
Venez-vous faire la fête avec Gigoteau?
TEXTE EN PAGE 3Denis Dupont, Steve Massicotte porte-parole de l’association, Gigoteau, François-Philippe Champagne Ministre de l’Innovation, 

des Sciences et de l’Industrie, Émilie-Roy Élément directrice de l’association et Stéphane Roy de la pourvoirie Grimard.
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Municipalités desservies : Batiscan / Champlain / Notre-Dame-du-Mont-Carmel / Saint-Luc-de-Vincennes /
 Saint-Maurice / Saint-Narcisse / Saint-Prosper / Saint-Stanislas / Sainte-Anne-de-la-Pérade / Sainte-Geneviève-de-Batiscan
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LA UNE

LE 85E FESTIVAL DES P’TITS POISSONS 
DES CHENAUX VOUS ATTEND

Après une saison au départ tardif et un 

deuxième départ reporté, le festival est enfin commencé pour de vrai.
Cette année, les festivaliers pourront profiter de la programmation de la fin de semaine tous les vendredis. 
En effet, l’équipe du festival a pris la décision d’activer les jeux gon-flables et autres activités les vendredis puisqu’ils concordent avec les journées pédagogiques.

Les weekends du 4 au 19 février 2023
4 février
CHANSONNIERS/13 hPlace Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota : Ti-Lou ChansonnierPlace Desjardins : André Thériault
5 févrierJOURNÉE DES MASCOTTES DESJARDINS
CHANSONNIERS/13 hPlace Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota : Ti-Lou ChansonnierPlace Desjardins : P.A. Lemay
11 févrierTOURNOI DE VOLLEYBALL/8 h à 16 h 30
CHANSONNIERS/13 hPlace Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota : Ti-Lou ChansonnierPlace Desjardins : P.A. Lemay
12 février
CHANSONNIERS/13 hPlace Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota : Ti-Lou ChansonnierPlace Desjardins : André Thériault
18 févrierPlace du 85e anniversaire : FOIRE BRASSI-COLE/Midi à 17 hPrésentée par la Ferme du Tarieu
CHANSONNIERS/13 hPlace Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota : Ti-Lou Chansonnier
19 février
CHANSONNIERS/13 hPlace Groupe Lafrenière Tracteurs Kubota : Ti-Lou ChansonnierPlace Desjardins : André Thériault

Venez donc y faire un tour pour profiter des nombreuses activités qui vous sont offertes. Au programme, jeux gonflables, mi-ni-ferme, tour de poney et de tramway, dégustations, mini-golf et billard-soc-cer, glissade, patin et maquillage. Tout pour passer une journée inoubliable. Mais ce n’est pas tout, de la place Groupe Lafrenière Tracteur Kubota et la place Desjardins s’élèvera de la musique entrainante pour égayer vos journées lors des fins de semaine du 4 au 19 fé-

vrier et pour célébrer les 85 années du festival, une grande roue sera installée du 4 au 6 février pour vous offrir une vue imprenable sur les environs. Sans oublier la foire brassicole qui se tiendra sur la place du 85e lors de la journée du  18 février.N’oubliez pas la fête à Gigoteau, c’est le 5 février et il a invité ses amis mascottes à venir festoyer avec nous.Ha oui, vous pouvez venir pêcher aussi. C’est tout de même la raison première du festival. Le poisson est présent en grand nombre cette année, selon les pourvoyeurs. Venez tenter de battre le record et d’en-trer dans la légende en participant au concours du plus gros poulamon. Il peut atteindre jusqu’à 45 centimètres, mais qui a déjà capturé un tel spécimen ? Tous à vos lignes à pêche ! Un séjour pour 4 personnes d’une valeur de 500$ est à gagner.Pour connaitre tous les détails du festival, consultez leur site internet :  lespetitspoissons.ca

Le p’tit train de la rivière Sainte-Anne

JÉRÉMIE PERRON

27 janvier 2023, 19h30 – « Dégustation et découverte des vins rouges ». Une soirée d’initiation aux vins rouges portant sur l’origine de l’oenologie, les cépages et les accords mets-vins sera animée par Alain Bourbonnais, directeur général de l’orga-nisme et amateur de vin reconnu. Lors de cette soirée, les participants pourront dé-guster trois vins choisis par l’animateur de l’événement et repartiront avec une coupe de dégustation. Coût : 25 $ 24 février 2023, 19h30 – « Compter les moutons pour mieux dormir avec les loups ». Animée par le conteur Guy Duchesne avec ses histoires à la fois surprenantes et touchantes, inspirées par sa Mauricie 

natale. C’est le lien entre les générations, le préjugé et le don de soi, mais surtout la confiance accordée aux autres qui forme-ront le coeur des récits. (12 ans et plus) ! Gratuit. 31 mars 2023, 19h30 – « Puisque la mu-sique contribue au mieux-être de l’humani-té ». La dernière soirée sera animée par la conférencière Maude Alain-Gendreau qui proposera une réflexion sur la façon dont la musique contribue à notre mieux-être. Gratuit. Divers breuvages seront offerts sur place. Ouverture des portes à 19 h. Réservez au: 418-362-2051 ou via: com-munication@presbytère-batiscan.com.

LES SOIRÉES AU COIN DU FEU 
SONT DE RETOUR
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LE MOT DU DG

JÉRÉMIE PERRON
Directeur général du 
Bulletin des Chenaux

(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.

 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.

Impression Hebdo Litho
Distribution dans tous les foyers de la MRC des Chenaux par Publi-Sac
Affiliation Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ)
Agence de publicité nationale CPS média

Tirage certifié de l’AMECQ
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec

Édition en ligne 
w w w . c a l a m e o . c o m
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Le Bulletin des Chenaux reçoit 
l’appui du ministère de la 
Culture et des Communications

Publié par une corporation indépendante et à but non lucratif qui a pour nom Les Éditions communautaires des Chenaux, le Bulletin des Chenaux n’appartient à aucun groupe de presse ou parti politique et veut favoriser le dévelop-pement intégral de la MRC des Chenaux.

Présidente Maryse BellemareDirecteur général Jérémie Perron
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Anne-Marie Grondin, Anthony Morin 
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NOUS REJOINDRE
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44, chemin Rivière-à-Veillet, Bureau 220,  
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Par téléphone 819 840-3091 Par courrier électronique   

redaction@lebulletindeschenaux.com
publicite@lebulletindeschenaux.com
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spectacle béton qui offre un show in-croyable. » nous dit Maryse Bellemare, la demois’ailes instigatrice de l’événe-ment. 100 % de la vente des billets et des profits du bar qui seront remis à la cause du défi des demois’ailes. Ce défi annuel se déroulera au mois de juillet pendant 5 jours et consiste à réa-liser une course à pied à relais à travers La Mauricie, à raison de 10 km à chaque sortie, de jour, de soir et de nuit, beau temps, mauvais temps. Chacune des demois’ailes devra cou-

rir l’équivalent d’un peu plus de deux marathons durant ce défi, soit environ 100 km. Que la cause vous tienne à cœur ou que vous souhaitiez seulement passer une merveilleuse soirée, hâtez-vous de vous procurer votre billet auprès de Maryse Bellemare ou Julie Balleux, deux 
femmes qui s’impliquent énormément dans la région. Contactez-les via leur page Facebook ou celle du Défi des Demois’ailes. Il est également possible de se procurer des billets à la pharmacie Brunet de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, mais faites vite, les 275 billets disponibles ne le resteront pas longtemps.

NOS GESTES, 
UN PLUS POUR 

LEUR RÉUSSITE

C’est à Sainte-Anne-de-la-Pérade, le sa-medi 11 mars à 20 h au centre récréatif Jean-Guy Houle, que se produira Wil-liam Bisson et son band dans un hom-mage à Bob Bissonnette pour amasser des fonds afin de soutenir les quatre maisons d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conju-gale situées en Mauricie.

Grâce à la générosité de plusieurs col-laborateurs, dont le groupe Lafrenière Tracteurs, le Snack la Pérade, la muni-cipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade et tous les bénévoles, les billets vous sont offerts à seulement 10 $. C’est peu payé pour un spectacle de ce calibre.  « On le sait, cet hommage-là c’est un 

FAIRE LA FÊTE 
POUR UNE BONNE CAUSE

JÉRÉMIE PERRON

(JP) Du 13 au 17 février, les journées de la persévérance scolaire se dérouleront sous le slogan « Bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer ! »Partout au Québec, des initiatives seront déployées afin de stimuler la réussite éducative. L’équipe de la Table Régionale de l’Éducation de la Mauricie (TREM) met à votre disposition une foule d’outils amusants pour vous inclure dans cet effort. Nous vous invitons à consulter la trousse à l’adresse suivante : trem.ca/jps2023

Maryse Bellemare et Julie Balleux, nos demois’ailes.
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SAINT-LUC-DE-VINCENNES 
S ET 6 MARS 2023

DEFI MAURICIE 

UN SP ECTACLE HIVERNAL 
POUR TOUT E LA FAMILLE 

BIENVENUE A TOUS l l l 
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/ Salle de Quilles et de Cinémas 

0 Desjardins 
Caisse de Mékinac-Des Chenaux 

Afin de faire face au manque de place en services de garde éducatifs pour les enfants de 0 à 5 ans, le bureau coordon-nateur (BC) Flocons de rêve, en collabo-ration avec la MRC des Chenaux, met sur pied un programme de soutien financier afin de soutenir ceux et celles qui souhai-teraient ouvrir un milieu de garde, le faire reconnaitre ou le développer. Il vise à sou-tenir les aménagements pour accueillir les enfants, l’achat de matériel éducatif et la formation initiale.
« On souhaite que ces incitatifs aident 
toutes les personnes intéressées à 
ouvrir un milieu familial ou à devenir 
reconnues à faire le premier pas ». — Jean-François Perras-Fortin, directeur général du BC Flocons de rêve. 

 • Une nouvelle responsable pourrait obtenir 10 500 $ pour l’ouverture d’un nouveau milieu familial ; • Une responsable déjà établie non re-connue par le BC pourrait obtenir 9 000 $ dans le cadre de sa reconnaissance ; • Une responsable déjà établie et recon-nue pourrait obtenir 3500 $ pour l’amé-lioration de son milieu. La MRC des Chenaux et le BC Flocons de rêve s’engagent conjointement pour les 2 prochaines années à soutenir le 

développement des services de garde qui ont connu une forte baisse lors des 10 dernières années. En 2013, le bureau coordonnateur comptait environ 40 res-ponsables de service de garde éducatif en milieu familial reconnu. Aujourd’hui, il n’en compte plus qu’une vingtaine.
« Les services de garde éducatifs à 
l’enfance sont essentiels au déve-
loppement social et économique de 
notre MRC. Nous voulons mettre en 
œuvre des moyens efficaces pour 
répondre à la demande des parents 
dans le meilleur délai possible ». — Guy Veillette, préfet de la MRC des Chenaux. Le métier de responsable de service de garde en milieu familial est une oppor-

tunité de devenir entrepreneure et de 

devenir une professionnelle de la petite enfance tout en étant soutenue finan-cièrement et humainement dans son cheminement. Le BC Flocons de rêve dispose déjà des permis et du budget pour développer 120 places supplémentaires en milieu familial reconnu et subventionné dans la MRC. M. Jean-François Perras-Fortin se fera un plaisir d’accompagner les personnes inté-ressées à se lancer dans l’aventure. Pour plus d’infos: jfperrasfortin@floconsde-reve.com ou 819 374-5151, poste 224. 

JUSQU’À 10 500 $ POUR OUVRIR 
UN SERVICE DE GARDE

Une église illuminée de chandelles, un décor féerique, des histoires tou-chantes et des musiciens exceptionnels.Un Concert mettant en vedette L’En-semble « Ambitus », aura lieu dimanche, 12 février à 17h en l’église de Batiscan. Le quatuor interprètera, dans la pé-nombre, sous la lueur magique des chandelles, les plus belles musiques de films et les plus belles mélodies du répertoire populaire.

SAINT-VALENTIN SOUS LES CHANDELLES 
À L’ÉGLISE DE BATISCAN« L’enceinte de l’église sera, pour l’oc-casion, particulièrement belle, » nous dit-on « Splendidement éclairée par de magnifiques chandeliers au milieu d’un décor paisible et inspirant, elle baignera dans une ambiance semblable à un doux clair de lune.  En jouant les passages les plus beaux, en faisant chanter les mélodies les plus touchantes et les plus bouleversantes, 

les artistes feront naître en vous un état d’émerveillement et de sérénité.  Jamais peut-être musique ne vous aura paru, ce soir-là, aussi lumineuse et aussi fascinante. »Le Comité culturel de Batiscan vous accueillera dès 16h et vous remettra une boîte gourmande vous permettant de grignoter en attendant la tombée du jour puisque le concert n’aura lieu qu’à 17h. Pénombre oblige.Les billets sont en vente au Dépanneur Le p’tit Relais de Batiscan, à la Pharma-cie Brunet de Sainte-Anne, à l’épicerie Bonichoix de Saint-Stanislas et auprès des membres du comité culturel au 418 362-0392. Les billets sont disponible au coût de 30$ par adulte et 15$ pour les moins de 12 ans. 

JÉRÉMIE PERRON

JÉRÉMIE PERRON

12 février 2023 à 17h     

Dépanneur Le p’tit Relais de Batiscan

Marché Bonichoix de Saint
à l’arrivée dès 16 h

L’affiche officielle de l’activité 
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« C’est un privilège d’avoir Monsieur St-Arnaud avec nous. Avec plus de 35 ans d’expérience dans le domaine, il est la personne par excellence pour répondre à toutes les questions des jardiniers » précise Monique Landry, membre du comité organisateur et pas-sionnée de culture. Des activités thématiques pour les en-fants, des tirages et une exposition de livres seront également offerts gratui-tement aux visiteurs tout au long de la journée.« Avec les années, on constate que ce que les visiteurs apprécient le plus dans cette journée, ce sont les jasettes et les échanges d’astuces jardinage. Nous avons donc centré la 3e édition autour de la discussion et des partages en toute simplicité » affirme Gabrielle Nobert-Hivon, membre du Salon écolo.Bien sûr, qui dit fête des semences dit aussi échange de semences. Les jardi-niers pourront partager les leurs grâce à la Grainothèque libre-service qui 
sera installée dans le hall d’entrée du Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe, à côté du Frigo-partage. Elle sera installée le dimanche lors de la Fête des semences. Puis demeurera accessible en libre-service, du lundi au 

vendredi selon les heures d’ouverture du Centre communautaire. Pour l’occa-sion, la Friperie de l’AFEAS, la Ludothèque de la Maison de la Famille et la Biblio-thèque municipale seront exceptionnel-lement ouvertes de 13h à 15h.
Horaire de la 3e Fête des semencesDe 10h à 15h --- échange de semences, discussions, boissons chaudes, tirages et activités pour enfants;À 13h30 --- conférence Bien réussir ses semis à la maison, par Monsieur Robert St-Arnaud;De 13h à 15h --- ouverture de la Friperie, de la Ludothèque et de la Bibliothèque.Nous en profitons pour vous annoncer que le commité organisateur du salon écolo en est aussi à préparer la 8e édition qui aura lieu le dimanche 4 juin, sans oublier la semaine écolo qui se déroulera du 29 mai au 4 juin. Toute la semaine des activités à saveur écoresponsable seront proposées par le comité du Salon écolo et ses partenaires.Pour connaître tous les détails de cette 3e Fête des Semences à Sainte-Anne-de-la-Pérade, vous pouvez consulter la page Facebook de l’évènement, visiter le site internet salonecolo.com, les contacter par courriel au salonecolo@gmail.com ou par téléphone au 418 325-2362 (Mme Stéphanie Tremblay)

C’est dimanche le 12 février de 10h00 à 15h00 au centre communautaire Charles-Henri-Lapointe, 100 rue de la Fabrique à 
Ste-Anne-de-la-Pérade qu’aura lieu la troisième édition de la fête des semences organisé par le salon écolo.Que vous soyez débutant ou expert en jardinage, vous êtes invités à venir 

discuter sur le sujet en sirotant une boisson chaude. Ce sera l’occasion rêvé d’approfondir vos connaissances et de tisser des liens avec ceux qui partagent la même pas-sion. Monsieur Robert St-Arnaud des Jardins Bio Campanipol y animera une conférence intitulée : «Bien réussir ses semis à la maison» afin de vous aiguiller dans ce domaine. 

PRÊT POUR UNE 3E FÊTE DES SEMENCES !

JÉRÉMIE PERRON

Le Comité organisateur de la 3e Fête des Semences composé de Monique Landry, Magaly 
Macia, Lise Légaré, Gabrielle Nobert-Hivon, Stéphanie Tremblay et Noémie Trépanier ainsi 
que la future relève! 
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UNE PREMIÈRE CLASSIQUE HIVERNALE 

À SAINT-STANISLAS

permettre la tenue de l’événement à la suite de la tempête de neige qui a sévi le vendredi.C’est une dizaine d’équipes qui se sont affrontées tout au long de la fin de se-maine pour le plaisir du public qui a répondu présent au rendez-vous. Les organisateurs se disent effectivement satisfaits de l’assistance. « Une très belle ambiance, les gens ont aimé ça ! » Nous dit Philippe Lafontaine, un des organisa-teurs de l’événement. L’équipe gagnante que l’on voit en photo,  est Boucherie Nobert de Saint-Narcisse qui ont affronté les Olympiens de Shawi-nigan dans un match qui s’est terminé 3-2 en prolongation.

Le 14 et 15 janvier dernier, l’association 
des loisirs de St-Stanislas a tenu sa pre-mière classique hivernale en formule à bout de souffle quatre contre quatre sur la glace du nouveau Centre Sportif ADF Diesel.L’activité était organisée au bénéfice de la Fondation Sablon, un organisme qui a pour but de permettre à des enfants is-

sus de milieux défavorisés de s’épanouir et se réaliser grâce au sport et à l’activité physique. Il faut souligner le travail des employés municipaux et l’implication des béné-voles qui ont mis la main à la pelle pour 

JÉRÉMIE PERRON

(JP) Le 4 février à Sainte-Geneviève-de- Batiscan, vous êtes conviés à une journée familiale sur la rivière Batiscan.Les activités débuteront en musique à partir de 10h00. Outre les jeux gonflables, il y aura de la pêche à la brimbale et du patinage libre. Un bar de glace érigé par Gabriel Maton et un casse-croûte s’occu-pera de vous ravitailler. 

Le tout se poursuivra jusqu’en soirée avec la randonnée illuminée au flambeau  porto-choco. Un trajet de 4 km dont le dé-part s’effectuera à partir de la rue du ruis-seau vers 6h30. Le trajet vous ramènera sur la rivière où la soirée se poursuivra. Pour ceux qui souhaiteraient louer une cabane de pêche, vous pouvez joindre  M. David Dessureault par téléphone au 581 983-3691. Vive l’hiver !

FÊTE À 
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN

Photo du comité organisateur: De gauche à droite, Michaël Hamelin, Hugo Massicotte, 
Marco Jacob et Christian Gendron maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

UN MESSAGE DU CAB DES RIVERAINSLe service d’impôt bénévole est à nouveau disponible cette année. Ce service est of-fert aux personnes seules ayant un revenu annuel maximal de 35 000$ et pour les couples, dont le revenu annuel maximal est de 45 000$. Toutes les déclarations d’impôt se font en format papier et non informatisé. Nous ne faisons pas de décla-rations pour faillite, succession, revenu de 

location, revenu de travailleur autonome et les revenus d’intérêts doivent être d’un maximum de 1000 $ pour 2022. Pour profiter de ce service, il vous suffit de téléphoner au Centre d’action bénévole afin de prendre un rendez-vous. Service of-fert du 15 février au 6 avril inclusivement. Pour plus de détails: 418 325-3100
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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 ? 
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(JP) Le premier événement de l’année de la communauté entrepreneuriale des Chenaux (CEC) se déroulera au  8 rue Marcotte à Sainte-Anne-de-la-Pé-rade de 17h00 à 21h00 dans le cadre du festival de la pêche aux petits poissons des Chenaux.Au programme: Visite du centre d’in-terprétation du poulamon, pêche sur glace et dégustation de mets à base de poulamon. 

C’est une merveilleuse occasion d’ex-périmenter ce festival connu mondia-lement, mais aussi de rencontrer les entrepreneurs de la région. Notez que l’activité est une gracieuseté de la CEC, mais que les places sont limitées.
Pour de l’information ou pour faire votre réservation, contactez la CEC par courriel à entrepreneuriat@mrcdes-chenaux.ca en incluant votre nom et votre numéro de téléphone.

VOUS ÊTES INVITÉ  
AUX PETITS POISSONS DES CHENAUX

u

C’est avec fierté qu’Alex Lacroix et Mathieu Béland présentent leur nou-veau produit, un convoyeur modulaire personnalisé. C’est pour Canadel, une usine de bois à Louiseville qu’ils ont conçu en premier ce produit. 

Le convoyeur est fait en sorte qu’il soit ajustable. La soudure est minimisée au profit du boulonnage, non pas pour que le client le modifie par la suite, puisque géné-ralement ce n’est pas nécessaire, mais surtout pour accélérer la production et en limiter les coûts. Toutes les composantes sont faites aux Québec, valeur qui anime fortement l’entreprise. Acier et peinture de Maskinongé et composantes locales. « Il y a des petits coûts qui pourraient être sauvés ici et là, mais nous on pré-fère la qualité et le service qui vient avec les produits d’ici. » Nous dit Mathieu.Du devis  jusqu’à  la  l ivraison,  le convoyeur peut être livré en 6 semaines à un coût compétitif et une qualité remarquable. Un produit durable signé Vinoxe à Saint-Maurice.

VINOXE MET AU POINT 
UN NOUVEAU PRODUIT

JÉRÉMIE PERRON

 lebulletinenligne.com

Les propriétaires des Ateliers Vinoxe aux 
côtés de leur premier convoyeur modulaire.
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Du 6 au 11 février 2023 Place aux jeunes organise sa douzième édition de la se-maine des régions Cette année, Place aux jeunes souhaite mettre de l’avant les pos-sibilités professionnelles et les emplois de qualités, disponibles en région avec son slogan « les régions recrutent »Une offensive publicitaire sera déployée afin de faire connaître les services de Place aux jeunes à travers différentes initiatives. Des affiches visant à faire connaître les agentes locales seront 
apposées sur les murs des partenaires socio-économiques, des napperons expli-catifs seront distribués dans une dizaine de restaurants de chacune des régions et une campagne publicitaire visant la ré-tention des étudiant.e.s post-secondaire 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 ter-

ritoire et seront présentes dans différents contextes. C’est d’ailleurs le cas de Julie Balleux, l’agente Place aux jeunes des Chenaux.Deux événements seront mis de l’avant dans la MRC des Chenaux, afin de mettre en valeur une des activités hivernales 

fétiches du coin, soit évidement la Pêche aux petits poissons des Chenaux.  La première des 2 activités proposées aura lieu le 8 février de 17h à 21h et est organisée en collaboration avec la Com-munauté entrepreneuriale des Chenaux. Le point de rencontre se fera au Bureau d’Information Touristique, 8 rue Mar-cotte, Ste-Anne-de-la-Pérade où sera servie, en guise de bienvenue, une bière exclusive à Place aux jeunes pour vous accompagner dans la tournée du centre d’interprétation du poulamon.  Les participant.e.s. seront ensuite invi-té.e.s à descendre sur la rivière pour ex-périmenter la pêche au poulamon et dé-guster les recettes de Julie tirées du livre Recettes Mauriciennes. « Le poulamon s’apparente à la morue par sa texture floconneuse, mais avec un goût subtil de beurre et noisette, explique Mme Balleux.  Il est vrai que ce poisson a des petites arêtes qui peuvent décourager certains, mais il existe une technique pour apprê-ter le poisson semi-gelé et les éliminer facilement d’emblée. »La deuxième activité proposée aura lieu le 11 février de 13h à 16h et s’adresse cette fois-ci aux familles des immigrantes de la région de Trois-Rivières et les ré-sident.e.s de la MRC des Chenaux. Organi-

sée conjointement avec le SANA Trois-Ri-vières (service d’accueil des nouveaux ar-rivants), l’objectif est de créer un maillage entre les nouveaux.elles arrivant.e.s et les chenalois.e.s.  En plus de s’initier à la pêche et de profi-ter des installations de jeux extérieures sur place, les familles apprendront com-ment apprêter le poisson en vue d’en faire la consommation.  Une dégustation de poulamon sur le grill sera offerte à 15h et sera accompagnée de rafraîchissements locaux.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 centaine de jeunes démontrant un intérêt pour la vie en région. Chose certaine, les régions se mobilisent pour démontrer leur dynamisme la Mau-ricie n’y fait pas exception. 
Pour informations sur les activités vous pouvez contacter Julie Balleux, agente locale Place aux jeunes des Chenaux au  Julie.balleux@cjetrdc.com ou par télé-phone au 873-664-1546

SEMAINE DES RÉGIONS 2023 
LA MAURICIE RECRUTE!

JÉRÉMIE PERRON (JP) La Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMB-BA), l’Organisme du Bassin Versant (OBV) Batiscan-Champlain, l’OBV Saint-Maurice, la Corporation d’aménagement et de pro-tection de la rivière Sainte-Anne (CAPSA) et le comité zone d’intervention priori-taire (ZIP) les Deux Rives ont travaillé de pair pour réaliser un suivi des bandes riveraines et haies brise-vent plantées au cours des dix dernières années dans l’est de la Mauricie en milieux agricoles dans le cadre du programme Prime-Vert chez 30 producteurs agricoles ayant participé au projet de suivi.Durant l’automne 2021 et le printemps 2022, les organismes ont parcouru près de 48 km de bandes riveraines et haies brise-vent dans le but d’évaluer leur état. Puis les producteurs agricoles ont reçu un guide détaillant l’état des plantations et, pour chaque problématique observée, une recommandation était proposée. Il a été ob-servé que l’ensemble des environnements visitées respectaient la règlementation en vigueur. Le taux de mortalité des plants moyen était de 21 %. Les études ont permis aux producteurs de chercher du finance-ment pour être en mesure d’améliorer l’ef-ficacité de leurs bandes riveraines et haies brise-vent. Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-mentation dans le cadre du programme Prime-Vert.

SUIVI DES BANDES  
RIVERAINES ET HAIES 

BRISE-VENT
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S’aimer pour 
inspirer

LA FAMILLE

En tant que parent et surtout maman, on s’oublie par un ancrage qui date de plus loin que soi. On a été amené à croire que nous devons être tout: Super Mom! Avoir la maison propre, le lavage fait, les lunchs super cute et variés pour les enfants, la gestion du temps sans faille et en plus de tout ça, être cute, impeccable et bien mise! Je dis que c’est à changer tout ça!On peut aussi vouloir plus que d’être cette maman dans la perfection. On peut vouloir avoir une entreprise à succès et être une bonne mère; on peut être une maman à la maison et vouloir passer du temps sans nos enfants; on peut être une conjointe épanouie et avoir sa propre vie! Il faut cesser de juger les autres, sur-

tout entre femme et élever l’esprit de la sororité! Une maman qui veut bâtir son empire, son business qui va chercher de l’aide pour y arriver, au lieu de la juger, on la félicite! Qui a décidé que d’être 
maman voulait dire que nous devions prendre toute la charge mentale et se 

mettre toute cette pression! J’ai long-temps baigné là-dedans, à vouloir être la supermom, tout faire seule (en plus de renier l’aide) pour me prouver. Me prou-ver à qui? À personne dans le fond, parce que je n’ai jamais rien eu à prouver!Aujourd’hui, je suis heureuse de tra-

vailler sur moi pour développer mon amour de soi. Pour créer cet amour à l’intérieur au lieu de le rechercher à l’ex-térieur. Montrer à mes enfants que les rêves se réalisent, qu’on peut vivre de sa passion, qu’on peut choisir de ne pas faire le ménage parce qu’on n’aime pas ça et que c’est ok! Donc, montrer à mes 
enfants que prendre soin de soi permet de prendre soin des autres! Que d’être soi-même est magique et qu’il faut aussi penser aux autres en toute bienveillance! C’est tout un challenge! On en vit des émotions, et on voit que tout change et que l’on peut accéder à une vie meilleure que ce que l’on pensait pouvoir vivre! Je vous souhaite de trouver cet amour en vous afin de briller à votre juste valeur, tout en propageant cette joie autour de vous! Bon février gang, verser de l’amour dans tout ce que vous faites!

Collaboratrice 
ANNE-MARIE GRONDIN
Maman

Le patrimoine, témoin de 
notre histoire

CULTURE

Si vous prenez le temps de vous promener sur les routes de la MRC des Chenaux, vous verrez que nos dix municipalités regorgent de bijoux patrimoniaux. Cette richesse vient du fait que notre MRC compte plusieurs municipalités centenaires, trois d’entre elles sont même tricentenaires ! En vous aventurant sur le territoire, vous pourrez observer des demeures magnifiques qui ont traversé le temps et qui témoignent de notre vécu.La MRC des Chenaux, proche de son pa-trimoine, s’est dotée d’outils au fil des ans 
pour le mettre en valeur et, surtout, pour le préserver. En effet, les propriétaires de maisons patrimoniales ont désormais ac-cès au site internet Patrimoinedeschenaux.ca. Un outil qui a pour but de les outiller quant à la rénovation ou la restauration de leur demeure. Il s’agit d’un site très com-

plet où les utilisateurs peuvent trouver des informations sur les styles de maisons pa-trimoniales, un guide de rénovations ainsi qu’un lexique de termes techniques reliés 

à l’architecture. On y trouve également une 
pratique foire aux question et plusieurs ressources et références. Et c’est sur cette plateforme qu’est hébergé l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC des Chenaux, réalisé en 2014, et qui sera mis à jour au cours des deux prochaines années.Finalement, depuis 2022, les propriétaires de résidence qui ont été répertoriées dans l’inventaire et qui font l’objet d’un PIIA (plan d’implantation et d’intégration archi-tecturale) ou d’un PPU (programme par-ticulier d’urbanisme) peuvent soumettre une demande au Programme d’aide à la restauration patrimoniale. Une quaran-taine de résidences sont ainsi admissibles à une aide financière pour permettre de restaurer et préserver les composantes d’origine ou anciennes. Les composantes touchées sont, entre autres, le parement des murs extérieurs, les ouvertures, la cou-

verture des toitures, les ornements et les éléments en saillie. Les citoyens qui aime-

raient avoir plus de détails sur les travaux approuvés et les conditions d’admissibilité peuvent consulter le site internet de la MRC des Chenaux, section service aux citoyens.Soyons fiers de notre patrimoine bâti, il représente le chemin que nous avons parcouru. patrimoinedeschenaux.ca

Collaboratrice 
ÉLISE MARCHANDAgente de développement culturel et touristique à la MRC des Chenaux

Halte répitLes mardi et jeudi, La Pérade – 9h00 à 15h00 halte répit (18 mois – 5 ans)1ers et 15 février, La Pérade – 9h00 à 11h30 halte poupon (9 – 18 mois)Les places sont limitées, les appels de réservation doivent être fait le jeudi précédent la journée de halte dès 8h30.
Cafés-rencontres 6-20 février St-Maurice, 7-21 février, St-Narcisse, 8-22 février La Pérade 9h30 Cultiver son jardin. Garderie simultanée sur place. 
Case-départ7 février en après-midi, St-Narcisse Cette série de 7 rencontres pour les parents d’enfants 0-5 ans vous permet-tra, au travers d’échange avec les par-ticipants, jeux et mises en situation de comprendre les principes de base pour implanter une saine discipline à la mai-son. La garderie simultanée sera offerte.
Histoire de famille15 février en après-midi, La Pérade Atelier de création de livres d’histoires 
de famille pour les parents d’enfant  0-5 ans. Au cours des 6 rencontres vous naviguerez entre des discussions sur l’importance de la lecture, du partage d’histoire et d’anecdotes, bricolage et plus encore. La garderie simultanée sera offerte.

Massages pour bébé15 février en avant-midi, St-Maurice Série de 5 rencontres permettant aux 
parents de passer un moment de dou-ceur avec leur nouveau-né. Vous ferez l’apprentissage de différentes tech-niques de massage. 
Escargots23 février en avant-midi, La Pérade Série de 5 rencontres pour les parents et leur enfant de 12-18 mois. Les ateliers sont sous forme d’activités motrices, jeux et comptines. 
Soirée de filles23 février en soirée, La Pérade 
Une petite soirée entre mamans, sans 

enfant, parfaite pour prendre du temps pour soi. Vous aurez la chance de confec-tionner des produits de soins corporels. Une collation vous sera également of-ferte. Places limitées.
Explore avec papa / Papa en actionTestez nos « kits » d’expérience clé en main. Les papas nous partageants leurs photos de l’expérience avec leurs en-fants se rendent éligibles au tirage men-suel. De plus surveillez nos publications pour connaître toutes les sorties papa en action offertes !Pour tous les détails, surveillez la page Facebook de la Maison de la famille. Infos et inscriptions : 418 325-2120.

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX
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est visible sur

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

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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Il y a « les p’tits poissons des Che-
naux » à Ste-Anne et « les p’tits bon-
heurs des Chenaux », partout sur 
notre territoire. L’arrivée de la nou-
velle année nous porte aux bilans, 
il y a sûrement des p’tits bonheurs 
là-dedans.

Plusieurs milieux ont connu de 
beaux « moments bonheur » à l’oc-
casion des fêtes. À Noël, la commu-
nauté de St-Narcisse a été présente 
et nombreuse à la célébration de mi-
nuit, avec chorale d’enfants ; une am-
biance festive qui pourrait rappeler 
la traditionnelle Fête de la Solidarité. 

À St-Stanislas, à la messe du matin, 
on a entendu une jeune famille dire 
sa satisfaction en souhaitant revenir 
plus souvent à l’église. Ailleurs, on 
a soulevé le sens de la fête, en évo-
quant l’amour entre les générations 
qui prévaut dans une famille durant 
le temps des Fêtes.

L’entraide, le service rendu, le temps 
donné, sont aussi occasions de p’tits 
bonheurs ; pensons-y, la fibre huma-

SPIRITUALITÉ ET PASTORALE

niste est visible et concrète dans nos 
diverses relations et rencontres.  

L’arrivée de la nouvelle année est 
comme un vin nouveau ; ne serait-il 
pas convenable de le boire dans de 
beaux vases ? « Il faut mettre le vin 
nouveau dans des outres neuves » 
(Luc, 5, 38). Les « outres neuves », 
selon le texte d’Évangile, c’est l’es-
prit du message de Jésus, un esprit 
d’amour essentiellement. Ce sont 
aussi des attitudes et comporte-
ments ; il y a toujours place à l’amé-
lioration. Dans ma communauté, j’y 
contribue comment ? La réponse 
passe inévitablement par l’engage-
ment, et il appartient à chaque per-
sonne de le définir à la lumière de ses 
valeurs et possibilités ; l’année est 
encore jeune, c’est le temps. 

Semons et cueillons des p’tits bon-
heurs, jour après jour, une personne 
à la fois, un geste à la fois, pour une 
bonne et heureuse année. 

Pour le beau et le bonheur du monde.

LES P’TITS BONHEURS 

DES CHENAUX

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

COMMUNAUTÉ

Clôture de la campagne 

Les gens et la planète 

avant tout 

Débuter un nouveau cycle de campagne signifie en clore un autre… Après plus d’un an à militer pour que le Canada adopte une loi sur la diligence raison-nable des entreprises canadiennes œuvrant à l’étranger, nous pouvons être fiers des 43 personnes députées rencontrées et des plus de 27 000 si-gnatures recueillies pour notre pétition.Depuis septembre 2021, nos membres se sont mobilisés afin de mettre Les gens et la planète avant tout. L’objectif de cette campagne : faire en sorte que 
le Canada adopte une loi sur la dili-gence raisonnable en matière de droits 
humains et d’environnement pour les entreprises canadiennes œuvrant à l’étranger.Pourquoi ? Afin de s’assurer que ces 
industries ne s’installent pas au sein de communautés contre leur gré en y bafouant de surcroît leurs droits et en détruisant l’environnement. 

Car trop souvent, dans les pays du Sud, la voix de ces communautés n’est pas entendue. Et lorsque des défenseuses et 
défenseurs des droits de la personne et 

de l’environnement osent élever la voix, ils sont souvent menacés, criminalisés, voir même assassinés.Le 29 mars 2022, deux projets de loi d’initiative parlementaire (projets de loi C-262 et C-263) ont été présentés et déposés à la Chambre des commu-nes. Ces projets sont en attente d’une deuxième lecture et nous espérons qu’après un long processus, ils verront enfin le jour.En Mauricie, le comité Développe-ment et Paix  a fait circuler la dite pétition et a recueilli plus de 150 si-gnatures principalement dans les mu-nicipalités de Batiscan, Champlain et Sainte-Anne-de-la-Pérade. Nous sommes fiers de la démarche faite 
et nous souhaitons surtout que nos frères et sœurs du Sud seront mieux traités par les sociétés minières qui opèrent en leur pays.

Collaborateur 
GAÉTAN LEBEL
Président de Développement et Paix-Mauricie
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