de l’école en présence des 
partenaires et des étudiants.

JÉRÉMIE PERRON

(JP) Dans le cadre de la semaine des 
entrepreneurs à l’école, ce sont plus de 250 élèves de la MRC des Chenaux 
qui ont participé à ces rencontres ins-
pirantes. Les élèves de l’école primaire 
Madeleine-de-Verchères de Sainte-Anne-
de-la-Pérade ont reçu la visite de Fannie 
Trépanier, l’entrepreneure derrière Flo-
restia Ferme Florale et Isabelle Magny, 
fondatrice de La fabrique gourmande. Les 
élèves de cinquième secondaire de l’école 
secondaire Le Tremplin ont pu discuter 
avec Marie-Pier Lemaire, propriétaire de l’entreprise La voisine – Réseaux sociaux 
& formations et avec Kim Pellerin de 
Bambou d’chou & Kundalini Biosoins. Les 
élèves du Tremplin en cheminement indi-
vidualisé ont rencontré Étienne Therrien, 
propriétaire de la coutellerie artisanale 
LaManchure. 

Cet événement s’inscrit dans une vaste 
tournée de sensibilisation entrepre-

neuriale. Pour la Mauricie, ce sont 67 
conférences qu’offrent bénévolement 60 entrepreneurs d’ici à 1850 élèves entre le 14 et le 25 novembre. Ce sont les cinq 
carrefours jeunesse-emploi de la région qui se sont vu confié l’organisation de ces 
conférences.Geneviève Girard, l’agente de projets en entrepreneuriat du CJE de Trois-Ri-vières/MRC des Chenaux, Geneviève Girard, responsable du recrutement des 
conférenciers ne cache pas le plaisir que 
ce projet lui donne « J’ai ce mandat depuis 
plus de cinq ans et c’est chaque fois une 
période qui me donne un boost d’énergie. 
Encore aujourd’hui je m’émerveille de 
voir les belles réussites de nos entrepre-neurs de notre MRC. » 
La Semaine des entrepreneurs à l’école a 
sensibilisé, depuis 2017, près de 100 000 
jeunes, du primaire à l’université, partout 
au Québec, par des centaines de confé-
rences gratuites offertes à l’école par un 
entrepreneur de leur communauté.

DES CONFÉRENCES POUR INSPIRER 
LES JEUNES DE LA MRC DES CHENAUX!

Fannie Florestia de la Ferme Florale

Marie-Pier Lemaire de La Voisine
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La municipalité de Batiscan a accueilli ce 
printemps une nouvelle artiste. La main 
au pinceau depuis ses huit ans, elle a 
poursuivi sa passion au cégep de Joliette 
puis à l’université du Québec à Montréal. 
Elle a exposé au Canada, en Allemagne 
et en France et a été récompensées par 
la médaille de l’Assemblée Nationale du Québec en 2008 en impliquant sa 
communauté dans son art. Depuis 2006, 
elle fait des conférences et des ateliers 
de création dans des écoles primaires 
et secondaires partout dans le Québec. 
Son parcours académique, qui lui valut 
plusieurs récompenses, est très impres-
sionnant. Vous pouvez vous en rendre 
compte vous-même en visitant son site 
animuller.com

Elle a donc installé sa famille et son ate-lier au 285 rue Principale Batiscan afin 
de s’investir dans cette nouvelle commu-
nauté en donnant des cours, des ateliers 

BIENVENUE ANI MÜLLER!
et des conférences, mais aussi son art et 
sa vision de notre coin de pays. « Je ne 
suis pas qu’une artiste qui peint des toiles. 
Pour moi, être artiste c’est s’impliquer dans la communauté. Réaliser des projets 
qui touchent et qui changent la perspec-
tive des gens. Ça fait partie intégrante 
de moi. Mes œuvres ne sont pas juste 
belles. Elles ont une force intérieure, un message. » - Ani Müller. Elle nous confie 
être inspirée par les vieilles maisons, les 
arbres vénérables, la fragilité de la na-
ture. Elle souhaite passer un message, de 
prendre soin de ces héritages, de considé-
rer leur valeur et de faire le lien avec nos 
personnes âgées qui ont aussi une grande 
valeur d’expérience de vie. 

Elle est inspirée par l’imperfection et les 
histoires de vie. Pour elle, l’art rassemble 
les gens, aide à la communication et à la 
libération d’esprit. Cette conviction elle 
la concrétise en faisant de l’art-thérapie 
dans les chsld et dans les résidences 
de personnes âgées. Depuis 17 ans elle leur apporte de la confiance en eux et 
un temps de connexion important. Elle 
croit fermement au bien que l’art peut 
leur faire et a vu les résultats d’un tel 
processus.

Sa marque de commerce est facilement reconnaissable. La fissure présente sur 
toutes ses peintures est pleine de sens. Un 
sens que je vous encourage à découvrir en 
allant à sa rencontre.

JÉRÉMIE PERRON

(JP) En 2021, M. Alain Boisvert a ren-
contré la société d’histoire de St-Maurice 
pour leur soumettre le projet de rassem-bler l’histoire d’un « boute de rang », celui 
du rang saint-Marguerite entre la voie 
ferrée et la radenor. 

À la base, son objectif était de trouver 
le nom des premiers propriétaires des 
terres. Il a cherché et trouvé tous les 
contrats originaux. Au temps où St-Mau-
rice n’était qu’une forêt, en 1636, le roi 
de France, Louis XIII, marié avec Anne 
D’Autriche, s’était approprié ces terres 
formant la seigneurie de la Madeleine. Il les avait confiés à l’abée Jacques de Lafer-
té, qui l’a donné aux Jésuites. Par la suite 
il y a eu la bataille des plaines d’Abraham, 
faisant du Québec une colonie Britan-nique. Puis en 1830 le gouvernement a 

L’HISTOIRE D’UN BOUTTE DE RANG...
décidé d’arpenter ce territoire pour les 
donner aux colons par l’entremise du no-
taire Joseph Badeau. Chaque terre mesu-
rait 3 arpents de large par 20 de profond. 
La première tâche des colons devait être 
de déboisé leur terres pour être capable 
par la suite de les cultiver. Une tâche dont 
l’ampleur nous échappe aujourd’hui avec 
tous nos moyens technologiques.

Ce livre est principalement adressé à ceux qui habitent ce « boute de rang » et aux 
gens de St-Maurice. Un livre de 270 pages 
rempli de photos qui plaira à tous ceux 
qui apprécient l’histoire. Il est en vente à 
la société d’histoire de St-Maurice au coût de 40$.
M. Alain Boisvert est venu au monde à St-Maurice dans ce « boute de rang ». 
« Je voulais aider la société d’histoire et 
encourager d’autres gens à faire ce genre 
de recherches pour retracer notre his-toire. » - Alain Boisvert.

Alain Boisvert et son équipe de soutien
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Le réseau com-
munautaire de la 
CDC des Chenaux a 
été la cible d’un dange-
reux psychopathe et malé-fique malotru récemment. Des 
images prises par les caméras 
cachées d’Interpol-communautaire 
des Chenaux ont permis d’apprendre qu’il avait fait des « mauvais coups » 
auprès de quelques organisations com-
munautaires et entreprises d’économie sociale. Après « Morrasov » qui avait 
fait trembler les ressources communau-
taires, voilà apparaître un nouveau vilain nommé « Moros ». « Je veux tout simple-ment la fin du réseau communautaire ! » 
a mentionné celui-ci lors d’une discus-
sion enregistrée à bâton rompus par les micros de la police des « Super-Héros » 
du communautaire des Chenaux.   

Il semblerait que celui-ci serait à la tête d’une armée de « clones ». D’ailleurs ce-
lui-ci a fait une apparition impromptue 
dernièrement à la fête de l’Halloween 
sur les médias sociaux. La ministre de la 
défense des Affaires intérieures de la CDC 
des Chenaux n’a pas eu le choix. 

Le « B Signal » 
de la CDC des Che-

naux a été envoyé à « Super B ». Celui-ci 
saura-t-il sauver le réseau communautaire de la MRC des 

Chenaux? Pour en savoir plus, suivez le 14 décembre prochain sur 
Facebook le prochain épisode-teaser 

des super-héros du communautaire.

ICDC 
(Interpol-communautaire des Chenaux)

AVIS DE RECHERCHE! 

(JP) Je cours, tu cours, il court… nous 
courrons. La pièce mise en scène par le théâtre Parminou présenté le 8 no-
vembre soulève des réalités vécues par 
plusieurs d’entre nous. Celle d’être pa-
rents, toujours à la course, sous pression 
sociétale de performance, en manque de ressources. Une course sans fin au tra-
vers d’une vie de plus en plus complexe. 
À l’ère des communications, on pourrait 

s’attendre à ce que tout soit plus aisé, 
mais ce n’est pas le cas. Être parent reste 
une tâche éreintante à plusieurs niveaux, 
même si elle apporte aussi son lot de joie 
et d’amour. J’en retiens un message de 
compassion, transmis aux spectateurs. 
« Ce n’est pas nécessaire de faire briller la maison, peu en font de cas. » Quand la 
situation nous dépasse, l’aide se trouve. 
Il faut se respecter, respecter nos limites.

Un grand merci au comité de la réussite éducative ça fait du bien!

UNE BONNE TAPE DANS LE DOS

Une mère à boutte.

tous les détails sur 
notre site internet

MOROS, RECHERCHÉ!

Le Conseil des arts et des lettres du Qué-
bec, le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, les municipalités régio-nales de comté (MRC) des Chenaux, de 
Maskinongé et de Mékinac, les villes de La Tuque, de Shawinigan, et de Trois-Ri-
vières, en collaboration avec la Table 
des élus de la Mauricie et Culture Mau-
ricie, annoncent aujourd’hui la signature 
d’une nouvelle Entente de partenariat 
territorial en lien avec la collectivité de la 
Mauricie.

On parle d’un investissement de  1 105 650 $. 546 000 $ proviennent du 
Conseil des arts et des lettres du Québec et 286 650 $ du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation.uralité. Une somme de 273 000 $ vient quant à elle des villes et des MRC partenaires. 
Ce montant, réparti sur trois ans (2022-
2025), assurera la mise en œuvre du 
Programme de partenariat territorial de 
la Mauricie qui permettra de soutenir des 
projets de création, de production ou de 
diffusion favorisant des liens entre les 
arts et la collectivité.

« Je me réjouis de cette nouvelle entente 
qui accueille notamment de nouveaux 
partenaires. Je salue leur engagement et 

celui des fidèles alliés qui ont également 
reconduit leur mandat. Cette mise en 
commun permettra aux artistes et aux 
organismes de la Mauricie de réaliser 
des projets artistiques stimulants qui 
rejailliront dans la communauté, et j’en suis certaine, à l’extérieur de la région. » 
- Anne-Marie Jean, présidente-directrice 
générale du Conseil des arts et des lettres 
du Québec

« La Table des élus de la Mauricie sou-
haite contribuer à l’essor artistique de la 
région et ainsi favoriser la qualité de vie 
dans les municipalités. Nous croyons que 
la culture est un moteur de notre dévelop-
pement social et économique régional et nous sommes fiers d’y contribuer. » - Jean-
Yves St-Arnaud, président de la Table des 
élus de la Mauricie.

« Les arts et la culture sont essentiels au 
dynamisme et à l’épanouissement de nos 
communautés. Nous sommes donc très 
heureux de l’augmentation substantielle 
des investissements de cette entente qui 
permettra de concrétiser de nombreux 
projets artistiques. Nous remercions le 
CALQ et tous nos partenaires régionaux 
qui se sont mobilisés pour que la culture 
soit bien vivante partout sur notre terri-toire. » - 

Sandie Letendre, 
présidente de Culture Mauricie.

POUR LES ARTS ET LETTRES

Les Tables de concertation du mou-
vement des femmes de la Mauricie et Centre-du-Québec lancent officiellement « maëlle », une nouvelle plateforme d’en-
traide et de ressources dédiée à la santé 
et au bien-être des femmes en Mauricie 
et au Centre-du-Québec.

La plateforme regroupe plusieurs res-sources. Relation d’aide, défense des 
droits, emploi, santé, pour n’en nommer 
que quelques-unes. L’objectif est de 
rendre plus accessible les ressources 
des deux Tables de concertation (Mau-
ricie et Centre-du-Québec). Le choix du nom « maëlle » n’est pas anodin. Il était 

fondamental d’attribuer à la plateforme un nom personnifié à une représenta-tion féminine, même fictive, à laquelle toutes les femmes pourraient s’identifier facilement. « maëlle » peut être l’amie 
ou la sœur de n’importe quelle femme, 
avec laquelle on peut échanger en toute confiance. 
La consultation sécuritaire de la plate-
forme faisait aussi partie des préoccu-
pations dès les débuts de sa création puisque l’utilisation du prénom « maëlle » 
dans une conversation assure discrétion 
et sécurité, surtout auprès de femmes qui 
vivent dans un contexte de violence conju-
gale. Vous pouvez visiter la plateforme  « maëlle » au www.maelle.info.

MAËLLE, UNE AMIE, UN CODE SECRET
JÉRÉMIE PERRON
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(JP) Le CAAPMCQ présent depuis main-tenant 28 ans pour assister et accompa-
gner les usagers de la Mauricie a obtenu 
le mandat du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) 
d’informer, d’aider et d’accompagner les personnes âgées vivant en RPA qui 
sont insatisfaites des services ou qui rencontrent des difficultés en lien avec 
leur bail. En cette fin de semaine des droits des 
usagers, le Centre d’assistance et d’accom-
pagnement aux plaintes Mauricie - Centre-
du-Québec désire rappeler qu’il est là pour 
accompagner toute personne qui a besoin d’accompagnement afin de faire valoir ses 
droits en santé et services sociaux et en résidence privée pour aînés (RPA). 

« Il ne faut pas hésiter à parler de la 
situation que nous avons vécue. Les 
plaintes sont faites dans l’optique d’amé-
liorer ce qui ne fonctionne pas. Elles 
servent à sensibiliser, questionner les 
façons de faire, apprendre, comprendre, 
apporter des changements et s’ajuster.  
Chaque plainte est importante et nous 
sommes là pour aider les usagers à bien 
faire passer leur message concernant 
leurs inquiétudes et leurs insatisfac-tions », mentionne Janik Ouimet di-
rectrice de l’organisme. « Il ne faut pas 
hésiter non plus à le dire haut et fort 
quand nous obtenons un bon service.  
Les bons exemples peuvent inspirer 
les autres et sont également une très belle façon d’améliorer les services », 
ajoute-t-elle.

S’EXPRIMER ENSEMBLE 
POUR DE MEILLEURS SERVICES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Afin de soutenir la recherche pour trou-
ver un remède contre la sclérose en 
plaques, la SCSP de la Mauricie lance la troisième édition de sa campagne « Bulles d’espoir »La campagne se déroulera jusqu’au 8 dé-
cembre. Cette année, le coffret comprend : 
3 demi-bouteilles de bulles d’importation 
privée (champagne, prosecco brut, pinot 
grigio rosé) un livret de cocktails ex-
clusifs à base de bulles sélectionnées et 
élaborées par l’entreprise Les Péteuses 
de broue, une vidéo « Les trucs et astuces Les Péteuses de Broue » et quelques sur-
prises réservées aux amateurs de cocktail 
et de gastronomie. Cette campagne va 
permettre à SP Mauricie d’amasser pas moins de 20 000 $ pour permettre la 
découverte d’un traitement contre la SP.

Les personnes ou entreprises intéressées 
à se procurer un ou plusieurs coffrets 

peuvent le faire dès maintenant via le site 
web au Bullesdespoir.ca, en contactant l’organisme par téléphone au 819 373-
2570, poste 3. Une équipe d’ambassa-
deurs appuieront l’organisme dans la 
vente des pétillants coffrets. Le coffret est au coût de 250 $ et un reçu pour fin d’impôt de 100 $ est émis. La cueillette et 
la distribution auront lieu du 12 au 16 dé-
cembre, directement dans les bureaux de 
la SCSP Mauricie.

LA SCSP NOUS VEND 
DE L’ESPOIR EN BULLE !

JÉRÉMIE PERRON
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Il parait que ça prend un village pour 
élever des enfants. Oui, je sais que c’est 
un vieil adage, mais ma nouvelle réalité 
de maman me fait réaliser qu’il est plein 
de sagesse. 

Je ne pensais pas un jour être mère. Je ne 
pensais pas que j’aurais besoin d’un vil-lage. C’est la première fois en presque 40 
ans que je prends racine à un endroit, par coup du hasard, c’est ‘‘Ste-Ge’’ qui nous a 
choisies.  

Choisir de s’établir loin de nos familles, 
ça ne fait pas un village bien fort… Puis 
devenir maman en temps de pandémie, 
ça isole pas mal aussi…

Je ne me souviens pas du comment exac-
tement j’ai entendue parlé de la Maison 
de la Famille, mais quand j’ai trouvé le 

courage d’y mettre les pieds, moi étran-
gère, je me suis sentie accueillie comme 
si j’étais chez moi, sans jugement, plein 
d’écoute et de compassion. Le coup de cœur instantané! Et plus je dé-
couvre les couleurs de cet organisme, plus 
je suis ébahie de tout ce qu’il offre à sa 
communauté. Avec de superbes activités 
pour les enfants et les familles, mais aussi pour les parents! Oui, il y a des ateliers de 
stimulations et de découvertes, des sor-
ties agroalimentaires et des événements 
pour le plaisir de tous, mais, quand on 
regarde sous la surface, on découvre toute 
la profondeur de ce village. Permettre aux 
familles de diverses croyances, milieux, 
cultures, un environnement propice aux échanges, à l’ouverture, ça n’a pas de prix! 
Merci, Nadine, France, Joanie, Catherine, 
Audrey et Dominique, vous êtes remar-quables !

LA MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX

MON VILLAGE

Ill.: Maïsa LeBel

MAÏSA LEBEL

Cette année la journée sera sous le 
thème : Merci aux bénévoles de créer 
des liens dans la collectivité.  Avec 
deux partenaires de diffusion majeur 
(Hydro-Québec et l’Union des Munici-
palités (UMQ)) ils souligneront cette journée afin de rendre hommage  
aux bénévoles.  

Le bénévolat occupe une place signi-ficative dans nos communautés. Pour 
l’organisation d’activités, pour l’entretien 
de l’environnement, pour prendre soin 
de gens dans le besoin. Le bénévolat est 
une richesse dont l’impact passe souvent 
inaperçu.

Donc dans le but de mettre en évidence cette richesse, le RABQ présente une pa-
noplie d’initiatives pour la Journée Inter-

nationale des Bénévoles du 5 décembre 
prochain. Une section spéciale de leur 
site Web dédiée à la Journée Internatio-
nale des Bénévoles ainsi que sur leurs 
réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, 
Tweeter);  Une capsule vidéo animée de 15 secondes;  Une affiche de la journée, 
une trousse éditable et la carte postale 
personnalisable qui sont disponibles sur 
leur site web;  Une campagne de diffusion avec Radio-Canada et Télé-Québec, mais 
aussi avec les médias communautaires du 
Québec; Une association avec l’UMQ pour 
l’illumination d’un grand nombre d’hôtels 
de ville partout au Québec; Un concours 
de photos, ouvert à toutes et à tous. Les 
participants courent la chance de gagner un prix d’une valeur de 500 $; Une ren-
contre virtuelle, le 5 décembre prochain; 

L’ensemble des informations au rabq.
ca/5decembre

LA RABQ LANCE SA 37E ÉDITION 
DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES

JÉRÉMIE PERRON
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Boutique à la ferme
ouverte du vendredi 

au dimanche
10 h à 17 h

5 Chemin Campanipol
Ste-Geneviève-de-Batiscan
jardinsbio@campanipol.com

www.campanipol.com

MASSON
819 374-3266

Ouvert 7 jours /7 soirs de 8h à 21h - SAQ - Propane - Livraison

1580, rue Notre-Dame, Saint-Maurice (Qc) G0X 2X0
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Hausse des tarifs 
chez Énercycle

Le prix de la lenteur

Énercycle, notre régie intermunicipale de 
gestion des déchets en Mauricie, nous an-
nonce une augmentation des tarifs pour 
le 1er janvier prochain. 

Un énième poste de dépenses affecté par 
l’inflation. 

Mais l’inflation est-elle la seule à blâmer ?

En janvier prochain, Énercycle augmen-
tera les tarifs de l’enfouissement, de la 
collecte sélective, des écocentres et de la 
vidange des boues de fosses septiques. 

Cette hausse se répercutera éventuel-
lement sur nos comptes de taxes et en-
traînera des dépenses supplémentaires récurrentes de l’ordre de 69 $ à 129 $ 
par ménage selon qu’on est raccordé ou 
non à un réseau d’égouts municipaux. À cela s’ajoute les 110 $ récurrents par 
ménage que nous coûtera le nouveau 
service de collecte de porte en porte de 
matières compostables. 

Visiblement irrités, certains citoyens 
dénoncent la décision d’implanter ce service en pleine période inflationniste. 
Même le maire de Louiseville, Yvon 
Deshaies, estime le moment bien mal 
choisi pour parler d’environnement. 

Des années de retard
Sans leur donner raison, il est vrai que 
ces frais additionnels tombent bien mal. 
En fait, nous payons le prix d’années de 
retard dans le dossier de la collecte des 
matières organiques. 

Je me rappelle les échanges lors de la 
dernière révision du Plan de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie 
en 2016 alors que j’agissais comme 
commissaire. D’un côté, les citoyens 
et citoyennes s’impatientaient devant 
l’absence de collecte de matières orga-
niques. De l’autre, les élus mettaient le 
pied sur le frein.

l’enfouissement (- 4 %) et au recyclage (- 8 %), depuis 2014, nous faisons es-
sentiellement du surplace. En 2019, 
Énercycle a dû gérer 520 kg par habitant 
de matières résiduelles provenant de 
nos résidences, soit quasiment la même quantité qu’en 2014. 
Dans les dernières années, les écocentres 
ont connu une forte croissance d’acha-landage et ça se reflète dans les chiffres. 
En effet, la quantité totale de matières 
gérées par les écocentres de la Mauricie est passée de 16 370 tonnes en 2014 à 24 264 tonnes en 2019. Il s’agit d’une augmentation de 48 % !
Il faut se réjouir que les gens adoptent les écocentres. Ça signifie que davantage 
de déchets prennent le chemin de la va-
lorisation plutôt que celui du dépotoir. 
Par contre, le meilleur déchet, et aussi 
le moins cher, est celui que nous ne pro-
duisons pas. 

On ne pourra jamais complètement éviter l’inflation, mais si nous agissons 
avec le soutien de la classe politique vers 
une réduction substantielle de notre 
consommation, nous éviterons une se-
conde facture salée chez Énercycle tout 
en allégeant la pression sur nos budgets 
personnels. Comme quoi agir pour l’en-
vironnement, c’est aussi bon pour le 
portefeuille. 

*Note : Les calculs ont été réalisés à partir 
des données disponibles dans le projet de 
Plan de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie 2023-2030.

Il faut comprendre qu’en Mauricie, 
les municipalités sont propriétaires 
et gestionnaires par l’intermédiaire 
d’Énercycle du lieu d’enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès. Or, c’est en 
enfouissant qu’on rentabilise un lieu 
d’enfouissement. Autrement dit, en ins-
taurant la collecte des matières compos-
tables, on se prive de revenus. 

Cette analyse fait bien sûr abstraction 
des coûts évités et des revenus générés 
par la nouvelle collecte, mais elle ex-
plique en partie le retard. Ajoutez à cela 
l’expérience cauchemardesque de Com-
postage Mauricie inc. à Saint-Luc-de-
Vincennes et vous avez tout le nécessaire 
pour rendre les décideurs frileux.

Toujours est-il qu’en reportant conti-
nuellement la mise en place du service 
requis par la loi à compter de 2025, les 
élus ont probablement fait augmenter la 
facture. La classe politique a donc sa part 
de responsabilité dans la hausse tarifaire 
chez Énercycle, mais elle n’est pas seule 
à porter ce fardeau.

Une surconsommation 
toujours présente
Nous, les Mauriciennes et Mauriciens, 
sommes aussi en partie responsables de 
l’augmentation annoncée des tarifs. En 
fait, nous consommons encore trop. Et, 
cette consommation génère des déchets 
qui doivent être gérés par Énercycle. 

Malgré une légère baisse de la quan-
tité de déchets résidentiels envoyée à 

STEVEN ROY CULLEN
collaboration spéciale 
La Gazette

COLLABORATION

TOUJOURS VIVANTS, ET 
POUR LONGTEMPS ENCORE!

Les responsables de la communauté ca-tholique de Sainte-Geneviève tendent la 
main à la population, aux anciens et aux amis de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
pour amasser les dons nécessaires à 
l’animation et l’administration locale de 
la paroisse et du cimetière.« L’église de Sainte-Geneviève n’est pas 
encore fermée et depuis deux ans et demi, 
nous en assumons les coûts. À cause de la bâtisse-église, le déficit a été de 21 435$ en 2021, et on se dirige vers un déficit d’autour de 20 000$ pour 2022. Nous 
travaillons fort pour rétablir l’équilibre financier de la paroisse. On a besoin du 
soutien de la population, des anciens et des amis de Sainte-Geneviève-de-Ba-tiscan pour y parvenir. », explique René 
Beaudoin, président d’assemblée de la 
Fabrique paroissiale.

Au presbytère se trouve un loyer, le bu-
reau de la communauté locale ainsi que 
les bureaux des paroisses de Sainte-Élisa-
beth et de Saint-Laurent-de-la-Moraine. 
Ces deux paroisses couvrent neuf des dix localités de la MRC des Chenaux. « Le 
locataire et les deux paroisses contri-

buent à payer les dépenses du pres-bytère. Mais on a notre part à payer », précise René Beaudoin qui souligne que l’argent ramassé à Sainte-Geneviève reste à Sainte-Geneviève. Et la Fabrique 
reste aussi propriétaire du cimetière de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour 
lequel il y a des coûts de gestion et 
d’entretien.

Le président ajoute : « Certaines per-
sonnes pensent que nous cesserons 
d’exister après la fermeture de l’église. 
Oh non, on continuera à exister. Nous 
sommes toujours vivants et pour long-
temps encore. On continuera à donner 
les services auxquels la population est habituée depuis 300 ans ! L’église ac-
tuelle est la quatrième dans l’histoire de Sainte-Geneviève. Nous travaillons à la planification d’un cinquième lieu qui rem-
placera l’église actuelle. Ce nouveau lieu 
sera mieux adapté à nos besoins et à notre 
capacité de payer les factures. En 1721, 
ça aura pris sept ans à la population pour avoir ses propres lieux permanents. »
Tous les dons reçus avant le 31 décembre 
2022 sont déductibles d’impôts. On peut 
faire parvenir les dons au presbytère, 51, rue Principale, Sainte-Geneviève-de-Ba-tiscan G0X 2R0. Téléphone : 418 362-
2616 – Courriel : fab.ste-genevieve@te-
lus.net En argent, ou par chèque à l’ordre 
de « Fabrique Sainte-Élisabeth, commu-nauté Sainte-Geneviève », ou par vire-
ment Interac en utilisant notre courriel.

Collaborateur 
RENÉ BEAUDOIN
Chronique spéciale
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Avec la neige qui fait tranquillement son 
apparition, on sent que la magie des fêtes 
commence tranquillement à s’installer. Et 
avec cette magie vient l’éternelle question de savoir quel cadeau acheter à qui !
Heureusement, la saison des marchés de 
Noël est débutée et ce sont des lieux par-
faits pour dénicher des cadeaux uniques à 
offrir à nos êtres chers. On peut également consulter le répertoire culturel de la MRC 
des Chenaux pour y puiser de l’inspiration 
et zieuter les entreprises sur le site de 
Tourisme des Chenaux pour y trouver des 
idées qui sortent de l’ordinaire. 

Un forfait chez un photographe, un kit de création de gnome de la Ferme Récréative 
Casa, une toile d’un artiste d’ici, un paquet 
gourmand avec des produits du Simon de l’Atlantique, de la Fabrique Gourmande, des Boissons du Roy, de Saveur primitive, etc. les possibilités sont infinies. On peut 
également créer un souvenir mémorable, 
en offrant du temps à un être cher et en 

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

 

Offrir un produit d’ici
partageant une activité ou une expérience 
avec lui.

Ça tombe bien, on a de belles idées à vous 
proposer. Pourquoi ne pas offrir des billets pour aller voir un spectacle avec vous ? 
En plus, plein de beaux événements s’en viennent dans la MRC des Chenaux comme 
les Soirées cabaret au Domaine seigneurial 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade, le spectacle de Pelch et de Guylaine Tanguay à moins 
d’opter pour une soirée d’humour avec 
Marthe Laverdière.

On peut aussi organiser une journée à la 
pêche aux petits poissons des Chenaux, et 
réunir la famille et les amis dans un chalet en taquiner le poulamon et en profitant 
de la chaleur bienvenue du poêle à bois. 
Les enfants pourront se dégourdir sur les patinoires, dans les jeux gonflables ou faire 
de la glissade.

Pourquoi pas une sortie au Domaine en-
chanteur, et découvrir par la même occa-
sion les 15 km de sentiers du labyrinthe 
glacé et les animaux du parc animalier. À 
moins que l’on choisisse d’offrir une pro-
menade féérique en carriole ou en traineau chez Écurie Gaétany et regarder les étoiles 
s’allumer dans les yeux des enfants.Notre MRC regorge d’entrepreneurs, d’ar-
tistes et d’artisans talentueux, les présents 
de Noël sont une belle occasion de les faire découvrir !

Vivement la 
magie de Noël

LA FAMILLE

Quand nos repères changent, les enfants en sont affectés! Que ce soit un démé-
nagement, une séparation, une perte 
d’emploi – lorsque les parents vivent des 
émotions, cela met en mouvement les 
émotions de toute la famille. 

Avec le temps des fêtes à nos portes, cela 
nous ramène à l’essence des traditions, 
des trucs que nous faisons en famille et 
qui nous représentent. Il est important 
de conserver ses traditions, ses repères 
si importants pour sécuriser notre sys-tème nerveux! Et oui, on peut sécuriser 
notre système en moment de crise, d’an-
xiété et peurs. Par la mise en place de 
structure, d’encadrement, de balises, on se sent mieux! 
L’énergie masculine est justement par-
faite pour cela puisqu’elle amène la 
structure, l’ordre, la sécurité – tous si 
importants lorsque nous avons l’impres-sion que tout va mal! 

Avec les festivités à venir, quel merveil-
leux moment pour ajuster de la joie, de la magie et de l’amour dans nos vies! Chez 
nous, avec de jeunes cocos, la magie de 
Noël commence à se vivre et se sentir dès 
la mi-novembre : les lutins, le don de soi, 
le tri des jouets pour créer de l’espace 
et offrir à autrui, les lettres de Noël, la 
boite surprise calendrier de l’avent et les moments en famille! 
C’est de l’organisation et je suggère de le 
faire à votre façon. Ici, les lutins sont co-
quins et discrets (donc ils font 2-3 trucs 
dans tout le mois, écrivent des messages 
et changent de place dans la maison 
– aussi simple que ça, la magie y est 
présente sans la folie de performance). 
J’intègre des moments en famille, juste 
de façon structurée, donc la visite Père 
Noël, l’écriture de la lettre, la tournée en 
soirée des décorations & lumière, cam-
ping au pied su sapin, etc. Sans stress, 
sans performance, juste dans le moment présent! Et vous, avez-vous hâte à la ma-
gie de décembre? Ici, on compte les jours 
avant le 1er décembre en observant de près les lutins!

Collaboratrice 
ANNE-MARIE GRONDIN
Maman

Le temps est un formidable vase 
de souvenirs, d’événements, d’an-
niversaires. Il y en a tous les jours. 
Il y en a qu’il faut souligner ; c’est 
le devoir de mémoire, un devoir de 
reconnaissance.

La reconnaissance n’est pas unique-
ment réservée aux bénévoles ; tout 
le monde y a droit, surtout quand il 
s’agit d’un anniversaire ; il y en a un 
d’important dans notre milieu.

Il se dévoue dans le diocèse depuis 
quatre décennies, et dans nos diffé-
rentes communautés paroissiales 
depuis 2016. Il n’est pas bénévole, 
mais son choix de vie s’apparente au 
bénévolat. Ce n’est ni la notoriété, ni 
le salaire, ni l’horaire de présence 
qui motivent ce choix. C’est « une foi 
à déplacer des montagnes ». Il est 
curé, et pasteur par son titre. Le 4 dé-
cembre prochain, il y aura 40 ans 
que l’abbé Claude Lapointe accédait 
à la prêtrise. Comme Samuel, dans la 
bible, il a répondu à l’appel… « Parle 
Seigneur, ton serviteur écoute ».

SPIRITUALITÉ ET PASTORALE

Inspiré par le message de Jésus 
Christ ,  l ’engagement de l ’abbé 
Lapointe est d’abord témoignage et 
conviction, celle d’être et de rester 
en tenue de service pour le peuple 
de Dieu. Nous en sommes tous, quels 
que soient nos choix et notre pra-
tique rituelle. 

Ce 40e sera souligné lors d’une cé-
lébration eucharistique spéciale, à 
l’église de St-Luc-de-Vincennes, ce 
dimanche 4 décembre, à 10 h ; elle 
sera présidée par Mgr Martin Lali-
berté, évêque de notre diocèse. Une 
invitation générale de participation 
est lancée à tous ; ce sera la seule 
messe célébrée dans la zone des Che-
naux ce jour-là.

Un vase, le temps ? Mettons-y des 
fleurs. Qui que nous soyons, croyants 
et pratiquants d’église ou pas, of-
frons-les à l’abbé Claude pour ses 
40 ans de service. Il sera heureux, 
comme toute personne qui se dévoue 
pour les autres.  

40 ANS de SERVICE,  

un VASE et des FLEURS

LÉO GUILBERT  
membre de l’équipe pastorale paroissiale
Unité pastorale des Chenaux.
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Construction ou réparation d’armoires, bois ou mélamine. Grande expérience. Prix compétitifs. 819 448-1528. Claude
Travaux de menuiserie, pose de plan-cher flottant, céramique, plâtrage, pein-
ture intérieure et extérieure, cuisine, 
salle de bain, sous-sol et plus. Stathis, 819 386-2115.Réparations de chaises tressées ou 
cannées. Canne (rotin), corde ou babiche, 
aussi banc de canot et raquettes à neige. 
N’hésitez pas à me contacter. Claude Ca-dotte, 819 533-3833.
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.

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.comPneus 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$. Demandez Jean-René – 819 668-6503
Beaucoup d’articles à vendre, antiquités, 
pêche, camping et autres, dans sous-sol. 418 362-3482 (répondeur).
Collection de 50 Harley Davidson minia-tures, dans leur emballage, avec certifi-cats et descriptif de chaque moto. 400$. 418 362-2449 ou 819 383-6211.
Vél o  de  mont a gne  pour  femme,  20 po, état neuf. 125$. 418 362-2449 ou 819 383-6211.
Sacs à pommes de terre en papier brun (pour 50 lbs), neufs, 0,50$ ch. Boîte à 
patates en vrac, tandem, 16 pi, avec pont de déchargement, 1200$. Lot de poches en jute, 25$ le paquet ou 2$ la poche.  819 376-1287, demander Pierre.Reliure de Nouvellistes, sur la couver-ture de la Commission Gomery et de la Commission Charbonneau. Registre des mariages de Sainte-Geneviève-de-Ba-tiscan, de 1727 à 1984, 187 pages. Lot 
de traîneaux pour enfants, en bois ou en plastique. Raquettes en aluminium.  Garage de toile. 418 362-2290.Belle chaise antique, rénovée, solidifiée, 
super propre. Pour décor chaleureux. Recouverte d’un tissu fleuri s’adaptant 
au style de la chaise. Appartenait à mes grands-parents (date des années 1890). 150$. 418 362-2417 ou  819 698-2720 ou 819 692-3877.
Laveuse et sécheuse blanche fonction-
nelle. Table en érable et quatre chaises propre. Four micro-onde 800w. Four élec-trique noir. André, 819 979-0744.GMC Envoy 6 cylindres, 4X4, Bonne 
condition de bumper à bumper. À seu-
lement besoin de freins neufs et pneus d’hiver. André 819-979 0744. Prix 500 $ 
ferme.

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, châssis de maison 30X40. 
Cadres en cèdre, pour remise ou autre. 418 328-8633.
Un sleigh double à vendre. Attelage pour gros chevaux. 819 376-0138
Sécheuse usagée mais fonctionne bien pour un montant de 50 $. Livré à votre maison. André 819 979-0744
25 boîtes de retaille de bois de construc-
tion pour brûler, (grosseur style boite de bananes) Pour un montant de 100 $ ou 40 $ la boite. Livré à votre porte. Merci. André 819 979-0744 
À LOUERSaint-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. Bénéficient 
de gicleurs, échangeurs d’air, espaces de 
rangement, boîtes postales individuelles, 
balcons privés, et stationnement. Une 
buanderie est à l’étage avec ascenseur. 
Le Manoir offre cette opportunité à un prix très compétitif ! Milieu de vie 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, fissures de 
solage, réfection de balcon et calfeutrage. 
Fait par de vrais professionnels. Ancien professeur de 40 ans d’expérience sur chantier, M. Pierre Paquin. 819 668-3251.

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

À LOUER
est visible sur

Solution du mois

Horizontalement : 
1:  Larve de l’anguille et du congre. 
2:  Opposé à l’intérêt de son pays. 
3:  Calcium. Souverain despotique. Noyau. 4:   Unité d’éclairement. Article défini. 

Argent. 5:   Radon. Appareil de détection 
sous-marine. 

6:  Avant l’oligocène. Candidat à un grade. 7:  Roue. Arme. Saison. 8:   Lieu où se passe une action. Ancien. 
Conjonction. 

9:   Vide. Premier Ministre. Moyen de 
transport. 

10: Doigt. Antimoine. 11: Préfixe. Reconnu. 
12: Naïf. Interjection. 

Verticalement : 
1:   Déchirer. Petit. 2:   Grande école. Pensée. Conjonction 

négative. 3:   Platine. Graine. 4:   Chancelle. Pronom adverbial. Mammi-
fère arboricole d’Amérique de Sud. 5:   Variété d’agate. Riche. 

6:   Véhicule. Ventile. Interjection. 
7:   Tables. Patron. 8:   Terrain planté d’arbres. Roche. 9:   Onomatopée. Roche très dure. Xénon. 10: Recueil de bons mots. Adjectif démons-

tratif. Pronom adverbial. 
11: Mammifère ongulé d’Amérique du Sud. 

Déesse. 
12: Poème lyrique. Petite maison russe. 
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1LEPTOCEPHALE
2ANTINATIONAL
3CATYRANAME
4ELUXLESAG
5RNBASDICI
6EOCENEELEVE
7REAARCETE
8SCENEEXNI
9NEANTPMBUS
10AOINDEXSB
11INAAGREEA
12NIAISINA

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 répit
Les mardis et jeudis, La Pérade – 9h00 
à 15h00, les places sont limitées, les 
appels de réservation doivent être fait 
le jeudi précédent la journée de halte dès 8h30. Pour les enfants 18 mois – 5 
ans. La halte-garderie sera fermée pour 
la période du temps des fêtes. 

Cafés-rencontres 
5-12 décembre St-Maurice, 6-13 dé-cembre, St-Narcisse, 7-14 décembre La 
Pérade 9h30 Stéréotypes / différences et Brunch de Noël. Garderie simultanée 
sur place. 

Histoire de famille
2 décembre Centre communautaire 
St-Narcisse – 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 financière 
pour leur transport. Les places sont li-
mitées, faites vite pour réserver la vôtre

Quiz Harry Potter
1 décembre, La Pérade – en soirée
Venez tester vos connaissances sur la 
saga Harry Potter lors de notre quiz fa-
miliale. Qui sait, peut-être recevrez-vous votre lettre d’acceptation par la poste !
Explore avec papaTestez 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 !
Toute l’équipe de la Maison de la fa-
mille Des Chenaux vous souhaite un 
joyeux temps des fêtes. Prenez note 
que notre bureau sera fermé du 17 
décembre 2022 au 8 janvier 2023.

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 CHENAUX

ASSOCIATION DES TOURNEURS SUR BOIS DU QUÉBEC-MAURICIE  ATBQ                                

L’ATBQ tiendra mardi 6 décembre 2022 à 19h une formation/ échange de bons trucs entre tourneurs, à la Municipalité de Batiscan, 181 rue de la Salle, Batis-can, G0X 1A0. Coût 10$. Réservez rapidement votre place au 819-697-2845 
ou dave@atbq.qc.ca 

À L’AGENDA

COLLABORATION

UN BEAU GESTE 
DE GÉNÉROSITÉ!

Ce samedi, 19 novembre, près de 50 
personnes bénévoles ont frappé à 
toutes les portes des maisons batis-
canaises et ont recueilli 4 639$ et  de 
nombreuses denrées alimentaires 
pour aider les familles dans le besoin 
de la municipalité. 

Un geste surprenant en période in-
flationniste mais combien  généreux 
de la part  des  quelque 900 citoyens 
de Batiscan.

Depuis 17 ans, l’équipe bénévole de 
cette communauté chrétienne rallie 
plusieurs volontaires pour la cueil-
lette, le tri des denrées ainsi que la 
préparation et la distribution des 
paniers de Noël. 

Une telle collecte nécessite une so-
lide planification du comité organi-
sateur et une réponse empressée des 
personnes bénévoles. 

Et pour terminer l’activité, un joyeux 
dîner réunit tout ce beau monde et 
ainsi le tissu communautaire se raf-
fermit au sein de Batiscan.

Collaborateur 
GAÉTAN LEBEL
Chronique spéciale
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