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Denise Béland et sa mère, Marie Simard, s’activent à réaliser, disent-elles, jour après jour des catalognes aux couleurs enchanteresses.

Municipalités desservies : Grandes-Piles / Hérouxville / Lac-aux-Sables / Notre-Dame-de-Montauban /
Saint-Adelphe / Sainte-Thècle / Saint-Roch-de-Mékinac / Saint-Séverin / Saint-Tite / Trois-Rives
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LA UNE

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

TISSERANDES DE LIENS DE MÉKINAC

C’est à la toute fin de septembre dernier que se sont officiellement constituées les Tisserandes de liens de Mékinac, un organisme à but non lucratif. Le conseil d’administration des Tisse-randes de liens de Mékinac est com-posé, de Céline St-Maurice, trésorière; Hélène Toutant, administratrice; Lise Trudel, présidente; Odette Crête, admi-nistratrice et Luce Gervais, secrétaire.Dans le local 208 du 301 rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle, se trouvent neuf métiers à tisser de formats variés, une machine à coudre et plein d’autres accessoires qu’on a acquis de l’Afeas pour 3000$.Les Tisserandes de liens de Mékinac avaient obtenu précédemment un don (très apprécié!) de 4500$ provenant d’un fonds accumulé de la Troupe de théâtre du Caméléon (bien connue pour ses soupers-théâtre); ce qui a permis la transaction.Elles sont déjà plus d’une trentaine à être membres de l’organisme au tarif de 40$ par année. Elles proviennent pour l’instant non seulement de Sainte-Thècle mais de Saint-Tite, Saint-Adelphe et Saint-Séverin.Et l’on enclenche en ce moment le recrutement. Pour faire quoi ? Tisser ! L’activité, on le sait, en redevenue folle-ment à la mode.

Toutes les personnes intéressées de Mékinac sont cordialement invitées à se joindre aux Tisserandes. Les débu-tants seront accompagnés, guidées. On lance même l’invitation aux hommes intéressés.
Visites libresOn annonce des visites libres tous les mardis matins de 10h à midi. On com-pose le 418 289-2959
HistoriqueOn raconte que le premier atelier de tis-sage à Sainte-Thècle a été mis sur pied en 1940 avec la fondation du Cercle des fermières par Adélia Trudel (madame Georges Vallée). Il a ensuite été repris par les diverses as-sociations qui ont précédé la création en 1966 de l’Afeas (Association féminine d’éducation et d’action sociale).En faisant l’acquisition de l’atelier, les Tisserandes de liens de Mékinac prennent donc la relève de presque 100 ans de pratique active du tissage, riche de savoir-faire, transmis de génération en génération et dont elles désirent as-surer la pérennité.

Si bien qu’on voit d’ores et déjà les lieux bourdonner. Le Bulletin de Mékinac, lors de son passage, a vu, par exemple, Denise Bé-land et sa mère Marie Simard s’activer à réaliser jour après jour des cata-lognes aux couleurs (on l’a constaté!) enchanteresses.  Ici, il s’agit de promouvoir, favoriser et soutenir la pratique du tissage artisanal. Le mode d’emploi voit les membres réserver pour une ou des sessions de tissage au moment qui leur convient du lundi au samedi entre 8h30 et 17h et même au-delà après arrangements. 

Une fois la semaine, les pièces sont re-tirées des métiers et mesurées de façon à en déterminer le coût, calculé sur la base du prix de revient du fil fourni sur les métiers.C’est ainsi que l’on tisse des linges à vaisselle et linges de table, napperons, couvertures de bébé, catalognes, tapis, foulards, jetés, etc.

RÉJEAN MARTIN

De gauche à droite, Martine Bureau, responsable des réservations, Carole Proteau, 
responsable du recrutement et Lucette Proteau, responsables des coupes.

Le logo des Tisserandes de liens de Mékinac est, explique-t-on, à l’image de l’esprit qui règne au sein de l’as-sociation. L’entrecroisement des lignes illustre la plus ancienne, la plus robuste et la plus répandue des structures de tissage, la toile. Ces qualités de la toile symbolisent la force des liens qui unissent les tisserandes dans leur volonté d’as-surer l’essor de leur atelier et de perpétuer les savoir-faire reliées aux techniques ancestrales de tissage. 

De plus, l’absence d’un cadre fermé autour des lignes symbolise leur ouverture pour d’autres formes de techniques reliées aux arts textiles telle que la couture, le tricot, la bro-derie ou la teinture. Les Tisserandes de liens de Méki-nac ont donc devant elles de belles années de créativité qu’elles sou-haitent vivement partager avec tous les artisans et toutes les artisanes de la région.  
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LE MOT DU DG

JÉRÉMIE PERRON
Directeur général du 
Bulletin de Mékinac

 Que 2023 soit communautaire
C’est parti pour 2023, une année qui, je l’espère, sera bonne pour vous tous. Pas que j’imagine plausible qu’elle se déroule sans accrocs, ni accident, mais je vous souhaite qu’elle soit teintée de succès et surtout d’espoir. Un espoir communautaire. Pourquoi communautaire ? Parce que c’est dans ce beau milieu que j’en ai vu le plus et surtout que ses objectifs sont les plus près de mes valeurs. Jus-tice, partage, écoute, soutien… Les différents acteurs et intervenants du communautaire côtoient la souf-france régulièrement et y font face courageusement avec les moyens du bord. Comptoirs d’entraide, friperies, soutien à domicile, aide à l’emploi, sensibilisation à l’écologie et bien d’autres. Ils n’espèrent pas devenir riches et populaires (quoique, peut-être…), ils espèrent en un monde meil-leur où chacun trouve le soutien dont il a besoin et la place qui lui  convient. C’est si beau de les voir travailler chaque jour dans ce sens. Ils en retirent beaucoup plus de bonheur que de plaisir, j’en suis convaincu. 

La différence entre les deux est im-portante, le plaisir étant éphémère tandis que le bonheur a un effet durable. J’aimerais souligner, en passant, une initiative réalisée afin de sus-citer l’intérêt du public envers le communautaire. Le court-métrage/parodie intitulée « Pour le communautaire, mourir peut attendre. » Le message que j’en retiens est que ce n’est pas un super héros qui vien-dra tout arranger, il faut tous mettre l’épaule à la roue. Je vous invite à le visionner sur la page Facebook de la Corporation de Développement Communautaire Des Chenaux (CDCDC, oui ça fait beaucoup de C et de D), en espérant qu’il vous donnera le goût d’en savoir un peu plus sur ce monde peut-être inconnu qu’est le communautaire et qui sait, à vous y investir. Beaucoup de gens trouvent un sens à leur vie dans le bénévolat. Une échappatoire à la solitude et aux idées sombres.Je vous souhaite donc d’espérer en 2023 en un monde un peu meilleur, un peu plus humain et si vous avez besoin d’aide, sachez que le commu-nautaire est là pour vous.

(JP) L’édition 2023 du défi château de neige est en cours! L’événement se déroule jusqu’au 13 mars inclusivement. Il n’est pas nécessaire de se mettre la pression pour construire un chef-d’œuvre. Il suffit de construire un château de neige en vous amusant, de l’immortaliser en photo et de partager cette dernière en l’inscrivant sur le site Internet du Défi château de neige à l’adresse www.defi-chateaudeneige.ca. Des prix seront attribués au hasard, tant au niveau provincial que régional, parmi les personnes qui auront inscrit leur château.L’objectif premier est de bouger et de s’amuser en s’adonnant à un classique de l’hiver québécois. Les familles, les centres de garde et les centres de la petite enfance, les écoles, les 

organismes ainsi que les municipalités sont invités à participer au concours. Pourquoi ne pas organiser un événement rassembleur, l’inscrire et le publiciser via la plateforme du Défi. Une idée originale pour bonifier votre fête hivernale ou encore un beau prétexte à créer un engouement mobilisateur ! Soyez créatifs !De plus, le bulletin aimerait recevoir les photos de vos réalisations afin de les pu-blier dans son édition d’avril. Faites-nous parvenir vos photos à redaction@lebulle-tindeschenaux.com 

TOUS À VOS PELLES !

Un des châteaux soumi en Mauricie sur le site du Défi Château de Neige.
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(RM) Pas de doute, le conseil d’ad-ministration du Festival Western de St-Tite connaissait la pertinence, il y a quelques semaines, de nommer Anne-Marie Lemire directrice générale de l’organisation.Celle qui cumule 22 années de travail au sein du Festival était, jusqu’à sa nomina-tion, directrice générale par intérim de l’événement. Anne-Marie Lemire nous rappelle que le Festival western, c’est un budget de 10 M$ et près d’une vingtaine d’employés à temps plein. Tout un ap-port pour la ville !

En ce début d’année, les préoccupations pour elle sont de compter sur les bonnes personnes aux bonnes places et d’obser-ver, dans ce climat d’inflation, les coûts en lien avec les divers fournisseurs. Il s’agit de faire en sorte que l’événement qui nous vaut en outre la visite de tant de motorisés demeure attractif. Depuis une dizaine d’années déjà, on a bien identifié les quatre principaux axes du Festival qui sont 1) les rodéos 2) la danse 3) les spectacles et 4) l’ambiance. «Il s’agit de prendre soin de la clien-tèle», résume notre interlocutrice qui ne manque pas de noter que celle-ci est de tout âge. La prochaine édition du Festival en sera à sa 55e édition et se tiendra du 8 au 17 septembre prochains.Mais entre-temps, il y aura, dès le mois de mai (du 19 au 22), la visite de la Fédé-ration québécoise de camping et de ca-ravaning qui se propose de Vivre St-Tite autrement avec 1500 à 2000 véhicules et une programmation en or.De quoi tenir occupée la directrice  générale !

ANNE-MARIE LEMIRE, 
EN PLEINE MAÎTRISE DE SES FONCTIONS

Anne-Marie Lemire, croquée à ses bureaux.

Le programme déployé avec le Fédération québécoise de camping et de caravaning qui se 
propose de Vivre St-Tite autrement au mois de mai prochain.

SEMAINE DES RÉGIONS

C’est du 6 au 11 février que Place aux jeunes organise sa douzième édition de la Semaine des régions.  Se décli-nant par plusieurs initiatives locales et régionales organisées à travers la province, la semaine des régions vise à mettre l’emphase sur la qualité de vie ainsi que sur les innombrables possibi-lités qu’offre la vie en région. Cette année, Place aux jeunes souhaite mettre de l’avant les possibilités pro-fessionnelles et les emplois de qualités, disponibles en région avec son slogan « les régions recrutent ». Les objectifs de cette Semaine des ré-gions vont de pair avec la mission de Place aux jeunes en région, qui est de favoriser l’attraction, l’intégration et la rétention de jeunes qualifié.es de 18 à 35 ans, en région.
  Cette année, les 83 MRC et les 15 ré-gions administratives sont invitées à faire briller leur territoire, par diffé-rentes initiatives. La Mauricie, forte de sa communau-té, s’est alors empressée d’organiser différents événements et initiatives afin de faire briller la région et afin de mobiliser sa population autour de la thématique « des emplois de qualité, en région ». C’est en plusieurs temps que s’articule-ra la Semaine des régions en territoire Mauricien alors que l’équipe régionale s’affaire à faire rayonner les opportuni-tés, sur le territoire. 

Tout d’abord, 54 organisations parte-naires seront récompensées dans le cadre des tout premiers prix reconnais-sances qui seront distribués à travers les 6 territoires qui composent la Mau-ricie. Ces 54 organisations recevront un prix reconnaissance dans l’une des trois catégories suivantes : entreprise humaine, incontournable en séjour ex-ploratoire et partenaire hors pair. De plus, une offensive publicitaire afin de faire connaître les services de Place aux jeunes sera déployée à travers dif-férentes initiatives. Des affiches visant à faire connaître les agentes locales seront apposées sur les murs des parte-naires socio-économiques, des nappe-rons explicatifs seront distribués dans une dizaine de restaurants de la région et une campagne publicitaire visant la rétention des étudiant.e.s post-se-condaire se mettra en branle dans les différentes institutions d’enseignement de la région. Tout au long de la semaine, les agentes locales des différentes villes et MRC composant la Mauricie habiteront le territoire et seront présentes dans différents contextes. C’est d’ailleurs le cas dans Mékinac avec la présence de l’agente Manon Lebel qui fera connaître les services de Place aux jeunes aux élèves de 5e secondaire à l’école Paul Le-Jeune. Finalement, l’agente régionale, accom-pagnée d’agentes locales, se déplacera vers Montréal et Québec dans le cadre d’événements organisés par Place aux jeunes, visant à établir le dialogue et à créer un contact avec près d’une cen-taine de jeunes démontrant un intérêt pour la vie en région. Chose certaine, les régions se mobi-lisent pour démontrer le dynamisme de ces dernières et la Mauricie n’y fait pas exception. 

RÉJEAN MARTIN
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surplus accumulés pour des dépenses non récurrentes. Et là aussi, l’implantation du bac brun joue gros. Enfin, au niveau des grosses dé-penses, on note que sur les rues Saint-Ga-briel et Saint-Charles, les réseaux se service souterrains seront séparés pour un coût de 1,8 M$. Et puis, il y a toujours le projet du ré-seau d’eau potable qui va aller en appels d’offres pour, dans un premier temps, se contenter (se limiter) en une usine de fil-tration qu’on espère réaliser pour 14 M$. 
À Sainte-Thècle, en raison de la nouvelle évaluation foncière, le taux de taxe qui était de 0,855 $ par tranche de 100$ diminue à 0,788 $ en 2023 mais on doit, néanmoins, s’attendre à payer davantage. La hausse moyenne d’évaluation est d’en-viron 25%, mais dans certains secteurs, c’est plus de 60%. Les dépenses dans cette municipalité connaissent un bond de plus de 558 000$. Il y a d’abord le «bac brun» 98,608$; la collecte à 600$ de plus chaque fois; le déneigement, une augmentation de près de 277 000$, soit 75% de plus qu’en 2022 pour le village et 134% de plus pour le secteur du lac du Jésuite; enfin la conven-tion collective prévoit un ajustement d’un peu plus de 12% entre les années 2021 et 2023. C’est un budget de 4,396,469 $
À Saint-Roch-de-Mékinac, on présente pour 2023, un budget de 1,730,085$ par rapport à 1,429,821$ en 2022. Le taux de taxation passe de 0,90$ du 100$ d’évalua-tion à 0,9744$ du 100$ d’évaluation. La mairesse Rita Dufresne indique que ce sont diverses hausses rencontrées à tous les postes budgétaires qui font en sorte d’expliquer que le budget soit plus important en 2023 qu’en 2022, cela sans compter l’arrivée du bac brun.

TOUR D’HORIZON DES BUDGETS
Notre-Dame-de-Montauban  bud-gète 3,9M$ pour 2023. Le taux de taxe passe de 75 cents du 100$ d’évalution à  76,5 cents. Le maire Marcel Picard parle de hausse minime des dépenses de  3 ou 4%.
À Hérouxville, le budget 2023 aug-mente peu par rapport à 2022 passant de 2,550,449$ à 2,659,587$. Le taux  de taxe passe de 0,87$ du 100$ à 0,89$ du 100$.Le maire Bernard Thompson indique qu’on a reporté dans le temps certains projets et qu’en 2023, on va se contenter d’un traitement de surface de la route Berthiaume et de l’asphaltage de la rue Gagnon alors que la réfection de la route Paquin ne se fera qu’en 2024 et la route Lefebvre en 2025. Notons qu’en ce qui concerne le bac brun, c’est la municipalité qui en assume les coûts pigeant dans ses surplus non affectés. Enfin, l’usine de d’eau potable qui se porte mal en raison de la présence de pyrrhotite pourrait être reconstruite aussi tôt en 2024 sans même attendre les résultats du procès collectif en cours qui pourra éventuellement en atténuer les coûts.
À Lac-aux-Sables, on se doit au départ de signaler l’arrivée d’un nouveau rôle d’éva-luation pour une évaluation imposable de 331 854,600$ comparativement à  262 429 900 $ auparavant. On arrive à une baisse de la taxation foncière de 0.0250$/100 $ d’évaluation; le taux de taxation foncière pour l’année 2023 est de 0.7965$/ 100$ d’évaluation comparativement à 0.8215$ en 2022. Les taxes de service augmentent de 11%. Celles-ci s’expliquent par l’augmenta-tion des frais relatifs à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts, l’ajout 

de la cueillette des matières organiques ainsi que l’augmentation des frais relatifs à l’enfouissement des ordures à la Régie (Énercycle). De plus, une augmentation de 6% pour la quote-part à la Sûreté du Québec est applicable en 2023. La vidange de fosse septique est augmentée de plus de 60% et passera à 330$ en 2023 plutôt que 205$ en 2022. En résumé, la taxation augmente de 8% en 2023. Car si la fon-cière diminue (-3%), celle de services augmente de 11%. Le budget de fonctionnement pour l’an-née 2023 est de 4,688,784$; une augmen-tation de 917,565$ par rapport à l’année 2022. L’augmentation du budget de fonctionne-ment s’explique entre autres par l’ajout du contrat de cueillette des matières organiques, l’augmentation du contrat de cueillette des matières recyclables, l’augmentation salariale générale, l’aug-mentation des frais relatifs à l’essence et l’inflation qui occasionne des frais sup-plémentaires pour l’entretien en général. Par ailleurs, voici d’où proviennent les investissements municipaux de 2023 (1,640,506$) On touche en subventions 967,241$; on va dans le surplus accumulé pour 333,265$; en va en emprunt pour 200,000$ et, enfin, la charge aux contri-buables est de 140,000$. On fait, à cet égard, remarquer que la portion d’investissement provenant des taxes est toujours d’un montant de 140,000$; ce qui permet de maintenir une stabilité au niveau du compte de taxes par rapport aux investissements.Bien que le budget de Trois-Rives ne sera adopté qu’en février, on peut d’ores et déjà indiquer qu’il sera de 1,6 M$ tan-dis qu’il n’a pas été possible d’obtenir à temps le budget de Grandes-Piles.

Le Bulletin de Mékinac vous présente un tour d’horizon des budgets des dix muni-cipalités de notre MRC.La MRC elle-même y va d’un budget de 9,2 M$ pour 2023 par rapport à 8,24 M$ en 2022, une hausse de près de 10% La quote-part des municipalités parti-cipantes augmente également de 3,3%. Enfin la hausse des coûts est, comme ail-leurs, attribuable à l’implantation du bac brun annoncée par Énercycle (ancienne-ment la Régie des matières résiduelles de la Mauricie).  
À Saint-Séverin, on explique que pour une maison évaluée à 109,650$, c’est 102,34$ qu’il faut payer de plus en 2023 qu’en 2022. Le budget en tant que tel passe de 1,390,000 $ à 1,463,000$ en hausse de 4,9%.
À Saint-Adelphe, la taxe foncière géné-rale augmente de 4,9%. Le maire Paul Labranche dit déplorer que les obliga-tions environnementales rencontrées ainsi que les dépenses en augmentation (de 11,8% soit 217 483$) par rapport au budget 2022 ne bénéficie d’aide gouvernementale directe alors qu’il y a des hausses, par exemple, du coût de l’essence, des salaires, des contrats de services, quote-part de la Régie des incendies du Centre Mékinac (RICM), Office municipal d’Habitation de Mékinac (OMHM), Énercycle, transport adapté, équipements, taux d’intérêts et fonction-nement de la Coop de Solidarité de Saint-Adelphe. Au rayon des dépenses, notons l’achat d’un camion de service à 60,000$.
À Saint-Tite, le budget 2023 est en hausse de 7%. Bien que les taxes n’aug-mentent que de 3%, c’est le nouveau rôle d’évaluation 2023-24-25 (en hausse de près de 7%) qui fait pour ainsi dire le travail. On va chercher 230,000$ dans les 

RÉJEAN MARTIN

Après un an de préparation, l’équipe est maintenant prête à vous recevoir afin de vous faire visiter les lieux et de vous présenter son offre de service bonifié. Les services suivants sont offerts à toutes les familles de Mékinac: re-levailles, mère visiteuse, AIDD, ren-contre prénatale, massage bébé, ate-lier parents-enfants, café-rencontre, club couture, initiatives parents, acti-vités familiales, boîte à cadeaux, etc.On vous attend au 261 rue du Moulin  (ancien bar Le reflet) à Saint-Tite. Pour toutes informations 418-365-4405.

PORTE OUVERTE 
À LA MAISON DES FAMILLES DE MÉKINAC Celui-ci nous a écrit pour nous dire que bien qu’ayant pris sa retraite de la SADC Vallée-de-la-Batiscan le  30 septembre 2022 après un peu plus de 27 ans de services, il a trouvé d’ores et déjà un nouveau défi. En effet, voilà Gilles Mercure deve-nu, le 5 décembre dernier, conseil-ler à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants à la MRC  des Chenaux. Nous nous excusons de l’avoir pré-cipité prématurément à la retraite et nous lui souhaitons le meilleur  des succès. 

NOUVEAU TRAVAIL POUR  
GILLES MERCURE

(RM) Dans notre édition de dé-cembre pour annoncer la nomina-tion de Donald Goudreault à la tête de la SADC Vallée-de-la-Batiscan, nous avons fait erreur de dire que son prédécesseur, Gilles Mercure, était à la retraite. (RM) C’est avec une grande fébrilité que la Maison des familles de Mékinac vous invite à sa journée porte ouverte ce samedi 4 février de 10h à 14h. 
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Bonjour, 
 Suite à l’article intitulé « Ingrid Falaise nous ébranle » paru dans votre édition du 20 décembre 2022, je veux vous offrir mes commentaires. Je vous remercie de ce reportage qui fait prendre conscience du fait que jamais l’on ne doit accepter des mesures de contrôle dans un couple. Il doit y avoir des mises au point rapides et continuelles afin que les deux puissent s’émanciper.Comme vous le dites, Ingrid Falaise met en garde les femmes (ainsi que les hommes) vis-à-vis des êtres contrô-lants ; ces personnes qui pourraient vous  

déprécier, vous isoler ; qui vont dénigrer vos proches ; bref, vous manipuler.Sa volonté de préserver son histoire d’amour a aveuglé Ingrid Falaise qui a mis du temps ensuite à se reconstruire. Il aurait fallu qu’elle voie qu’elle avait affaire à un homme narcissique qui, tout simplement, la dépréciait.Maintenant, on constate que son travail peut aider à mettre en garde bien du monde. Bravo ! Ginette J. GuillemetteSaint-Tite

MERCI POUR CE REPORTAGE

Le Bulletin de Mékinac inaugure avec cette édition le courrier des lectrices et lecteurs. C’est simple; nous souhaitons que vous nous écriviez vos commentaires, vos prises de position concernant toutes les informations que nous vous livrons chaque mois et même celles qui nous échappent. Allez! Vous voulez nous parler des ser-vices reçus dans vos municipalités? 

Vous voulez nous dire ce que vous pen-sez des organismes avec lesquels vous avez affaire? Vous avez de choses constructives, posi-tives à exprimer? Vous avez des interprétations person-nelles de l’actualité? De la politique? Allez! Mettez-vous au clavier! Notre adresse: redaction.mekinac@lebulletindeschenaux.com

VOUS NOUS ÉCRIVEZ!
RÉJEAN MARTIN

(RM) Sur la route 153 à Saint-Tite, la MRC de Mékinac projette d’occuper un local dans ce complexe commercial, local qui aura pour mission de vanter la richesse de ce qui se trouve  sur le territoire. Es-

pace Mékinac, selon ce qu’en compris le Bulletin de Mékinac, constitue un projet qui tient particulièrement à cœur à la directrice générale de la MRC, Nathalie Groleau. À suivre!

ESPACE MÉKINAC
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Mieux connue depuis quelques années en raison de son projet entrepreneurial (Les Produits Les Bonnets Joy), Manon Lebel est devenue depuis peu agente Place aux Jeunes au Carrefour emploi Mékinac. Celle qui a déjà été agente de développe-ment saura, dit le Carrefour, partager son expérience et sa grande connaissance du territoire, de ses entreprises et orga-nismes, ceci afin d’accompagner et enca-

drer les 18 à 35 ans venant s’établir dans la région de Mékinac. Elle sera leur premier contact et veillera à bien cerner leurs besoins reliés par exemple au logement, à l’emploi ou à la création d’entreprise, cela par la re-cherche de services communautaires ou d’activités de loisirs locaux, etc. On la rejoint au 418-365-7070 #1224 ou à migration@cjemekinac.org

NOMINATION 
POUR MANON LEBEL

RÉJEAN MARTIN (RM) À Saint-Séverin, Marc-Antoine Cos-sette, vient de bénéficier du programme CRÉAVENIR et ainsi toucher 14,500$ une aide financière de la part de Desjardins qui est fort intéressante pour les moins de 35 ans. Ce jeune promoteur a aussi bénéficié d’une subvention de 5000$ provenant de la MRC de Mékinac dans le cadre de son projet de démarrage. Marc-Antoine Cossette réalise ainsi son rêve de piloter son propre garage de car-rosserie afin de réparer les véhicules gra-

vement accidentés ou tout simplement usés par le temps. L’entreprise se nomme Carrosserie MA. Notre photo nous montre de gauche à droite Charles Massicotte Bourbeau, di-recteur général de la Caisse Desjardins Mékinac/des Chenaux; Nadia Moreau, di-rectrice du développement économique à la MRC de Mékinac; Marc-Antoine Cos-sette, propriétaire et Geneviève Perron conseillère service aux entreprises chez Desjardins.

GARAGE DE CARROSSERIE 
À SAINT-SÉVERIN
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Une nouvelle passée un peu inaperçue. Pour une deuxième année consécutive, Nadia Moreau a été nommée un peu avant les Fêtes présidente du comité organisateur de la prochaine édition du Festival Western de St-Tite qui se tiendra 

du 8 au 17 septembre prochains, sa 55e édition. On a dit que l’organisation ainsi que ses bénévoles avaient un discours unanime quant à la présidence de madame Moreau lors de l’édition 2022. On a parlé de sa personnalité rayonnante, inspirante me-nant les troupes vers l’atteinte des plus hauts sommets. «L’implication en temps et en énergie que représente la prési-dence d’un événement majeur tel que le Festival Western de St-Tite est considé-rable, a-t-elle confié, mais ce n’est rien à comparer la satisfaction de contribuer à son succès». Celle-ci sera épaulée, pour une deuxième année consécutive, de David Moreau à la vice-présidence, un membre du comité organisateur impliqué depuis plus de sept ans dans l’organisation, entre autres au sein des comités du rendez-vous des campeurs, de l’accueil, des bars et du salon VIP. Nadia Moreau est directrice du déve-loppement économique à la MRC de Mékinac. 

PRÉSIDENTE DU COMITÉ 
ORGANISATEUR

RÉJEAN MARTIN

en mars 2022 de présenter un spectacle mémorable au restaurant Au petit Palace de Sainte-Thècle pour la Journée inter-nationale du droit des femmes en col-laboration, justement, avec la Chambre de commerce de Mékinac et mettant en vedette Les P’tites Germaines. Rencontrée il y a quelques jours par le Bulletin de Mékinac, Nathalie Lévesque a dit espérer que son parcours profession-nel viendra contribuer au rayonnement de la Chambre, cet organisme qui compte plus de 215 entreprises. 

NATHALIE LÉVESQUE, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

(RM) La Chambre de commerce de Méki-nac vient d’embaucher Nathalie Lévesque à titre de directrice générale. Celle-ci succède à Mélanie Thiffeault qui a occupé cette fonction au cours des 4 dernières années. Nathalie Lévesque a une longue feuille de route pour avoir en outre tra-vaillé en tourisme, à l’Association du bar-reau canadien et à l’Agence canadienne de reproduction de droits musicaux. Chez nous, la Boîte interculturelle que cette résidente de Saint-Adelphe a fondé a permis par exemple la présentation 

(RM) On nous indique que le conseil d’ad-ministration de Tourisme Sainte-Thècle a mis les bouchées doubles ces derniers temps. 
Ça se résume en quatre grands axes: 1) le site web est prêt à accueillir membres et visiteurs www.saintethecle.com; 2) l’organisme compte sur une campagne de financement lancée en collaboration avec plusieurs entreprises thécloises. Ce sera le Passeport Théclois ainsi nommé qui servira de fonds de départ pour l’or-ganisation, en offrant une valeur pour son utilisateur de plus de 350$ en remises, rabais et récompenses, ce passeport se détaillant à 50$;

3) ensuite, Tourisme Sainte-Thècle est présentement à réitérer une initiative de 2021 qui est le fameux séjour Desti-nation Sainte-Thècle, soit un laissez-pas-ser tout-inclus pour deux nuits et deux journées bien remplies où un couple de visiteurs aura la chance de se faire gâter par les entreprises locales;4) finalement, on a dévoilé, lors d’une rencontre en visioconférence où entre-preneurs et citoyens étaient présents, les grandes lignes sur les avantages dont pourront profiter les membres de Tou-risme Sainte-Thècle, ainsi que la grille tarifaire 2022-23.

QUATRE GRANDS AXES AVEC 
TOURISME SAINTE-THÈCLE

Photo K
ariane Photographe

kinac ainsi que le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan.Ce sera par le fait même l’occasion, par exemple, d’en connaître da-vantage sur les nouveaux services d’accompagnement sur le territoire et d’y participer.Inscriptions au (418) 289-2588.

DES HISTOIRES 
D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT

(RM) Le mercredi 8 février prochain à compter de 13h15, le Centre de femmes, Femmes de Mékinac dont les bureaux sont à Sainte-Thècle convie le public à connaître des histoires d’accueil et d’accompagne-ment de nouveaux arrivants surve-nues dans Mékinac. «Immigration, intégration et jume-lage» est présenté conjointement par la Maison des familles de Mé-

du-Québec pour connaître les munici-palités visitées, l’horaire des cliniques et pour toute autre information sur la vaccination.  
 Il est toujours temps de se protéger contre les virus respiratoires et la COVID-19. Vous pouvez être vaccinés contre la COVID-19 et l’influenza lors d’une même présence en clinique. Pour être bien au fait des recomman-dations de la santé publique face à ces virus, référez-vous au site web, au numéro de téléphone cité ci-haut ou présentez-vous dans l’une des cliniques de vaccination de la région.

LA CLINIQUE DE VACCINATION, 
MAINTENANT RUE DU MOULINLa clinique de vaccination de Saint-Tite est maintenant au 514, rue du Moulin, dans le local adjacent à la SAQ. À cet en-droit, la vaccination a lieu avec et sans rendez-vous. Visitez le portail Clic Santé ou téléphonez au 1 877 644-4545 pour prendre rendez-vous. Il y a aussi des équipes de vaccination mobiles qui se déplacent également en périphérie des grands centres pour rejoindre un plus grand nombre de personnes. Consultez le site web du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-

Les billets sont disponibles dans chaque communauté de la Paroisse St-François en prévente au coût de 20$ et sur place à 25$. Pour informations 418-365-6594.

CONCERT BÉNÉFICE
RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ET MUSICAL(JP) Dimanche le 19 février 2023 à 14 heures à l’église de St-Tite, le groupe Ri-ver Blue nous présentera les plus belles chansons d’Alain Morisod, Sweet People et autres. 
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Donner des fleurs  
au suivant

Catherine Bard et les 
subtilités des saisons

Dans le cadre d’une série de rencontres 
d’artistes de la Mauricie intitulée Donner 
des fleurs au suivant, La Gazette de la Mau-
ricie donne l’opportunité à chaque artiste 
de décider de la prochaine personne dont 
nous ferons le portrait. La précédente artiste 
rencontrée, la mosaïste Roxane Campeau, a 
choisi l’illustratrice, bédéiste et touche-à-tout 
artistique Catherine Bard, que nous avons 
rencontrée au Pompon laine café autour d’un 
breuvage chaud.

Bonjour Catherine. Comment décri-
rais-tu ta démarche ? Quelle est ta 
signature ?C’est sûr qu’au niveau du style, c’est vrai-ment très naïf. Souvent on parle de moi en me comparant à Amélie Poulain. Et je pense que c’est ça que j’amène, la re-cherche de la liberté de l’enfance. Pas de revenir à l’enfance mais la liberté que tu as quand t’es enfant et que tu ne te poses pas trop de questions, tu es dans l’action et tu ne supprimes pas tes gestes, tu fais juste exister, tu n’as pas de censure. Sinon, c’est sûr que la nature est vraiment importante. Je m’interroge beaucoup par rapport à la connaissance liée à la nature, c’est le côté scientifique dans ma démarche. Je trouve que connaître son environnement, ça amène une sensibilité nouvelle. J’ai étudié en biologie, alors le fait de connaître le nom des oiseaux, des plantes, connaître la croissance lente du lichen, ça fait que moi, quand je vois des tapis de lichen, je suis émerveillée. Il y a des gens qui ne les comprennent pas, les subtilités des saisons. J’essaie d’amener ça dans mes œuvres, l’extraordinaire de la nature. 

L’étude des écosystèmes dans mes cours de biologie m’a appris que tout est connec-té. Pour moi, c’est vraiment un miroir avec l’expérience humaine. Il y a un arbre dans la forêt derrière chez nous qui me fait vraiment rire, il y a eu une grosse tem-pête de neige une année et c’est un petit sapin. Alors il a poussé, tu peux vrai-m e n t  vo i r le « croche » dans son tronc, et il a continué. Et je trouve ça tellement beau, pour moi ça fait écho au fait que quand on vit  des choses dif-f ic i les ,  on a des bles-s u r e s ,  l e b u t  d e  l a rési l ience, au fond, ce n’est pas de r e d e v e n i r droit et faire comme si de rien n’était. Tu vas être le petit sapin qui a une cour-bure, mais c’est pas grave, tu vas pousser. On n’a pas besoin de cacher nos  blessures. 

je ratais des opportunités. Alors même si j’ai toujours ce sentiment là, j’essaie d’y aller quand même, et c’est ce que j’ai fait. 
À qui as-tu choisi d’offrir des fleurs 
pour le prochain portrait d’artiste de 
la Mauricie?J’ai choisi Laura Niquay ! C’est une artiste que j’ai découverte en 2021, quand elle a sorti son dernier al-bum, Waska Matisiwin. Je suis vraiment « old school », alors je ne vais pas sur Spotify, je vais acheter des albums sur Bandcamp encore, donc j’ai acheté son album et je l’ai écouté d’un bout à l’autre. C’est un album que j’ai beaucoup écouté en voiture. Ce qui me touche chez Laura Niquay, c’est sa voix, il y a une prestance, un grain, une chaleur, c’est déroutant, je trouve, c’est vrai, c’est brut.On dirait que je pourrais parler de sa voix pendant des heures, mais il y a une vul-nérabilité et en même temps une grande force et c’est comme si tout ça coexiste, je trouve ça absolument fascinant. C’est un album qui m’accompagne vraiment beaucoup, malgré le fait que c’est en-tièrement en atikamekw, qui n’est pas nécessairement une langue que je parle couramment, mais justement, c’est inté-ressant d’entendre ces sonorités là. Je m’interroge beaucoup par rapport au territoire, à la nature, avec ma démarche, et quand on pense à des écosystèmes, l’écosystème de la Mauricie, il faudrait que ces voix-là, cette langue-là soit fami-lière à nos oreilles. On n’est pas obligé(e)s de tout comprendre, de parler couram-ment demain matin, mais que ce soit familier et d’en comprendre au moins les bases, les sonorités, la chaleur, la musi-calité. Je recommande cet album à tout le monde. 
Quel message veux-tu que je trans-
mettre à Laura lors de notre entretien 
avec elle ?J’aurais envie de lui dire : Mikwetc Laura pour ta musique, merci de partager ta culture avec nous, tes mots, ta chaleur. Je trouve ça vraiment généreux. Continue, et bravo pour ta super belle année, tu rayonnes et c’est magnifique à voir !

De quels projets es-tu tout particuliè-
rement fière ?J’en ai plusieurs. J’ai eu une grosse, grosse, grosse année. C’est vraiment ma plus belle année professionnelle jusqu’à pré-sent. J’ai eu la chance d’être tombée dans l’œil de Québec BD cette année, qui m’a vraiment propulsée — on les remercie ! On m’avait demandé de faire une expo-sition au printemps 2022, qui s’appelle Le temps d’un poème, puis on était jume-lé(e)s avec des poètes. Je devais illustrer un extrait de texte d’Alycia Dufour, de son recueil Une flambée mes mains. Ce projet-là a passé l’été à [Québec], puis il est allé en septembre dans un festival à Bruxelles en Belgique et récemment, c’était exposé à la Foire internationale du livre de Guadalajara au Mexique. Ce sont mes premières expériences à l’interna-tional alors c’est sûr que je suis vraiment contente, et c’est une œuvre dont je suis tellement fière. J’ai aussi fait récemment une expo à Québec, avec Québec BD aussi,  mais là je me suis vraiment fait c o n f i a n c e , je  me suis lancée dans un style très p o é t i q u e m o i - m ê m e a v e c  m e s mots à moi. Je ne m’étais ja-mais mouil-lée à écrire, m ê m e  s i j’écris depuis longtemps. 
Le syndrome de l’imposteur peut-être ?Oh, ça oui, mais on pourrait en parler longtemps ! [Rires] Ça, c’est toute ma vie, tout le temps, mais j’essaie d’outrepasser ça. Entre autres parce que je me suis ren-due compte que mes collègues masculins, ça les travaillait moins, cette affaire-là, et 

MAGALI BOISVERT
collaboration spéciale 
La Gazette

L’artiste Caxtonienne Catherine Bard ne se définit pas par 
le médium qu’elle emploie. Pour elle, le message qu’elle 
souhaite transmettre est le point de départ, et qui sait 
quelle forme prendra le résultat final ? 

par le manque de ressources offertes aux jeunes dans la municipalité de Saint-Thècle et composé de Marcellin Labrosse, Sonia Vallée et Marie-Ève Lefrançois ainsi que des conseillers municipaux Frédéric Lapointe, Roxanne Bureau-Grenier et Sébastien Moreau en plus de deux adolescents, Arielle Moreau et Claudia Lefrançois-Lapointe. Notons que d’ores et déjà une somme de 7000$ s’ajoute aux efforts de financement de l’Ado-Thècle provenant des coffres de la municipalité.

100,000$ POUR L’ADO-THÈCLE

C’est un somme de 100,000$ qui est allouée pour deux ans et qui permet la réouverture incessante de l’Ado-Thècle dans les locaux du Centre de loisirs Éric Bédard (notre photo). La somme qui a été approuvée par le Comité de vitalisa-tion de la MRC de Mékinac provient du Fonds Région Ruralité Volet 4. Elle couronne les efforts d’un groupe représentatif de personnes concernées 

RÉJEAN MARTIN

sont partagés une somme de 5,500$ de la part de Desjardins, ceci en appui à la lutte menée par chacun à l’isolement social. Ce sont l’Association des Personnes Aidantes de la Vallée de la Batiscan; l’AQDR des Chenaux; l’Association des Personnes Handicapées Actives de Mékinac; Proches Aidants des Chenaux; l’AQDR Mékinac et l’Apevah (Association des personnes vivant avec un handicap)  Des Chenaux. Notre photo nous montre certains de leurs représentants ainsi que ceux de Desjardins.

LUTTE À 
L’ISOLEMENT SOCIAL

(RM) À la suite d’une consultation menée sur Accès D six organismes se 
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LA CDC DE MÉKINAC, INDISPENSABLE

La CDC de Mékinac, indispensableGeneviève Ricard indique que c’est en septembre 2019 qu’elle est arri-vée à la direction de la CDC de Méki-nac (Corporation de développement communautaire).Nous lui demandons si la mission de l’organisme est bien de lutter contre la pauvreté par l’implication commu-nautaire mais celle-ci relève qu’il faut précisément parler d’exclusion so-ciale, d’isolement social et de sécurité  alimentaire.

Geneviève Ricard, directrice générale de la CDC de Mékinac.Geneviève Ricard indique que la pan-démie de COVID-19 a montré, par exemple, que pour beaucoup de per-sonnes isolées souvent seules et sans carte de crédit, il était impossible de se commander de la nourriture. C’est là que la CDC de Mékinac s’est -avec d’autres- activée pour voir naître par exemple la Popote du Camp Val Notre-Dame qui s’est ajoutée à ce que font également le Centre d’action bé-névole et le Carrefour Normandie par exemple. Et là, de voir en ce moment poindre dans nos municipalités des cuisines 

collectives réjouit notre interlocutrice. Par exemple, le Bulletin de Mékinac, dans son édition de décembre dernier, faisait part de la création d’une telle initiative à Grandes-Piles avec madame Diane Bordeleau.«Les cuisines collectives contribuent à briser la solitude; c’est ni plus ni moins qu’un prétexte, la cuisine», commente Geneviève Ricard qui voit des gens isolés aller participer avec entrain à la préparation non seulement de repas mais de mets à emporter ensuite. Et puis là, le contact avec autrui a souvent été primordial.
Le transportUn autre cheval de bataille qui préoc-cupe la directrice générale de la CDC de Mékinac est celui du transport. Celle-ci rappelle l’immense étendue du territoire et voit dans la possibilité de pouvoir compter sur du service adéquat un moyen de maintenir les gens à do-micile plutôt que de les voir partir vers les grands centres; comme un moyen également de satisfaire les nouvelles familles qui viennent s’installer chez nous. À suivre.
RéorganisationCe sont les recommandations, il y a peu, du Secrétariat à l’action communau-taire autonome et aux initiatives so-ciales (SACAIS) qui ont mené la CDC de 

Mékinac à se réorganiser sous la tutelle d’un conseil d’administration collectif représentant l’ensemble des orga-nismes communautaire du territoire.Geneviève Ricard estime que ça va bien, qu’on est en train de créer un «esprit Mékinac», une force d’attaque suppor-tée par exemple par la MRC (Julie Robil-lard, coordonnatrice au développement socioéconomique et à la communau-té entrepreneuriale, responsable du FRR-volet 2) ainsi que le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec qui délègue sur notre territoire deux orga-nisatrices communautaires qualifiées de fantastiques. Bref, il y a du pain sur la planche pour cet acteur incontour-nable que constitue la CDC de Mékinac et pour apprécier toujours davantage la valeur du milieu communautaire à générer du développement.Outre Geneviève Ricard, l’organisme dont les bureaux sont à Sainte-Thècle (301 Saint-Jacques, local 301) compte sur Julie Bertrand, agente de dévelop-pement communautaire, et Sandra Cook, agente de projets. On peut suivre les activités et reven-dications de la CDC de Mékinac sur sa page Facebook.  Notons que madame Ricard prend position au sujet du finan-cement du milieu communautaire dans une lettre en page 13 de cette édition.

RÉJEAN MARTIN

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



Samedi, fin d’après-midiOn signale qu’en fin d’après-midi same-di, on verra un immense dragon dans le ciel parader au son de tam-tams et qu’à 18h, ce sera le feu d’artifice.
Un site animéTel un marché de Noël, le site du Fes-ti-Volant, près de la rivière, verra se déployer un série de cabanes pour offrir de la nourriture et des breu-vages et pour se réchauffer auprès de deux foyers en plein air ou dans un  chapiteau.
C’est gratuitVoilà une fête où c’est gratuit parce qu’on est allé chercher des comman-dites et que des bénévoles qui mettent la main à la pâte. Du reste, on fait préalablement appel aux bénévoles intéressés à s’impli-quer; contactez le 819 534-2722 ou  info@festivolant.com. 

DANS LES AIRS ET AU SOL  
SAMEDI ET DIMANCHE 11 ET 12 FÉVRIER!

On s’en promet avec le Festi-Volant de Grandes-Piles, la plus grosse démonstra-tion de cerf-volants en hiver au Canada avec la venue de 25 équipes de com-pétiteurs pour animer le ciel de mille couleurs.Rendez-vous avec l’émerveillement et la fête avec, par exemple, des pluies de bonbons pour les enfants au cœur de chacun des après-midi, samedi et di-manche 11 et 12 février prochains.Attractions nombreuses comme le la-byrinthe d’igloos, le soccer sur la neige, la trottinette des neiges (tarifée), une grande glissade, l’atelier du bûcheron (sciage de rondins promu par Baptiste Prud’homme) et le campement médiéval avec l’animation du Duché de Bicolline. Chaque après-midi à 14h, séance d’aé-robie animée par Robin Roy. Puis des courses palpitantes de parachutes.

RÉJEAN MARTIN

Rendez-vous avec l’émerveillement et la fête.

exotiques envahissantes (PEE) sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-Maurice. Des employé(e)s du ministère des Transports et de la Mobilité durable, de la Fondation Trois-Rivières Durable et de la MRC de Matawinie ont également assisté aux ateliers de formation.Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un organisme mandaté par le mi-nistère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) dont la mission est d’offrir son expertise à la communauté afin d’améliorer la qualité de l’eau et des écosystèmes sur tout le territoire de la rivière Saint-Maurice. Pour ce faire, l’organisme a pour man-dat de réaliser un Plan directeur de l’eau (PDE) et de coordonner la mise en œuvre des actions prioritaires qui sont déterminées dans cet outil d’aide à la décision. 

LUTTE CONTRE 
LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES(RM) L’organisme Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) vient de sensi-biliser et formées pour lutter contre les plantes exotiques envahissantes une centaine de personnes. Une tournée a en effet été faite des villes et des municipalités de son territoire d’intervention dans le cadre du projet Unis de l’amont vers l’aval contre les plantes exotiques envahissantes ! C’est grâce au soutien de la Fondation de la faune du Québec et de son parte-naire financier le ministère de l’Envi-ronnement, de la Lutte contre les chan-gements climatiques, de la Faune et des Parcs, via le Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahis-santes que BVSM a bénéficié d’une aide financière de 25 102 $ afin de réaliser 11 ateliers de formation gratuits. À l’attention des services des tra-vaux publics et d’entretien de 12 ins-tances municipales (Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Michel-des-Saints, La Tuque, Lac-Édouard, La Bostonnais, Saint-Bo-niface, Hérouxville, Saint-Roch-de-Mékinac, Shawinigan, Trois-Rivières et Lac-aux-Sables), les ateliers avaient pour objectif principal de prévenir et de limiter la prolifération des plantes 

La salle des loisirs non loin sera animée pour la nourriture et les breuvages. Dehors, le vendredi soir, une scène ex-térieure permettra d’entendre le duo de chansonniers David Lavergne et Phi-lippe Lafontaine.Toujours dehors, une montagne de neige permettra aux enfants de glisser. Un comité organisateur composé d’une dizaine de personnes voit à la bonne marche de ce tournoi qui reprend, à  la joie de tous, après une pause occasion-née par la pandémie

TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE 

DU 17 AU 19 FÉVRIER

(RM) Le magnifique Centre multifonc-tionnel de Saint-Adelphe inauguré en 2017 va accueillir un Tournoi de hockey bottine du vendredi 17 au dimanche 19 février. Déjà les inscriptions sont complètes pour les équipes qui seront au nombre de 16 chez les hommes et 7 chez les femmes.Alors, on va assister à des compétitions enlevantes dès 19h le vendredi soir jusqu’à 1h du matin; le samedi, ce sera de 9h à 23h et le dimanche de 9h à 16h.

(RM) Le Club des aînés de Saint-Tite présente le dimanche 12 février en après-midi de 13h à 16h le spectacle de Daniel Dan à la salle du boulevard Saint-Joseph. Il en coûte 20$ pour assister à ce spectacle de la Saint-Valentin où il y aura de la danse et où il faudra ap-porter ses breuvages. Informations auprès de Céline au 418 365-7368    

DANIEL DAN 
POUR LA SAINT-VALENTIN

vrier pour manifester son intention d’être candidatE. On s’informe auprès du président d’élection, le directeur général de la municipalité, Daniel Bacon au 418 322-5721 poste 1.   

ÉLECTION PARTIELLE 
À SAINT-ADELPHE

(RM) À Saint-Adelphe, à la suite de la démission de la conseillère Nathalie  Lévesque au poste 3, une élection par-tielle est nécessaire qui aura lieu le dimanche 5 mars. Mais entre-temps, on a jusqu’au 3 fé-
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février prochains. Pour s’inscrire, on doit contacter la responsable des loisirs de Notre-Dame-de-Montauban, la très dynamique Josée O’Bomsawin au 418 336-2640 poste 234

TOURNOI 
JAMBES RAIDES

(RM) Au Centre sportif Jules-Paquin de Notre-Dame-de-Montauban, on annonce un Tournoi jambes raides; c’est-à-dire s’adressant aux plus de 45 ans (Ha! Ha!). Celui-ci aura lieu lors de la fin de semaine des 10, 11 et 12 

UN ENVIRONNEMENT 

INSPIRANT 
À PAUL-LE JEUNE 

Le professeur Jean-Sébastien Defoy présentait il y a quelques jours le projet sur lequel plusieurs travaillaient depuis longtemps au département de musique de l’École Paul-Le Jeune; c’est-à-dire de permettre aux élèves de développer leurs talents dans un environnement inspirant. On voit ici les plans du futur studio (réalisés par une collègue de travail de l’École, Annie Morneau, designer). En collaboration avec des élèves, on croit pouvoir présenter le résul-tat final au cours des prochaines  semaines.

RÉJEAN MARTIN

FABRIQUER DES 
« PLASTERS »

Le financement du milieu communau-taire continue, année après année, de faire la manchette. Et ce n’est pas pour rien. Il est tout à fait incompréhensible que les gouver-nements successifs s’entêtent à refuser un financement adéquat à la mission des organismes communautaires, tout en s’évertuant à créer des programmes de financement « par projet » tous plus complexes les uns que les autres. Il y a des augmentations, mais ce sont des miettes…Le financement à la mission c’est l’argent récurrent que reçoit chaque année, de son ministère d’attache (pour les ¾ des organismes, c’est le ministère de la santé et des services sociaux) un organisme communautaire pour réali-ser sa mission. Et ce financement est grandement in-suffisant. Il empêche les organismes de répondre adéquatement aux be-soins sans cesse grandissants de la population. Il les empêche également d’embaucher des personnes qualifiées et/ou de les garder, puisque les salaires sont ridicu-lement bas. Il suffit à peine à garder la tête hors de l’eau…D’un autre côté, le gouvernement pro-vincial (et aussi le fédéral) créent des financements « par projets ». Ces financements sont ponctuels et non récurrents. Donc, l’organisme reçoit un montant pour un projet qui durera deux ou trois ans et qui doit OBLIGATOIREMENT être EN DEHORS de sa mission. 

Cherchez l’erreur…Les financements par projet permettent aux organismes communautaires d’al-ler chercher un pourcentage en frais de gestion ou frais d’administration. Autour de 10%, généralement. Si on multiplie les projets, on peut donc aller chercher quelques milliers de dollars qui s’ajoutent au financement à la mission. Mais, qui dit projet, dit paperasse : formulaire de demande, comptabilité par projet, reddition de compte, etc. Donc, encore plus de tra-vail. Ridicule et improductif? Tout à fait.On se retrouve donc avec des directions d’organismes communautaires qui travaillent à chercher de l’argent, pour se payer un salaire pour… chercher de l’argent. Aberrant? Oui.Avec ce genre de financement, le gou-vernement s’entête à fabriquer des « plasters » au lieu de tenter du mieux possible de prévenir les bobos. Les organismes communautaires sont le tissu social qui empêche les Québé-cois et Québécoises de plonger dans la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Leur travail c’est de prévenir les bobos et aussi de les guérir. Pas de mettre des « plasters ».En passant : Montant du financement réclamé par les 4000 organismes com-munautaires du Québec pour maintenir leurs services et mener à bien leur mis-sion : 460 millions. Montant total des chèques de 400$ versés aux Québécois et Québécoises gagnant plus de 50 000$ en décembre 2022: 600 millions. Cela mérite réflexion…

GENEVIÈVE RICARD
Collaboration spéciale

Gratuit. Réservez votre place.Information :ORGANISME : Société canadienne de la sclérose en plaques, section MauricieTÉLÉPHONE : 8193744061poste 5417COURRIEL :  ol ivia .geniaux@scle-roseenplaques.ca

LE RENDEZ-VOUS DES MEMBRES 
MÉKINAC (STE-THÈCLE)

La SP Mauricie se déplace une fois par mois dans la MRC de Mékinac afin de se rendre plus accessible aux personnes touchées par la SP. L’activité, nommée le Rendez-vous des membres, permet aux personnes touchées par la sclérose en plaques d’échanger entre elles et de s’informer sur différents sujets. Mardi, le 28 févier 13h30, venez échan-ger avec Olivia aux locaux de l’Associa-tion des personnes aidantes de la Vallée de la Batiscan, 301 rue St-Jacques, Ste-Thècle. 

JÉRÉMIE PERRON
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Construction ou réparation d’armoires, bois ou mélamine. Grande expérience. Prix compétitifs. 819 448-1528. ClaudeTravaux de menuiserie, pose de plancher flottant, céramique, plâtrage, peinture 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.
RECHERCHERecherche barre de tir pour tracteur Oliver Super 55 (en dessous du tracteur). 819 376-1287.Recherche petite terre à vendre, avec ou sans camp, pour chasse à l’orignal ou chevreuil. Zone 26 Est ou 26 Ouest, aux alentours de Saint-Adelphe ou autre. 418 362-3482 (répondeur).Policier retraité achète armes à feu, pos-sède les permis nécessaires de la GRC, estimé gratuit, paie en argent comptant. Je me déplace pour récupérer les armes. Vendez en tout sécurité. 819 690-0450.

J’achète : vieilles enseignes/annonces de tôle ou carton, thermomètres, calen-driers, cabarets, horloges, présentoirs, briquets et tous objets publicitaires de compagnies de liqueur (Radnor), bière, tabac, gazoline/huile (Red Indian), farine, scie à chaîne et autres. Aussi : cruches et bouteilles de grès, bouteilles de liqueur, cannes d’huiles, catalogues et plaques d’immatriculation automobile avant 1960, plaques de motos et motoneiges, machine à tricoter, livres et revues an-ciennes, épinglettes, badges et médailles anciennes. Antiquités de toutes sortes. Jacques, 819 376-0783.
À VENDRE Pelle à neige pour camionnette, de com-pagnie, inclus matériel nécessaire pour installation, 3500 $. Ensemble de 4 pneus d’hiver sur rims 215/70R16 350 $ - 418 289-2605Pièce 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.comUn sleigh double à vendre. Attelage pour gros chevaux. 819 376-0138Collection de 50 Harley Davidson minia-tures, dans leur emballage, avec certifi-cats et descriptif de chaque moto. 400$. 418 362-2449 ou 819 383-6211.Vélo de montagne pour femme, 20 po, état neuf. 125$. 418 362-2449 ou 819 383-6211.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.Laveuse et sécheuse blanche fonction-nelle. Table en érable et quatre chaises propre. Four micro-onde 800w. Four élec-trique noir. André, 819 979-0744.Clabord vinyle double 4, couleur Pebble Clay, 17 feuilles de 150 po. 1 « starter » à clabord, 12 pi. 2 clefs pour tuyaux, pour fournaise à bois 7 po. Châssis de cave: 22 5/8 X 48 ½, châssis de maison 30X40. Cadres en cèdre, pour remise ou autre. 418 328-8633.Beaucoup d’articles à vendre, antiquités, pêche, camping et autres, dans sous-sol. 418 362-3482 (répondeur).

Sécheuse usagée mais fonctionne bien pour un montant de 50 $. Livré à votre maison. André 819 979-074425 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 2 extensions de miroir pour Pick up Ford 150, 2010. Presque neuves car changé de véhicule. Couleur : noir. Prix : 75$ Tél. : 418-262-2417 ou 819-692-3877 ou 819-328-2720.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$. Demandez Jean-René – 819 668-6503
À LOUERSaint-Stanislas, Manoir des Deux Ri-vières. Deux logements 3½ à louer pour personnes de 55 ans et plus, disponibles immédiatement avec service de dîner (cuisine maison préparée sur place).  Logements admissibles au programme Supplément au loyer de la SHQ. Béné-ficient de gicleurs, échangeurs d’air, espaces de rangement, boîtes postales individuelles, balcons privés, et station-nement. Une buanderie est à l’étage avec ascenseur. Le Manoir offre cette opportu-nité à un prix très compétitif ! Milieu de vie sécuritaire, familial et convivial. Ces logements peuvent être loués pour une période répit, pour un essai ou pour une convalescence. Pour visite ou informa-tion : 418 328-3209 ou manoirdeuxri-vieres@gmail.com.
OFFRES DE SERVICESi vous êtes une entreprise et que vous avez du mal à recruter. J’ai une main-d’œuvre sérieuse et travaillante à l’étran-ger, cherchant de l’emploi. Vous pouvez me contacter au 581 397-2408, deman-dez Néné Badji.Homme à tout faire, spécialisé dans ébé-nisterie et rénovations, du sous-sol au grenier, pour petits et gros projets, pas d’électricité ni plomberie. Honnête. Prix raisonnable (15$/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

Horizontalement : 1:   Sous la barre de fraction.2:   Utilisé pour accroître la performance.3:   Défaut d’une pièce métallique. Genre dramatique médiéval.4:   Lettre de l’alphabet grec. Alliage.5:   Saison. Endroit. Roue.6:   Thallium. Sans défaut.7:   Rouge foncé. Et le reste.8:   Joli. Refus. Époque.9:   Interjection. Durée. Niobium.10: Pauvreté. Terme d’échecs.11: Néodyme. Plante de la famille  de solanacées.12: Naïf. Roche très dure.

Verticalement : 1:   Fruit sucré Africain. Radio. Manganèse.2:   Grande école. Défaut. Acide.3:   Vaste couche. Qualité intrinsèque.4:   Projectile. Thulium. Mercure.5:   Raisin noir. Rayon.6:   Terre isolée. Métalloïde très volatil.7:   Négation. Pronom personnel. Étain. Note.8:   Endormi. Perroquets.9:   Mouche suceuse de sang. Préposition. Bismuth.10: Enfouir. Pieu.11: Qui rend service. Qui adhère fortement.12: Rudiments. Basse tension.

Solution du mois
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1DENOMINATEUR
2ANABOLISANT
3TAPURESOTIE
4TPSIMONEL
5ETELIEUREA
6ATLPURB
7CRAMOISIETC
8BELNONERE
9OHDANNB
10MAIGREURPAT
11NDATABAC
12NIAISSILEX

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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SUCCÈS 
DE LA SEMAINE 

DES ENTREPRENEURS À L’ÉCOLE

(RM) L’agent d’entrepreneuriat du Carrefour emploi Mékinac, Charlee Bouvette Dumaine, nous informe que ce sont plus de 90 élèves de la MRC Mé-kinac qui ont participé à la Semaine des entrepreneurs à l’école un peu avant les Fêtes.
 Il s’agit, par exemple, d’élèves de l’école primaire La Providence à Saint-Tite qui ont pu discuter avec Roxanne Monfette, la co-fondatrice du Café Aux Cinq Soeurs situé à Sainte-Thècle. Les élèves de l’école primaire Plein-So-leil à Hérouxville ont quant à eux reçu la visite d’Annie Morneau, la propriétaire de l’entreprise Design Annie Morneau de Saint-Tite.Finalement, les élèves de l’école pri-maire Du Sablon d’Or au Lac-aux-Sables ont eu la chance de rencontrer Valérie Buist, l’entrepreneure der-rière La savonnerie Belle à croquer à Sainte-Thècle.«Je suis heureux de contribuer au dé-veloppement de l’esprit d’entreprendre des jeunes de la région par l’entremise de l’organisation de conférences d’en-trepreneurs en classe. On peut réelle-ment sentir, a dit monsieur Bouvette 

Dumaine,  l’inspiration et la motivation qui sont transmis aux élèves par les conférenciers lors de cette semaine. » C’est spécifiquement OSEntreprendre qui organise la Semaine qui a pour mis-sion d’inspirer le désir d’entreprendre et ainsi contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec la Semaine des entrepreneurs à l’école, on a sensibilisé, depuis 2017, près de 100 000 jeunes du primaire à l’université partout au Québec, par des centaines de conférences gratuites of-fertes à l’école par un entrepreneur de leur communauté.La Semaine des entrepreneurs à l’école est une réalisation d’OSEntreprendre et elle est présentée par Desjardins et sou-tenue par le gouvernement du Québec.En Mauricie, les Carrefour emploi sont les organismes mandataires qui coor-donnent l’événement.
À la Salle des aînés, sur Saint-Joseph, à Saint-Tite, un groupe Vie active se déploie depuis de nombreuses années tous les mercredis avant-midi. 

Comme nous le montre cette photo prise par le Bulletin de Mékinac le matin du 18 janvier, l’activité compte de nombreux adeptes animés de main de maître par Danielle Asselin qui invite celles (et ceux!) qui désirent s’y joindre à s’infor-mer au 418 365-3366.

VIE ACTIVE
À LA SALLE DES AÎNÉS

RÉJEAN MARTIN
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