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LA UNE

SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC

RÉALISATION MAJEURE
Voilà qui révolutionne Saint-Roch-de-
Mékinac assurément. Le projet d’ouvrir 
un Proxi Extra est concret au moment 
où vous lisez ces lignes. 

On parlait du 21 décembre.

Il y a peu, le Bulletin de Mékinac se ren-
dait rencontrer sur le chantier (comme 
en fait en foi la photo) les promoteurs 
Chantal Lapointe et Patrick Duchesne 
sur le point de pouvoir dire à tout le 
monde un retentissant BIENVENU !

Nous en avions parlé à deux reprises 
au cours des mois derniers, mais là, 
c’est fait. C’est une station-service, 
une épicerie sur la route 155 tout près 
de la sortie de la route 159, devant le  
garage Tessier.

Le couple originaire de Sainte-Thérèse 
investit au bas mot 2 M$, études de 
marché en poche, afin, entre autres, d’y 
offrir des repas pour apporter de type 
« prêt-à-manger », car on aménage à 
l’intérieur une cuisine très fonction-
nelle, des réfrigérateurs, des fours, etc. 
De même, on a des produits de la Socié-
té des alcools du Québec.

L’arrivée de ce commerce alors qu’il 
n’y avait plus rien dans sa localité sera 
en mesure non seulement de desser-
vir les citoyens, dit-elle, mais égale-
ment les occupants du camping, les 
travailleurs d’Arbec non loin et toutes 
celles et ceux qui circulent sur l’artère 
principale qu’est la 155.

Celle-ci nous dit que depuis son élec-
tion à l’automne 2021, elle œuvre à 
dynamiser sa localité auprès des élus 
des paliers supérieurs de gouverne-
ment, par exemple la députée Ma-
rie-Louise Tardif, et même le premier 
ministre, François Legault (!) avec qui 
elle a pu s’entretenir un moment lors 
d’un passage à Shawinigan.

Ainsi, la députée Marie-Louise Tardif a 
été sollicitée dans ce dossier-ci pour le 
règlement de problèmes administra-
tifs survenus.

Enfin, Rita Dufresne nous parle du 
développement résidentiel près du lac 
Méduse et nous promet d’autres réali-
sations pour Saint-Roch-de-Mékinac 
incessamment.

D’autres « attractions »
Sur l’immense surface de 146 000 pieds 
carrés des propriétaires, on va déployer 
des tables à pique-nique, aménager un 
parc à chiens et illuminer le tout afin 
d’être ouverts le soir jusqu’à 23 h. 

En négociation avec l’organisme Roulez 
Électrique, on prévoit le déploiement 
de huit bornes de recharge pour les 
voitures électriques et deux bornes 
pour les camions électriques. De même, 
pourraient s’ajouter en belle saison des 
comptoirs de type food truck. 

En tout cas, les propriétaires qui se sont 
intéressés à notre coin de pays en raison 
d’un lien de parenté avec la conseillère 
municipale Marlène Doucet (et qui se 
sont construits derrière l’édifice prin-
cipal) ne manquent pas de projets. Et 
il semble que les autorités de la MRC 
de Mékinac leur réservent des appuis, 
a-t-on appris.

Réjouissance chez la mairesse
Du côté de la mairesse de Saint-Roch-
de-Mékinac, Rita Dufresne, c’est bien 
sûr l’enchantement. 

RÉJEAN MARTIN

Le couple d’investisseurs et opérateurs du commerce est formé de Chantal Lapointe et 
Patrick Duchesne.

(RM) C’est avec tristesse qu’on vient 
d ’apprendre  le  décès  de  Lucien 
Mongrain, anciennement maire de 
Trois-Rives. L

’homme était le seul, dit-on, qui cumu-
lait 40 années en tant que maire d’une 
municipalité québécoise. Il avait été 
maire jusqu’en 2021 puis sa santé ne lui 
permettait plus de poursuivre. 

La petite histoire (et la grande) veut que 
ce soient les démarches acharnées de 
l’homme qui ont permis qu’en 1993 soit 
réalisé le pont qui traverse la rivière 
Saint-Maurice à la hauteur de Matawin 
et qui donne plus facilement accès à 
la réserve faunique du Saint-Maurice 
où se situe entre autres le lac Normand. 

Ce pont donne également accès à la ZEC 
Chapeau-de-Paille et à celle du Gros 
Brochet. 

Le Bulletin de Mékinac avait eu le 
plaisir à l’automne 2020 de se rendre 
s’entretenir avec l’homme. Ça avait été 
l’occasion de ressasser ses souvenirs 
par exemple de l’un des plus fervents 
idéateurs du Lac Mékinac, Sylvain Vau-
geois, qui ne cessait jamais, semble-t-il, 
de lui en parler jusqu’à ce que la mort 
le surprenne, victime d’une crise car-
diaque en 2003. 

Trois-Rives, c’est un immense territoire 
qui regroupe d’anciens lieux désignés 
comme, par exemple, Boucher, Saint-Jo-
seph-de-Mékinac, Rivière-Matawin, 
Grande-Anse et Rivière-aux-Rats. C’est 
en 1998, que la municipalité a été 
rebaptisée. 

C’est son nom actuel qui fait référence 
aux trois rivières du territoire : la Ma-
tawin, la Mékinac, et le Saint-Maurice.

DÉCÈS DE L’ANCIEN MAIRE 
LUCIEN MONGRAIN
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RÉJEAN MARTIN
Journaliste du
Bulletin de Mékinac

Nous 
fêtons nos 

10 ans !

C’est un défi maintenu depuis 10 ans. 

Chers lectrices et lecteurs du Bulle-
tin de Mékinac, vous avez entre les 
mains ce mensuel qui fête ses 10 ans !

C’est en effet en décembre 2012 que 
paraît le premier numéro du Bulletin 
de Mékinac, un mensuel qui ne s’est 
jamais arrêté depuis !

Je suis d’autant plus fier que j’étais là 
à la fondation. Je suis entré au service 
des Éditions communautaires des 
Chenaux (à qui appartient également 
le Bulletin des Chenaux, corporation 
indépendante et à but non lucratif) 
au mois d’août 2012 pour un simple 
remplacement d’un congé de paterni-
té de six mois. Mais avec le nouveau 
directeur général (entré en poste en 
même temps que moi), Lucien Géli-
nas, nous nous sommes mis en tête 
de fonder ce mensuel que vous avez 
entre les mains.

Si je parle d’un « défi maintenu », 
c’est pour affirmer qu’il n’y a jamais 
rien d’acquis mois après mois. Et qu’il 
me faut continuellement chercher 
de la nouvelle, comme on dit dans le 
jargon journalistique.

C’est-à-dire (et je le fais avec plaisir) 
m’intéresser aux gens des dix muni-
cipalités formant la MRC de Mékinac, 
m’intéresser à leurs appareils muni-
cipaux, leurs organismes locaux et 
ceux qui chapeautent le territoire. 

Couvrir également le monde des 
affaires et des entreprises ; épauler 
les bénévoles, apprécier les artistes. 
M’attacher aux enjeux qui se posent 
à nous tous chaque jour, chaque mois, 
chaque année.

Car il s’agit de développer, de s’épa-
nouir   ;  c ’est  passionnant   ;  c ’est  
« l’humain » en chacune et chacun  
qui s’affirme !

Combien il est beau de voir ça ! Le 
territoire de la MRC de Mékinac est 
absolument attachant, attrayant ; en 
mesure de fleurir, de progresser, de 
tirer le meilleur de sa situation, le 
meilleur du contexte dans lequel il se 
trouve.

Tout au long de ces 10 années, j’ai 
croisé, j’ai interviewé tant de per-
sonnes exceptionnelles. Je suis cu-
rieux du développement de chacune 
et chacun ; j’ai posé des questions, 
tenté de comprendre.

Et je me suis toujours appliqué en-
suite à rédiger des textes, des comptes 
rendus qui témoignent de la qualité 
des choses émises par tous.

Je peux vous assurer que la flamme 
demeure parce que j’aime les gens.

J’aime le Bulletin de Mékinac, ce pari 
en qui chaque mois, une large foule 
d’annonceurs fait confiance pour vous 
rejoindre élégamment.

Ce pari qui voit, nous le croyons, une 
foule de lectrices et lecteurs trouver à 
se renseigner, interpréter leur milieu 
de vie et l’apprécier.

Nous le savons : l’épanouissement de 
la vie dans une certaine assurance pose 
problème. Nous sommes confrontés 
chaque jour à devoir prendre des dé-
cisions, faire des choix. Ces choix nous 
définissent ; nous sommes en fait la 
somme totale de nos choix. 

Les événements se déroulent. C’est 
nous qui par notre capacité d’aimer 
et d’avoir des passions donnons un 
sens à tout ça. Nous sommes doués de 

l’aptitude à poursuivre nos efforts, à 
rencontrer dans nos recherches et au 
contact des autres suffisamment d’es-
poir pour continuer inlassablement.

Poursuivons longtemps encore notre 
route ensemble. C’est ce que je vous 
souhaite ; c’est ce que nous nous 
souhaitons.

Chaudes salutations à tous ! 

Joyeuses Fêtes et l’on se retrouve à 
l’édition du mardi 31 janvier 2023 
plus résolu que jamais !

Merci !   
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C’est ainsi qu’à une interrogation du 
Bulletin de Mékinac le 23 novembre, il a 
été permis d’apprendre que le sujet des 
fusions municipales avait bel et bien été 
amené par la mairesse de Saint-Tite lors 
des délibérations privées précédant 
cette assemblée publique.

Le préfet de la MRC et maire d’Héroux-
ville, Bernard Thompson, a indiqué 
qu’on en était venu sans plus à déci-
der de faire appel au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation 
du Québec afin d’obtenir des conseils 
à cet égard, question de réfléchir. Mais 
on a compris que des fusions munici-
pales sont loin de sourire par exemple 
aux maires Paul Labranche de Saint-
Adelphe et Yvon Bourassa de Lac-aux-
Sables. Et on a vu une Annie Pronovost 
être sur la défensive, constatant que le 
fruit était loin d’être mûr à la suite d’un 
débat coriace. 

Toutefois, Bernard Thompson a été par-
mi ceux qui se demandent si des fusions 
de services supplémentaires sont pos-
sibles entre les municipalités de la MRC 
ou si, simplement, la prise en charge de 
services par la MRC s’avérait une solu-
tion. Celui-ci a parlé du vieillissement 
incontournable du personnel municipal 
et de la difficile quête de relève.

En tout cas, voilà que le débat s’ouvre 
et qu’on en entendra parler en début 
de 2023. 

Le Journal de Montréal du 30 novembre 
dernier rapportait que le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation 
du Québec reçoit régulièrement en ce 
moment des demandes d’études de mu-
nicipalités qui songent à se regrouper à 
d’autres. 

LA MAIRESSE DE SAINT-TITE  
FORCE UNE RÉFLEXION  
SUR LES FUSIONS MUNICIPALES

UN DÉFI POUR 
CONTRER LA VIOLENCE

(RM) C’est avec plaisir que le Bulletin 
de Mékinac fait paraître cette photo 
toute récente faite lors du souper de 

50e anniversaire de l’Élan Féminin de 
Saint-Tite, souper s’étant tenu à la Rési-
dence le Béli.

50E ANNIVERSAIRE 
DE L’ÉLAN FÉMININ DE SAINT-TITE

Le 23 novembre dernier, lors de la 
dernière assemblée publique avant les 
Fêtes du conseil des maires de la MRC, 
il a été permis de connaître où en est 
rendu l’initiative lancée peu de temps 
avant par la mairesse de Saint-Tite, An-
nie Pronovost.

Il faut savoir que dans un article du 
Nouvelliste du samedi 5 novembre pré-
cédent, Annie Pronovost avait déclaré 
ceci à la journaliste Geneviève Beau-
lieu-Veilleux : « Un moment donné, on 
aura bien beau rebrasser ça sous tous 
les bords et tous les côtés, mais les pe-
tites municipalités n’auront pas le choix 
de se regrouper ».

Bien sûr, il était alors question dans le 
quotidien régional d’enjeux comme l’in-
flation, la pénurie de main-d’œuvre et le 
portefeuille des contribuables.

RÉJEAN MARTIN

Correction
Dans un texte paru à la page 8 de notre édition du 29 novembre  
dernier, nous avons fait une erreur au sujet des tarifs du centre Le Sillon. 
Il aurait fallu dire que l’entrée pour le ski reste à 7 $ et que la location de 
skis pour les 16 ans et plus est maintenant à 10 $. Nos excuses.

La mairesse de Saint-Tite, Annie Pronovost.

« Augustin et Samuel sont porteurs du 
message que les gars font partie de la 
solution pour que cessent les violences 
faites aux filles et aux femmes. L’idée 
que des adolescents parlent de cette vio-
lence, qu’ils en soient conscients, qu’ils 
s’adressent à leurs amis et collègues et 
lancent le message fort qu’il faut aller 
chercher de l’aide, même si on est un 
gars. »

Cette initiative digne de mention n’en 
restera pas là. Au courant du mois de 
janvier, un défi sera lancé à toutes les 
écoles secondaires de la Mauricie, donc 
aux élèves de Paul Lejeune. Chaque école 
sera appelée à produire une courte vidéo 
dans le cadre des 12 jours d’action pour 
l’édition 2023.

« Pour l’année 2023, nous souhaitons 
donner la parole aux jeunes, aux ados… à 
ces futurs adultes qui devront agir à leur 
tour contre toutes ces violences faites 
aux femmes. Nous souhaitons, à l’instar 
d’Augustin et de Samuel, leur permettre 
de s’exprimer et d’être créatifs.

Dès janvier, chacune des écoles secon-
daires de la Mauricie recevra l’invitation 
à relever le défi : “LA FORCE DES MOTS”, 
avec toutes les informations pertinentes 
et relatives à ce projet. » - Julie Pagé, char-
gée de projets.

Ce mardi 6 décembre, dans le cadre des 
12 jours d’action contre les violences 
faites aux femmes, deux étudiants de l’ins-
titut secondaire Keranna ont abordé le 
sujet sous la forme d’un SLAM. Ayant été 
informé de l’initiative d’Augustin Behm 
et de Samuel Massicotte, le FAR (Famille, 
Accueil, Référence) s’est associé à eux afin 
de créer un clip dans le but de sensibiliser 
les jeunes de leur âge. Le clip, réalisé par 
Macam inc. et financé par le Secrétariat à 
la condition féminine (gouvernement du 
Québec) est diffusé sur leur page Face-
book LE FAR — Trois-Rivières.

Au Québec la campagne culminait le 
6 décembre — Journée nationale de 
commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes — en mémoire 
du féminicide à l’École Polytechnique 
de Montréal en 1989 et de la mort des 
14 jeunes femmes.

JÉRÉMIE PERRON
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depuis 2015 pour mettre en garde les 
femmes (ainsi que les hommes) vis-à-
vis des êtres contrôlants ; ces personnes 
qui vont vous déprécier, vous isoler ; qui 
vont dénigrer vos proches ; bref, vous 
manipuler.

Ingrid Falaise nous a raconté cinq ans de 
sa vie passée avec un homme qu’elle a cru 
aimer au départ, mais qui ensuite s’est 
servi de chantage émotif pour ni plus ni 
moins l’asservir.

Cette femme a été prise au piège entre 
sa volonté de préserver une histoire 
d’amour (malgré tout) et le calvaire dans 
lequel elle se trouvait.

INGRID FALAISE NOUS ÉBRANLE
Son estime d’elle-même en a pris un 
coup. Elle a vite eu affaire à un homme 
narcissique qui lui disait qu’elle n’était 
bonne à rien, une pute, une salope et qui 
se mettait à la bouder sans raison jusqu’à 
ce qu’elle s’excuse de n’avoir pourtant 
rien fait. 

Et puis, il y avait les réconciliations qui lui 
faisaient croire qu’enfin l’harmonie était 
revenue…

« T’a tellement investi dans la relation 
que tu veux que ça marche, que ça se ré-
pare » a convenu de dire la conférencière.

« Pourquoi quelqu’un qui dit nous aimer 
a besoin de nous isoler ? », a demandé 
celle qui avait hélas, appris à « faire sem-
blant », à être en état continuel d’hyper 
vigilance de crainte de le voir se mettre 
en colère et de se faire dire qu’elle en était 
responsable.

Un sauvetage
C’est aussi, heureusement, l’histoire 
du sauvetage d’une femme battue, que 
l’artiste a raconté à un auditoire attentif, 
captivé, ému aux larmes chez certains.

Ingrid Falaise a eu du mal à se recons-
truire ; elle est demeurée longtemps 
absolument craintive de tout, en état de 
choc post-traumatique. Honteuse d’avoir 
subi ça.

Il lui fallait ni plus ni moins se dépro-
grammer ; ça a été ardu. « J’étais en deuil 
de cette histoire », a-t-elle confié. Elle a 
passé à travers des phases d’anorexie, de 
boulimie et de cocaïnomanie.

Il m’asservit
Dans les Liaisons dangereuses, une per-
sonne, à un moment donné, dit : « C’est 
l’amour que je n’aime pas ; il m’asservit ».

Ingrid Falaise voyait dans l’abandon 
qu’entraîne nécessairement l’amour du 
danger ; elle ne voulait plus souffrir et en-
trer dans des ornières qui la piégeraient.

Et c’est avec son « baluchon de vécu », 
pour employer son expression, que l’ar-
tiste peut se vanter maintenant d’être en 
amour et d’avoir un fils de 5 ans à qui elle 
parle d’un monde égalitaire. Elle peut en-
fin, dit-elle aussi, « cesser d’être étouffée » 
et se définir positivement.

Lundi soir, le 5 décembre dernier à l’au-
ditorium de l’École Paul-Le Jeune, l’orga-
nisme Femmes de Mékinac avait convié 
Ingrid Falaise à parler au public.

Cette artiste est en mesure de raconter 
une malheureuse histoire de violence et 
de contrôle qu’elle a dans les tripes. Elle 
était toute désignée donc pour parler 
parce qu’on était en pleine Campagne 
annuelle des 12 jours d’actions contre les 
violences faites aux femmes. 

« Je me suis choisie », nous a dit celle qui 
a écrit deux livres ainsi qu’un documen-
taire sur le sujet et qui parcourt le Québec 

RÉJEAN MARTIN

L’auditorium de l’École Paul-Le Jeune rempli de personnes venues entendre la conférencière.

Ingrid Falaise
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La SADC Vallée de la Batiscan (Socié-
té d’aide au développement des col-
lectivités) vient d’embaucher Donald 
Goudreault à titre de directeur général. 
Celles et ceux au courant du dossier 
savent que l’organisme 
était depuis un bon mo-
ment à la recherche d’une 
personne pour prendre 
la tête de l’organisme 
suite à la retraite de Gilles 
Mercure.

Comme l’indique la prési-
dente Sandra Dessureault, 
cette nomination marque 
un retour à la SADC pour 
M. Goudreault car celui-ci y 
a travaillé de 1992 à 2013, 
occupant successivement les postes de 
responsable pour la mesure du Soutien 
au travail autonome et de conseiller Stra-
tégies jeunesse.

L’homme a ensuite travaillé durant près 
de 10 années à la Coopérative de dévelop-
pement régional du Québec (CDRQ), tout 
d’abord à titre de conseiller en dévelop-
pement coopératif puis comme directeur 
régional pour le territoire du Centre-du-
Québec et de la Mauricie.

Ses nombreuses années d’expérience à 

(RM) Au mois de mars dernier, le Bulletin 
de Mékinac avait le plaisir de faire mieux 
connaître à ses lectrices et lecteurs l’exis-
tence d’une popote pilotée par le Camp 
de vacances familial Val Notre-Dame 
d’Hérouxville.

Maintenant dirigée depuis quelques mois 
déjà par Julien St-Arnaud qui compte sept 
ans au service du camp de vacances, la 
Popote est en vie plus que jamais, nous 
a-t-il assuré lors d’une brève visite.

On fait des repas chaque semaine pour 
115 à 125 personnes. Les personnes 
seules ont ainsi droit à trois repas, les 
familles à cinq repas. Le tout est livré le 

la SADC, sa connaissance approfondie du 
territoire, son leadership, son écoute et sa 
vision des enjeux de la région constituent 
des atouts essentiels pour la poursuite du 
développement de la SADC et de ses fu-
turs projets. « Nous sommes très enthou-
siastes, face à l’arrivée de M. Goudreault. 

Sa vision de développe-
ment, qui se veut près des 
gens, des entrepreneurs 
et des différentes organi-
sations du territoire cor-
respond tout à fait à ce que 
nous souhaitons mettre de 
l’avant comme SADC » a dit 
Mme Dessureault.

« Pour moi, ce retour aux 
sources est très motivant 
et stimulant. Je suis recon-
naissant envers les admi-

nistrateurs de la SADC qui ont décidé de 
me faire confiance » a pour sa part décla-
ré le principal intéressé. 

Rappelons que la SADC de la Vallée de la 
Batiscan est un organisme à but non lu-
cratif dirigé par un conseil d’administra-
tion local et appuyé par Développement 
Économique (DÉC) depuis plus de 30 ans. 
Sa mission est d’initier et de soutenir des 
projets structurants dans les collectivi-
tés et d’accompagner les entrepreneurs 
dans leur projet. Ses bureaux sont à 
Saint-Stanisla

jeudi à des gens de pratiquement toutes 
les 10 localités de la MRC de Mékinac (à 
l’exception de Saint-Roch-de-Mékinac et 
de Trois-Rives).

Quête de financement
La Popote du Camp Val Notre-Dame n’est 
pas moins, toutefois, en quête de finan-
cement pour poursuivre son œuvre et a 
alerté bien du monde. 

Ce sont principalement le président du 
Camp Val Notre-Dame, Alain Côté, et une 
membre du CA, Hélène Dontigny, qui se 
chargent en ce moment de cette mission 
délicate.

Rappelons l’existence chez nous depuis 
peu d’un Comité de sécurité alimentaire 
qui regroupe (sous les auspices de la 
Corporation de développement com-
munautaire de Mékinac) les organismes 
qui concourent à nourrir les gens dans 
le besoin comme le font à leur manière 
le Centre d’action bénévole ainsi que le 
Carrefour Normandie.

Mêlés à tout ça, se trouvent bien entendu 
les autorités de la MRC de Mékinac de 
même que divers organismes préoccu-
pés par les premières lignes comme le 
CIUSSS, la Maison des familles, le Carre-
four Normandie, Moisson Mauricie, Cen-
traide et la Croix-Rouge.

DONALD GOUDREAULT DEVIENT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SADC

EN QUÊTE D’ARGENT POUR POURSUIVRE SA MISSION

LA POPOTE DU CAMP VAL NOTRE-DAME 
EN VIE PLUS QUE JAMAIS 

RÉJEAN MARTIN

Donald Goudreault

Le directeur de la Popote du Camp Val 
Notre-Dame, Julien St-Arnaud est entouré 
ici de deux de ses cuisinières, Nathalie 
Pronovost et Julie Bourbeau. 
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Disparition 
d’Eduardo Malpica

Une communauté 
chamboulée

Je devais profiter de cette tribune édi-
toriale pour vous annoncer mon départ 
de la direction générale de La Gazette 
de la Mauricie, mais depuis plus d’une 
semaine, ma vie et celle de toute une 
communauté est complètement chambou-
lée par la disparition d’Eduardo Malpica. 

Depuis le 26 novembre, je me sens aspiré 
dans un vortex. Un seul objectif occupe 
toutes mes pensées, celui de retrouver 
Eduardo, un collaborateur de La Gazette, 
mais aussi et surtout un membre de ma 
deuxième famille.

La Gazette de la Mauricie et le Comité 
de solidarité Trois-Rivières ne partagent 
pas seulement des locaux, mais aussi des 
valeurs communes telles que la solidari-
té, la justice et l’humanisme. Ces valeurs 
forgent parfois des liens serrés entre les 
employés des deux organisations.

À mon arrivée en poste il y a sept ans, 
j’étais le seul employé à la barre du jour-
nal. L’équipe du Comité de solidarité de 

Trois-Rivières m’a accueilli comme si 
j’étais l’un des leurs. 

Alors que cette équipe s’apprête à m’ac-
cueillir officiellement comme directeur 
adjoint, elle vit un drame indescriptible. 
Les émotions sont vives. L’incompréhen-
sion se lit sur les visages. On vit, disons-le, 
un cauchemar. 

Pour ne pas sombrer dans l’inquiétude, 
on consacre toutes nos énergies, tous nos 
efforts à retrouver notre collègue et ami 
tout en soutenant Chloé, sa conjointe, 
pour qui le temps s’est arrêté le 26 no-
vembre dernier. Imaginez un instant 
devoir dire à son fils : « Papa est parti 
pour un temps indéterminé à un endroit 
inconnu ».

Malgré la tragédie, malgré les montagnes 
russes d’émotions, je suis fier de notre 
équipe et de ce que nous avons réussi à 
mettre en place pour retrouver rapide-
ment Eduardo. 

entrevues aux médias pour que personne 
n’oublie ton absence. Eduardo, j’ai hâte 
de retravailler avec toi. Reviens-nous vite!

Je suis fier de la cellule de crise que 
nous avons montée en deux temps, trois 
mouvements pour soutenir les efforts de 
communication et accompagner Chloé. Si 
Eduardo voulait tester nos capacités à se 
serrer les coudes, mission réussie. 

Malgré les pleurs, je ne peux m’empêcher 
de sourire devant l’élan de solidarité de la 
communauté. Les dons de repas affluent 
pour nourrir les bénévoles qui continuent 
d’être au rendez-vous même après plu-
sieurs jours de recherche infructueuse. 
Clairement, abandonner ne fait pas partie 
des scénarios.

Cette solidarité et ce labeur communau-
taire me donnent espoir que nous allons 
bientôt retrouver Eduardo. Il faut passer 
le mot, ouvrir l’œil. Notre ami, le papa ai-
mant de Santiago, est forcément quelque 
part.

Il y a quelque temps, ma collègue Magali 
a demandé à Eduardo de répondre à un 
questionnaire afin de dresser un portrait 
de notre collaborateur. Ses réponses n’ont 
encore jamais été publiées (voir encadré) 
. 
À la question « Qu’est-ce qui vous donne 
espoir dans notre société? », il a répondu : 
« Les petits gestes d’entraide et de frater-
nité au travail, dans le voisinage, à l’école, 
etc. » Eh bien, Eduardo, l’entraide, nous 
la voyons maintenant pour te retrouver, 
pour aider ta famille, pour Santiago, pour 
Chloé.D’ailleurs, tu seras très fier d’elle. 
Elle est une vraie force de la nature. Je ne 
sais pas comment elle tient debout dans 
tout ça, mais elle le fait et elle donne des 

STEVEN ROY CULLEN
collaboration spéciale 
La Gazette

Réponses d’Eduardo au 
questionnaire de ma  
collègue Magali.

Quelle est la lecture qui vous a le 
plus marqué? La ville et les chiens 
(1963) de l’écrivain péruvien Ma-
rio Vargas Llosa 
Quel est l’endroit que vous pré-
férez en Mauricie? Pour l’instant, 
c’est chez moi! Puisque c’est seu-
lement depuis quelques mois que 
j’habite dans la région. 
Quelle cause vous tient le plus à 
cœur? La lutte contre les inégalités 
sociales qui sont, dans les faits, des 
injustices. 
De quoi parle-t-on trop peu dans 
les médias selon vous? Des en-
jeux internationaux. 
Qu’est-ce qui vous donne espoir 
dans notre société?
Les petits gestes d’entraide et de 
fraternité au travail, dans le voisi-
nage, à l’école, etc. 
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La Ferme apicole Mékinac est en opé-
ration depuis 15 ans. Les bâtiments, la 
ferme et la demeure, sont la réalisation 
de Construction Mathieu Gauthier, soit le 
fils de Denis Gauthier et datent de 2010 
et 2011.

Notre hôte s’est habilement (et comique-
ment !) appliqué à démystifier le rôle des 
abeilles et le fonctionnement d’une ruche, 
l’extraction du miel et tant de choses qui 
lui sont reliées.

Enfin, pour sa part, le Mois de l’entrepre-
neuriat s’est employé pendant 30 jours à 
dynamiser au moyen de plusieurs mani-
festations la mission de la Communauté 
entrepreneuriale qui est celle d’informer, 
clarifier et démystifier ce qu’est l’entre-
preneuriat et quels sont ses avantages ; 
inciter la population à s’entreprendre 
autant sur le plan personnel que profes-
sionnel ; valoriser l’entrepreneuriat sous 
toutes ses formes et également dévelop-
per les valeurs et les qualités entrepre-
neuriales chez les jeunes d’âge scolaire.

titre spécifique « j’aime entreprendre » ; 
cela afin de favoriser et de fidéliser leurs 
clients dans le cadre de l’achat local. Voici 
les 5 gagnants des prix de 100 $ : Caroline 
Lefebvre de Saint-Adelphe ; Jean-Guy Roy 
de Lac-aux-Sable ; Claudia Jean de Sainte-
Thècle ; Jean Baril de Hervey Jonction et 
Martin Dubois. Les prix de 250 $ ont été 
attribués à Sylvie Bédard et Yves Lépine 
de Ste-Thècle. Enfin, le certificat cadeau 
de 500 $ a été gagné par Carole Doucet 
de Saint-Adelphe. Le Bulletin de Mékinac 
félicite les gagnants et remercie tous les 
participants de ce concours. 

CLÔTURE EN BEAUTÉ MÉKINAC J’ACHÈTE

C’est en beauté que c’est fait l’autre 
jour la rencontre de clôture du Mois de 
l’entrepreneuriat, tel que piloté par la 
Communauté entrepreneuriale de Mé-
kinac représentée par sa responsable, 
Julie Robillard, qui est la coordonnatrice 
au développement socioéconomique et 
responsable du Fonds Régions et Ruralité 
à la MRC de Mékinac.

L’événement se tenait dans les instal-
lations de la Ferme apicole Mékinac à 
Hérouxville. 

À sa tête, Denis Gauthier et sa femme 
France Proulx sont bien fiers de cette pe-
tite entreprise qui compte 4 employés à 
temps plein et deux à temps partiel ; l’un 
d’eux est son gendre Dany Berthiaume 
(conjoint de sa fille Geneviève). 

On a des ruches, on produit du miel et de 
l’hydromel.

(RM) Lors de la clôture du mois de l’en-
trepreneuriat, tenu à la Ferme apicole de 
Mékinac mercredi soir le 30 novembre 
dernier, on en a profité pour dévoiler les 
gagnants de la promotion de l’achat local, 
en collaboration avec la Communauté 
entrepreneuriale de Mékinac, la Chambre 
de commerce et Mékinac j’achète. 

Un montant global de 1500 $ a été par-
tagé parmi les milliers de coupons reçus 
de la part des participants. En tout, 
18 marchands de la MRC Mékinac ont 
participé au concours qui avait pour 

RÉJEAN MARTIN

Denis Gauthier s’est habilement (et comiquement !) appliqué à démystifier le rôle des abeilles 
et le fonctionnement d’une ruche, l’extraction du miel et tant de choses qui lui sont reliées.

Sur la photo, de gauche à droite lors du tirage : Julie Robillard, Coordonnatrice au dévelop-
pement socioéconomique et à la communauté entrepreneuriale de la MRC Mékinac ; Méla-
nie Thiffeault directrice générale de la Chambre de commerce de Mékinac et Daniel Piché,  
représentant des ventes pour le Bulletin de Mékinac.

(RM) À Saint-Tite, dans le stationnement 
de la Société des alcools (512, rue du 
Moulin) adossé aux grandes estrades, 
se trouve dorénavant un point de dépôt 
pour bouteilles et pots en verre. 

Groupe Bellemare récupère ainsi le verre 
propre, c’est-à-dire non mélangé avec 
d’autres matières, ce qui permet d’en 
préserver sa qualité. 

On dit qu’au Québec 30 % du verre utilisé 
est acheminé au recyclage. 

Cette entreprise de chez nous a pour 
objectif d’atteindre un taux de recyclage 
de 90 % et devenir l’un des plus grands 
valorisateurs de verre du Québec. Celle-
ci est bien sûr appuyée par Énercycle (la 
Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie).

POINT DE DÉPÔT 
POUR BOUTEILLES ET POTS EN VERRE
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Corporation de développement
communautaire

ÉDITH KALTENRIEDER, DIRECTRICE DE L'ACCORDERIE DE SHAWINIGAN 
QUI REMET UN DISTINCTION D'INTRAPRENEUR 2022 À NADINE 
MARTEL, AGENTE DE PROJET À L'ACCORDERIE PROJET MÉKINAC,
DANS LE CADRE DU DÉJEUNER ANNUEL DES INTRAPRENEURS 
DE L A COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE DE MÉKINAC.

En partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

100 FOIS MERCI! 

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
PRÉSENTÉ PAR LA CDC MÉKINAC

LES Stars DE 
L’ENTREPRENARIAT
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En harmonie avec les Fêtes, le Bulletin de Mékinac vous présente ce reportage composé de brefs textes et nom-
breuses photos réalisés le samedi 3 décembre dernier lors de la présentation de la parade du Père Noël dans les 
rues de Saint-Tite. Une présentation qui, bien que sous la pluie, a enchanté tant de monde !

Devant le restaurant La Vieille 
Banque, Mélissa Sasseville se 
dévoue à servir les nombreux 
clients venus déguster café ou 
chocolat. 

Trois membres de la chorale 
Chandeleur égayent les pas-
sants. Ce sont Louise Brûlé, 
Guylaine Dulong et Francine 
Larochelle. 

Nancy Genest et le petit Malcom 
Morin Lefebvre goûtent le 
temps des Fêtes. Nancy nous 
dit qu’elle est émerveillée de 
voir alors les étoiles dans les 
yeux des enfants.

Nous avons demandé à Steve 
et Benjamin Davidson de nous 
dire ce que leur inspire le 
temps des Fêtes. Le petit Ben-
jamin nous a dit que c’est le ca-
ractère joyeux de cette période 
de l’année qui le fait rêver. Son 
père apprécie pour sa part les 
rencontres de famille. 
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En harmonie avec les Fêtes, le Bulletin de Mékinac vous présente ce reportage composé de brefs textes et nom-
breuses photos réalisés le samedi 3 décembre dernier lors de la présentation de la parade du Père Noël dans les 
rues de Saint-Tite. Une présentation qui, bien que sous la pluie, a enchanté tant de monde !

 
Daniel Hamelin (dans le coin 
à gauche sur la photo), le pro-
priétaire de DH Électronique, 
accueille les siens devant son 
commerce.

 
 
L’arrivée de la parade. On est 
excités !

Une petite famille sur le par-
cours de la parade. Elle est 
composée de Jessy Blanchard, 
Logan Blanchard, Marie-Mi-
chèle Germain et de la petite 
Béatrice Blanchard.

 
Gaby Pronovost est fier de 
la présentation de la parade 
du Père Noël, lui qui a œuvré 
à la réalisation du char du  
Carrefour emploi. 
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Rien n’arrête les prestations 
de chansons, mobilité ou pas.

Herman Bourassa en compa-
gnie de sa famille pour mettre 
en valeur ses chansons rap. 

 
 
 
Le char du Carrefour emploi 
Mékinac.

Le char de Gym Énergie qui ne 
manque pas de rappeler que le 
commerce œuvre à l’organisa-
tion des courses à pied du P’tit 
shérif.

 
 
 
Une locomotive qui n’a pas  
besoin de rails pour circuler !

La Chambre de commerce de 
Mékinac participe joyeuse-
ment à la parade.

 
Le char de Partenaire action 
jeunesse Mékinac est ani-
mé par une foule de jeunes 
convaincus. 

 
Le magnifique char du Festival 
western et, en avant, sa prési-
dente de l’édition 2022 et 2023, 
Nadia Moreau qui nous salue.
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I l lustration des gâteries  
permises au temps des Fêtes.

Et voilà le Père Noël sur le char de la firme qui, principalement, 
organise cette magnifique parade, les Productions Merlin’s.

Bien du monde 
e n s u i t e  s e  
r e t r o u ve  a u 
Marché de Noël 
a u  c œ u r  d u 
Marché public 
K a p i b o u s k a .
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L’initiative Mékinac Récolte portée par 
la MRC de Mékinac vient de terminer sa 
première année comme projet-pilote.

Mékinac Récolte vise à valoriser les 
surplus agricoles des producteurs ma-
raîchers et des citoyens possédant un 
potager ou des arbres fruitiers et à les 
distribuer à des organismes œuvrant en 
aide alimentaire. 

Les activités de Mékinac Récolte se sont 
déroulées sur le territoire de Mékinac 
en majeure partie, et une fois sur le 
territoire de Portneuf, pour répondre à 
la demande.

MÉKINAC RÉCOLTE

VALORISER LES SURPLUS AGRICOLES

Mékinac Récolte se base sur les initia-
tives comme Maski Récolte, Des Che-
naux Récolte, Trois-Rivières Récolte 
et Shawi Récolte et avait pour objectif 
(pilote) de valider l’intérêt des citoyens, 
organismes et maraîchers du territoire 
de Mékinac.

Sachons que toutes les initiatives de 
glanage en Mauricie se regroupent 
dans le mouvement concerté nommé 
« Cultive le partage », qui vient de voir 
le jour cette année. 

« Notre projet-pilote nous a permis de 
vérifier la faisabilité du projet et de 
mieux faire valoir auprès des autorités 
et bailleurs de fonds la pertinence d’un 
tel projet. Nous voulions valider le po-
tentiel de mise en place et de rayonne-
ment d’un tel projet (…). 

Pour ce faire, nous avons posé les fon-
dations du projet, communiqué avec 
des organismes et établi des partena-
riats avec des intervenants en sécurité 
alimentaire », a dit Pascale Dion, char-
gée de projet. 

Indiquons que l’objectif du projet-pilote 
était d’atteindre 500 kilos de denrées 
récoltées. 

Du 26 juillet au 9 novembre, ce sont 
4 récoltes qui ont eu lieu chez des 
maraîchers de Mékinac et 5 dons qui 
ont été remis directement à Mékinac 
Récolte. 

Les membres de l’équipe, accompagnés 
de cueilleurs bénévoles, ont récolté 
665 kilos de fruits et légumes. De cette 
quantité, 358 kilos ont été remis à cinq 
organismes communautaires de Méki-
nac. Ainsi on estime que les dons ont pu 
bénéficier à plus de 100 personnes dans 
Mékinac. Au total, 34 cueilleurs adultes 
et 2 enfants ont participé au glanage 
cette année sur notre territoire. 

Le fonctionnement
Lorsqu’ils ont des surplus, les pro-
ducteurs agricoles ou les citoyens 
propriétaires de potagers ou d’arbres 
fruitiers du territoire étaient invités à 
faire appel à Mékinac Récolte qui orga-
nisait alors une activité de glanage où 
des citoyens-cueilleurs étaient invités 
à participer. 

Après la récolte, les fruits ou les lé-
gumes étaient répartis en trois parts 
égales entre le propriétaire, les ci-
toyens-cueilleurs et des organismes 
locaux œuvrant en aide alimentaire.

Ces récoltes ont permis notamment de 
lutter contre le gaspillage ; c’est-à-dire 
de récupérer des denrées qui autre-
ment étaient perdues.

On a parlé bien sûr de « culture du 
partage » et autres bénéfices comme, 
éventuellement, sortir de l’isolement 
certains citoyens-cueilleurs et leur per-
met, qui sait, de découvrir de nouveaux 
aliments.

On y voit également une démarche d’in-
tégration à la culture agricole locale, 
culture faite souvent au prix d’un travail 
ardu. 

Les activités illustrent une solidarité 
indéniable ; coup de pouce aux maraî-
chers lors des périodes intenses ; ce 
sont les organismes en aide alimentaire 
qui s’en trouvent comblés (ces récoltes 
sont à la fois utilisées dans le cadre de 
cuisines collectives, de transformation 
pour le service de repas ou distribution 
alimentaire directe).

Mékinac Récolte sera de retour à 
l’été 2023 ; on souhaite l’ajout de parte-
nariats ; on peut d’ores et déjà s’inscrire 
pour la prochaine saison à la page Face-
book MekinacRecolte 

RÉJEAN MARTIN

Photo : Pascale Dion, 
Mékinac Récolte
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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 
compagnie, 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 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-Batis-
can, de 1727 à 1984, 187 pages. Lot de 
traîneaux pour enfants, en bois ou en 
plastique. Raquettes en aluminium. Ga-
rage de toile. 418 362-2290.

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

Beaucoup d’articles à vendre, antiquités, 
pêche, camping et autres, dans sous-sol. 
418 362-3482 (répondeur).

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.

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

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 4 
$ la boite. Livré à votre porte. Merci. An-
dré 819 979-0744 

À LOUER

Saint-Stanislas, Manoir 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.

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 
projets en rénovation de : pierre na-
turelle, briques, blocks, allèges, crépi, 
fissures de solage, réfection de balcon et 
calfeutrage. Fait par de vrais profession-
nels. Ancien professeur de 40 ans d’ex-
périence sur chantier, M. Pierre Paquin.  
819 668-3251.

À VENDRE

OFFRE DE SERVICES

RECHERCHE

À LOUER

est visible sur

Horizontalement : 
1:   Opération subie par la pâte à papier. 
2:   Obliges. 
3:   Truie. Préposition. Conjonction. 
4:   Parfaits. 
5:   Fluide frigorifique. Roche. 
6:   Rad. Métal blanc. Argon. 
7:   Qui possède deux faces. 
8:   Espèce de corneille. Bile. 
9:   Léser. Fréquence. Grande école. 
10: Cobalt. Docteur de la loi musulmane. 

Personnel. 
11: Défaut du bois. Petit rongeur. 
12: Champion. Carburant. 

Verticalement : 
1:   Cicatrice. Note. 
2:   Risqua. Rad. Algue. 
3:   Qui rend service. Entre l’étrave  

et la quille. 
4:   Colère. Arbuste à fleurs blanches.  

Adjectif numéral. 
5:   Article. Préfixe. Lumière. 
6:   Poème chanté. Télécopie. Article. 
7:   Ardent. Conjonction. Fer. 
8:   Étain. Ventile. Millimètre. 
9:   Sécrétion grasse. Radiofréquence.  

Fabriqué avec du malt. 
10: Champion. Xénon. Interjection.  

Métal jaune. 
11: Artifice de prise de vues. 
12: Liquide. Lumière chauffante.  

Orné de lauriers.

Solution du mois
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1BOUILLISSAGE
2ASTREIGNESA
3LAIEENBOU
4ALIDEAUX
5FREONEMERI
6RDBFERAR
7EBILATERAL
8FREUXFIEL
9NUIREFMENA
10COULEMATU
11LUNURELOIR
12ASNSUPERE

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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De Grandes-Piles, saluons Diane Borde-
leau qui est en ce moment l’instigatrice 
d’une cuisine collective dans les locaux 
de l’hôtel de ville. 

LA CUISINE COLLECTIVE 
À SON MEILLEUR

Diane Bordeleau nous dit de mention-
ner l’appui reçu principalement de 
Marie-France Poulin. Elle mentionne 
aussi Ginette Boisvert Doucet et Joëlle 
Boucher-Dandurand ; cette dernière 
étant organisatrice communautaire au 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- 
Québec. 

Quoi qu’il en soit, Diane Bordeleau, qui 
a déjà tenu le restaurant Les copains 
d’abord, à la Marina, nous parle avec 
joie du souper rassembleur qui vient de 
se faire le vendredi 2 décembre dernier 
et qui a vu 46 personnes participer 
d’abord pour plusieurs à la confection 
du repas puis en profiter. 

Diane Bordeleau nous parle ainsi de 
briser l’isolement faisant remarquer 
qu’on dénombre une centaine de per-
sonnes seules dans la localité à qui, 
après les Fêtes, quand le précieux per-
mis du MAPAQ (Ministère de l’Agricul-
ture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec) sera livré, on fera des repas 
aux deux semaines. 

On sera alors épaulés par une vingtaine 
de bénévoles et financés par nombre de 
souscripteurs publics et privés qui ont 
conscience de l’importance de stimuler 
pareilles solidarités.

RÉJEAN MARTIN

PROJET DE FRIGOS 
COMMUNAUTAIRES

(RM) On a appris que le Centre intégré 
universitaire de santé et services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
(CIUSSS MCQ) vient de remettre une 
subvention à la MRC afin de contribuer au 
déploiement de frigos communautaires 
sur notre territoire.

Le concept de frigos communautaires 
fait en sorte de voir des gens qui ont de 
la nourriture à donner la dépose dans le 
frigo tandis que ceux qui en ont besoin 
peuvent aller se servir. Bien sûr, dans ce 
cas, il s’agit de bien informer la popula-
tion du concept et du fonctionnement du 
frigo et espérer créer une habitude.

Divers produits peuvent être déposés au 
frigo comme des œufs, du lait, des fruits & 
légumes, des mets préparés, etc. Souvent, 
une boite à côté du frigo voit des produits 
secs être aussi l’objet de ces transactions 
bénéfiques.

Indiquons que d’ores et déjà, depuis 
l’été 2021, un frigo communautaire est en 
fonctionnement à Notre-Dame-du-Mon-
tauban, l’initiative du Groupe d’achat Des 
jardins et du Réseau social Montauban.

À la MRC, c’est Hela Chourabi, conseillère 
en développement agricole et agroali-
mentaire qui sera principalement char-
gée après les Fêtes du déploiement des-
dits frigos.

Diane Bordeleau, instigatrice de la 
cuisine collective à Grandes-Piles

PAROISSE 
SAINT-CŒUR-DE-MARIE
 
Samedi 24 décembre
Saint-Adelphe  20 h 00
Sainte-Thècle  19 h 30
Saint-Rémi (Lac-aux-Sables)          20 h 00

Dimanche 25 décembre
Saint-Adelphe  10 h 30
Sainte-Thècle  9 h 00
Saint-Rémi (Lac-aux-Sables)        10 h 30

Dimanche 1er janvier
Saint-Adelphe  10 h 30
Sainte-Thècle  9 h 00 
Sainte-Thècle  10 h 45

PAROISSE  
SAINT-FRANÇOIS
 
Samedi 24 décembre
Saint-Joseph-de-Mékinac (concert)19 h 00 
Saint-Roch-de-Mékinac  20 h 30
Saint-Séverin  16 h 00
Saint-Timothée  19 h 30
Saint-Tite pour enfants  19 h 30  
Saint-Tite 22 h 00

Dimanche 25 décembre
Saint-Tite (Orchestre) 10 h 30

Dimanche 1er janvier
St-Séverin  9 h 00

HORAIRES DES 
CÉLÉBRATIONS DU 
TEMPS DES FÊTES
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