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Pour la première fois de ses treize ans histoire, l’Inter.com, le bulletin mensuel
de la Corporation de développement communautaire Mékinac, est diffusé à
tous les foyers de la MRC de Mékinac. Nous réalisons cette distribution de
masse pour deux raisons : vous informer des impacts concrets des mesures
d’austérité du gouvernement Couillard et, simplement, vous donnez l’envie
d’allier votre voix à la notre et de dire NON, haut et fort.
Nous n’avons pas la prétention d’être des expertes; ni économistes, ni sociologues. Nous sommes des travailleuses et citoyennes qui ont pris un temps d’arrêt afin de regarder, avec nos lunettes, ce qui se passe en haut; ce qu’on nous
dit, est-ce complet? Est-ce que nous avons toutes les informations nécessaires
pour réellement comprendre notre situation politique actuelle?

14 De plus, nous avons passé le mois dernier à la rencontre de citoyens/nnes du
territoire. Des gens inquiets et déjà à bout de souffle. En dehors de la destruc22 tion de nos structures locales et des lointaines questions démocratiques; il y a
bien plus. Il y a des hommes et des femmes, vous, moi, nous, qui vivons au
28 quotidien dans un Québec qui nous coûte cher; en argent, en temps et, aussi
en solidarité. Qu’en est-il de notre devenir collectif? Quel rôle pouvons-nous
jouer, comme territoire, pour que l’avenir du Québec nous ressemble?
Nous espérons que ce numéro (particulièrement volumineux!) saura vous informer et vous donner envie de vous positionner. Si vous désirez vous abonner, gratuitement, à notre bulletin mensuel à long terme, vous trouverez tous
les détails au verso du bulletin.
Sur ce, bonne lecture!

L’équipe de la CDC,
Dominique, Josée et Amilie
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Pour mettre la table...
Des décennies de développement mékinacois
en déconstruction
Comme vous le savez peut-être déjà,
la volonté du gouvernement de réduire dans les dépenses de l’État a
déjà des impacts directs et majeurs
dans la MRC de Mékinac. Plusieurs
secteurs sont touchés : la démocratie
locale et régionale, le développement
économique, la santé, le développement social, la culture, l’éducation,
etc.

PHOTO : OLIVIER CROTEAU - Parue dans le Nouvelliste en juillet 2013.

L’abolition de la Conférence régionale
des élus de la Mauricie ; une instance
de concertation et de développement
régionale qui constituait pour notre
territoire un lieu permettant de définir et de réaliser des projets visant
l’amélioration de la qualité de vie de
nos citoyens n’est qu’un exemple des
pertes subies.

Beaucoup d’efforts avaient été déployés, au cours des 40 dernières années, pour faire de Mékinac, un milieu de vie stimulant et fier. En
coupant dans les instances, le gouvernement crée un vide dans la dynamique régionale. Des projets

et des ententes sont en péril, faute d’être portés par un leadership fort et reconnus par
les acteurs régionaux.
Par exemple, le gouvernement a choisi d’amputer de 10% les subventions accordées pour les services
de base en emploi du Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac (CJE). Des impacts négatifs, engendrés
par la redéfinition de la mission et de la clientèle de l’organisme sont à prévoir. Les CJE devront
concentrer leurs actions sur les personnes sans emploi en abandonnant, entre autres, celles qui ont un
emploi précaire et qui veulent améliorer leur sort, les nouveaux diplômés et les jeunes en situation de
décrochage scolaire.
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La création du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre-duQuébec (CIUSS) qui regroupera 13 organisations (8 CSSS, le Centre Jeunesse, Domrémy, etc.) aura
comme conséquence d’éloigner les décisions du milieu. En plus des pertes d’emploi de qualité, de
l’exode de jeunes professionnels qualifiés, des craintes de coupures dans les services de santé à proximité sont également appréhendées.
Dans le cadre du pacte fiscal transitoire de 2015, on a annoncé une réduction de 300 millions de dollars
dans les transferts versés aux municipalités. Le gouvernement de Monsieur Couillard demande, en effet, aux municipalités d’offrir les mêmes services à leurs communautés avec seulement 50% des fonds
actuels.
Plusieurs organismes, comme le Centre local de développement Mékinac, touchés par les compressions budgétaires, sont nés d’une intention de donner aux régions leurs propres outils de développement. Cette remise en question des outils et des structure va à l’encontre de ce qui a été bâti durant
les 40-50 dernières années. Les villes et les MRC pourront-elles prendre la relève efficace-

ment? Est-ce que les élus municipaux laisseront la place et écouteront la société civile
Mékinacoise et les experts qui s’impliquent et qui croient au développement de leur région? Est-ce que des lieux, des espaces seront créés par la MRC pour favoriser leur participation et renforcer leur pouvoir de décision?
La liste de toutes les instances touchées par les mesures d’austérité est longue : la Financière agricole,
la Sureté du Québec, la Route verte, le Fonds d’action du soutien aux bénévoles des députés, la Politique nationale de la ruralité, le Programme d’infrastructure en entrepreneuriat collectif, le programme
Réno-Villages, etc.

Vous n’aviez pas le sentiment que les mesures d’austérité allaient directement vous toucher? Vous avez même félicité les réformes annoncées par le gouvernement Couillard?
Nous vous invitons à poursuivre votre lecture… Si, au terme de cet exercice, nous avons su
vous convaincre, nous vous invitons à joindre votre voix à la nôtre, à faire parvenir la déclaration ( en
page 20) à nos élus.

Josée,

agente de développement

PHOTO : PLACE AUX JEUNES EN RÉGION, http://www.placeauxjeunes.qc.ca/mrc-350
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Et si on partageait?
Des histoires de politique
Cette chronique d’opinion est habituellement du ressort de notre travailleuse milieu, Amilie Houle. Ce mois-ci, je me suis permis de faire une incursion dans le monde de l’écriture puisque le sujet traité me tient particulièrement à cœur. Pour nos fidèles lecteurs, j’espère être à la hauteur de ce que
vous avez l’habitude de lire !
Je suis une citoyenne ordinaire. Je suis une femme, 30 ans, mère d’un garçon, un copain, un 5 et demi, une auto, plus de dettes d’études depuis l’an
passé. J’ai un salaire très moyen, je travaille sur le territoire de la MRC de
Mékinac, depuis 9 ans, parce que j’ai un amour profond de cette région. Assez pour me chicaner avec des alliés pour des questions de développement
rédigé par Dominique,
local, être en colère quand les élus municipaux refuse de m’écouter et avoir
directrice
des frissons quand j’entends parler d’une gang de citoyens qui se sont mis
ensemble pour démarrer un projet dans leur municipalité. Tout ça pour dire que je ne badine pas lorsqu’il est question de NOTRE Mékinac :) et que ma situation familiale, professionnelle, économique
est similaire à plusieurs d’entres-vous.
Je n’ai pas d’allégeance politique. Je ne suis ni de gauche ni de droite. J’irai même juste qu’à vous
dire une infâme vérité : Je n’ai pas voté aux dernières élections. En passant par les libéraux, jusqu’aux
bloquistes et les québec-solidariens ; en allant jusqu’au parti vert et aux conservateurs, rien ne m’interpellait. Je me suis refusé à voter, comme je le faisais à l’habitude, pour le moins pire parti. Je me
suis dit : « Si personne ne vote, ils vont bien s’en rendre compte que ça marche pas ! » Je trouve que notre système démocratique québécois est grandement malade, mais je ne m’étendrais pas sur ce sujet-là aujourd’hui. J’aurais voulu un parti et même juste un/une chef à la hauteur de nos ambitions
pour le Québec. Je sais, cela ne m’excuse en rien. Sachant cela, vous pouvez me jeter la première
pierre, car je me permettrai quand même de vous parler de politique pendant 6 pages.
Depuis l’automne, comme vous, j’écoute, j’entends, je vis toutes sortes d’affaires. Je dois dire qu’au
début du mandat de l’actuel gouvernement, lorsque Monsieur Couillard, nous disait qu’il fal-

lait se serrer la ceinture, dégraisser l’État, payer la dette, j’étais vraiment d’accord. J’étais prête à ce que l’on fasse TOUS un effort. Je croyais que cela voulait dire rendre les services
plus accessibles aux populations, réduire les lourdeurs administratives, remettre des cadres sur les
planchers des hôpitaux, des écoles… Un État est au service de sa population, non ? Et plus les

jours avançaient, plus les annonces pleuvaient, plus je sentais que le TOUS se transformait en « les travailleurs/travailleuses », en « les régions », en « cette classe moyenne
maudite » (qui est moyenne, mais toujours au premier rang des sollicités). Plus je réalisais que les

Page 5

Inter.com

coupes drastiques dans les employés de l’état ne nous permettaient pas de recevoir de meilleurs ou
plus de services. Bien au contraire, nous perdions au change dans les services de proximité que nous
avions avant. Et nous devenons, de moins en moins « Maîtres chez nous »…
Ces éléments inquiétants m’ont donné envie d’essayer de comprendre davantage les messages
qu’on nous passe constamment en politique provinciale. Avec cette chronique, je vais partager les
différentes informations qui, au fil des derniers mois, m’ont accrochée, parce qu’elle me permettait
de mettre des lunettes ajustées à ma vue.

L’État et son chef : notre bon père de famille à tous
Monsieur Phillipe Couillard n’a pas inventé cette formule. Cependant, il l’utilise beaucoup depuis l’automne dernier. Cette belle comparaison nous permet
de croire que notre chef d’État nous accompagnera,
nous soutiendra, qu’il peut même jusqu’à rectifier notre conduite pour nous amener vers un avenir meilleur.
Ça a quelque chose de rassurant. La famille est un système que l’on connait tous. J’ai eu envie de m’attarder
à cette analogie puisqu’elle nous est tellement souvent servie. Et puis, j’ai compris que…

L’État québécois dans son fonctionnement, sa
structure, n’est en rien comparable avec une
économie familiale. Par exemple, le budget d’une
famille ne possède pas les mêmes postes budgétaires
qu’un état. Qui possède des hypothèques sur des milliers de bâtiments et gère les retombées ? Quelle famille doit mettre en place des programmes pour soutenir sa parenté ou construire, entretenir, réparer tous
les chemins que prendront ses enfants, et percevoir
des taxes et des tarifs pour ça ? La comparaison ne va pas juste dans le sens de ce que l’état nous
donne, mais aussi de ce qu’elle prend. Bien rapidement, j’ai saisi qu’il est assez réducteur de

considérer l’état ; son budget, son rôle, toutes ses responsabilités en le comparant à un
système familial.
Il est aussi possible d’entendre, de plus en plus souvent, la comparaison de l’État et d’une entreprise.

L’état n’est pas comparable, non plus, avec une entreprise, aussi multimilliardaire soitelle. Les services de cette entreprise X sont vendus à une certaine partie, peut-être même non négligeables de ses employés ; mais jamais à l’entièreté. Aucune entreprise ne s’est jamais constituée
dans le but de vendre ses services uniquement aux gens qui les produisaient.

...suite page suivante...
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Une entreprise vend aussi ses services dans le but d’en retirer un maximum de profit.
C’est bien normal, c’est la loi du marché. Est-ce là le but d’un État ? Le gouvernement
n’offre-t-il pas des services dans le but d’assurer leur continuité dans le temps et leur accessibilité à sa population ?
Je comprends la volonté derrière cette formulation. Nous rendre la compréhension de l’état plus accessible. Malheureusement ou heureusement pour nous, un État reste un État. Seuls des états peuvent se comparer entre eux. Pour les comprendre un petit peu, il faut se pencher sur leurs règles de
fonctionnements à eux. D’ailleurs, si vous avez envie de voir la comparaison de différents états, aux
prises avec d’austères mesures :), je vous invite à lire les pages 11 à 13. Je crois que nous aurons tous
une compréhension plus juste du « quossé-ça-donne-en-vrai » des mesures d’austérité.
Au final, ce n’est pas si grave de comparer état et famille ou des pommes et des oranges. Cependant,
lorsque cette formulation est utilisée, comme citoyen, nous nous devons d’entendre un signal d’alarme, comme on l’entendrait avec quelqu’un qui nous annoncerait qu’une pomme est pareille à une
orange parce que c’est un fruit. Il devient nécessaire d’écouter bien attentivement pourquoi

on nous sert cette formulation. Qu’est que l’on essaie de nous faire faire, de nous faire
comprendre et plus souvent qu’autrement, de nous faire payer avec ça ? Et rapidement, il
sera peut-être possible de décoder certains messages assez astucieux…

La dette québécoise : UN MONSTRE (d’explications)!
Avertissement : Cette partie sur la dette est dense et, à la limite ennuyante. Cependant, c’est peut-être une des seules
fois, que vous aurez la malchance ou la chance de vous faire
expliquer la dette avec des mots ordinaires!
Je ne pense pas me tromper si je vous dis que la comparaison
dont on vient de parler est souvent suivie de : « L’état, en bon
père de famille, doit s’assurer de régler ses dettes afin d’offrir un
héritage à ses enfants ! »
Les dettes d’un État lui sont utiles et lui rapportent gros puisque ce sont elles qui permettent de faire des investissements
dans des structures, des fonds, etc. Dans une grande majorité
de cas, elle est même incontournable pour avoir des leviers
économiques porteurs et forts. Après plusieurs recherches,
j’ai constaté que nombreux sont les experts en écono-

mie qui nous expliquent, de long en large, que la dette
québécoise n’est pas aussi néfaste qu’on le croit, et ce,
pour différentes raisons.
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Premièrement, lorsque l’on nous mentionne que notre dette est de 274 milliards de dollars et qu’on la
positionne sur une échelle mondiale avec ce chiffre, on arrive à un résultat catastrophique! 274 milliards = montant de dette brute uniquement. Cela veut dire qu’elle comprend TOUS les engagements
de l’État (exemple : La promesse de payer un fond de pension à un employé de la fonction publique dans
10, 15 ans, les obligations d’épargnes que nous pouvons posséder, etc.) et elle ne comprend aucun actif
(les infrastructures, les bâtisses, les sociétés d’État (Hydro-Québec, SAQ…) , les fonds de placement...).
Lorsque l’on parle de dette que l’on doit à nos créanciers, c’est environ 10 milliards que nous devons
en intérêt annuellement. 10 milliards, c’est beaucoup me direz vous, sauf que c’est beaucoup moins
que 274 milliards. Pour bien comprendre notre situation, il importe de savoir à qui nous devons cet
argent. Principalement, c’est aux régimes de retraites, aux compagnies d’assurances et aux Banques.
Ceux-ci sont assoiffés de dettes publiques puisque c’est une dette garantie et de trèèèèèès longue
durée! S’ils ne peuvent acheter de dette publique, ils font pression sur le gouvernement pour pouvoir
le faire.
Sauf que, contrairement à une famille, l’État n’a pas de contraintes de remboursement. Cela ne veut
pas dire qu’il faut étirer la sauce ad vitam æternam. Ce à quoi un État doit répondre, ce sont des
contraintes de refinancement. C’est-à-dire que le Québec doit être en mesure de refinancer sa dette
(mettre de l’argent dessus) continuellement. Au bout du compte, ce qui est vraiment important

c’est que la dette reste à un certain niveau (un pourcentage), par rapport à l’ensemble
de l’économie québécoise; son PIB. Le Produit Intérieur Brut est un indicateur économique de la
richesse produite par année dans un pays/état. C’est ce pourcentage là qui est primordial de considérer puisqu’il nous informe de notre capacité à se développer encore, tout en remboursant notre dette.
Ce pourcentage, ratio dette/PIB, peut varier
de deux façons : par en bas, si notre croissance économique est bonne et qu’elle dépasse les intérêts sur la dette ou par en haut
si les intérêts dépassent la croissance. Le
pourcentage en montée fulgurante, c’est ce
qui est arrivé aux gouvernements des pays
qui ont fait subir à leur population des mesures d’austérité (Plus d’infos, de la page 11 à 13).
Pourquoi? Parce que la croissance écono-

mique d’un État est bonne quand les
hommes et les femmes travaillent,
qu’ils sont en mesure de dépenser dans
leur collectivité, non pas quand on les
étouffent avec des hausses de toutes
sortes et des tarifs à n’en plus finir.
...suite page suivante...
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Ce qui m’amène à mon deuxième point. La dette du Québec diminuait par apport à notre PIB

depuis plusieurs années.

SOURCE : Institut de recherche et d’informations socio-économique

Qu’est-ce qui justifie alors toutes ces drastiques mesures d’austérité?
Qui peut être contre le fait de régler sa dette ? Il est nécessaire de le faire. Cependant, à l’heure actuelle, on prétend réduire la dette des générations futures au prix d’un Québec plus pauvre, plus injuste, plus sexiste, plus pollué. Le FMI (Fond Monétaire international), dont l’objectif est de veiller à la
stabilité du système monétaire international, critique sévèrement les États qui utilisent des mesures
d’austérité, comme le Québec, parce que cela ne fait qu'appauvrir les populations en plus de ralentir
de manière drastique la reprise économique d’un pays.

Pour éviter de devoir expliquer tout ça, parce que c’est long et vraiment plate, il est plus
facile de comparer l’État à une famille qui a des dettes.
Et, pour trouver une solution à ses dettes, il est plus aisé de la transformer illico en une
entreprise qui doit vendre plus cher ses services pour éponger ses déficits.
C’est beau, n’est-ce-pas!
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Des solutions, il y en a d’autres!
Le budget du Ministre Leitäo vient tout juste de sortir. Il enfonce allégrement la pioche dans le fossé entre les riches et
les pauvres. À vrai dire, il creuse davantage le fossé entre le 1%
de la population le plus riche et les 99% autres.

La reprise économique du Québec ne se fera pas sans
nous. Chaque dollar investi par l’État dans les métiers
de la fonction publique québécoise, en santé, en éducation, etc. lui rapporte 1.50$ C’est la structure de ces
services qui est lourde, ce sont des travailleurs de
« planchers » dont nous avons atrocement besoin. C’est à cela que le gouvernement devrait s’attaquer, non pas aux salaires du peu de travailleurs que nous avons en place. L’instauration d’un régime entièrement public d’assurance médicaments, mettre en place une dizaine de paliers d’imposition
pour les particuliers, cesser les gigantesques crédits d’impôts Pour plus d’infos, visitez :
http://nonauxhausses.org/
aux grandes entreprises… Pour préciser, au Québec,

pour chaque dollar que les entreprises investissent en impôts, elles reçoivent 1,39$ en
crédits et en transferts de toutes sortes. Pour comparer, en Ontario, c’est 0,12$ que l’État
redistribue. Est-ce que toutes les entreprises de l’Ontario déménagent au Québec présentement? La
liste des autres solutions est longue et je n’en donnerai pas tout le détail ici. Des experts de tous azimuts en on fait une liste exhaustive qui permettrait au gouvernement d’aller chercher plus de 10 milliards de dollars, sans appauvrir sa population. À vous d’en juger!

Mais à qui dont les mesures d’austérité peuvent-elles profiter alors?
Le problème n’est pas tant le gouvernement actuel ; je crois que ce serait la même chose que nous
ayons élu le PQ ou la CAQ. Je crois que le véritable problème, c’est cette philosophie que porte les
gouvernements successifs de notre époque. Cette manière de voir les choses qui incitent à voir l’État
fonctionner et se définir selon les lois du marché. Si nous avions voulu une grosse COOP qui nous vend
ses services, n’est-ce pas ça que nous aurions mis en place dès le départ ? Adieu les impôts, les taxes, il
nous resterait que les tarifs! Nous avons choisi de se doter d’un Québec équitable, dont les services de
santé, d’éducation, de transport, etc. sont accessibles, en région, en ville; à tous. Dont les travailleurs
qui perdent leur emploi sont soutenus, dont les nouveaux parents peuvent avoir un répit, etc. Je ne

veux pas d’un État providence, encore moins d’un gouverne-maman comme certain l’appelle, mais d’un état responsable qui effectue son devoir d’état. Et qui, au lieu de laisser son
développement à la logique du marché, le laisserait aux mains de notre intelligence collective.

...suite page suivante...
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Qui gagne d’un système qui accentue dramatiquement les inégalités, étouffe la démocratie et détruit l’écosystème ? Ce n’est surement pas moi, ni vous non plus. Mais il y a une
élite qui en tire profit par exemple. J’aime bien le graphique qui suit parce qu’il nous met tous dans le
même bateau. Depuis 1982, (je n’étais même pas née!!!), notre revenu est sensiblement resté le
même; les fortes croissances
ne se situent pas dans notre
camp.
Je pense qu’il importe plus
que tout que nous reprenions
notre
rôle
de
« majorité silencieuse » en
main. Avec les dernières années de jeux politiques mensongers et intangibles, avec
aucun/e chef qui nous enflammait le cœur, avec des
enjeux, des débats de plus
en plus complexes et de
moins en moins terre-àterre, il est normal que nous
nous sommes, en majorité,
désintéressés de la politique.

Croissance du revenu de 2009 à 2011 (Québec)
Tranche de revenu

Croissance du revenu

1% le plus riche

3,8%

5% le plus riche

1,8%

10% le plus riche 0,9%
90% restant

-0,9%

SOURCE : Institut de recherche et d’informations socio-économique

Il en reste à nous de se donner les
moyens de s’informer, de trouver les
mots pour se parler, pour se solidariser,
pour se mobiliser. Je pense que nous
avons le droit de dire NON à cet État qui
nous étouffe, qui nous enlise collectivement. Qui nous demande encore de mettre la main dans notre poche, qui nous
demande de reconstruire, encore une
fois, les moyens que nous nous sommes
donnés pour travailler ensemble en région. Et il est plus que temps qu’on le
fasse. Ces histoires de politique sont

de notre ressort. Qui le fera à notre
place? Où est le véritable pouvoir?
Dans le 1% ou le 99% restant?
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Compléments d’informations
Exemples internationaux des effets de mesures
d’austérité sur les populations

Tiré de : http://refusons.org/exemples/pays/
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Tiré de : http://refusons.org/exemples/pays/
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Tiré de : http://refusons.org/exemples/pays/

Sources d’informations utilisées
¤ Éric Pineault, économiste, sociologue et professeur.
¤ Francis Fortier, économiste et sociologue.
¤ Le petit guide d’auto-défense intellectuelle
Écrit par Normand Baillargeon

¤ Coalition opposée à la privatisation et à la tarification
des services publiques
nonauxhausses.org

¤ Fond monétaire international
www.ifm.org

¤ Institut de recherche et d’information socioéconomique
iris-recherche.qc.ca

¤ Le regroupement « Refusons l’austérité »
refusons.org
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Dossier spécial : L’austérité VS Mékinac
L’austérité et les familles
Nous avons rencontré Mathieu, chez lui, il y a tout juste quelques jours. Il est l’un des
milles visages de cette « classe moyenne » dont nous entendons parler constamment.
Mathieu, sa conjointe et ses enfants forment une famille allumée; une vie simple, rangée. Une famille comme on en retrouve beaucoup dans la MRC de Mékinac. Voici un
résumé de son témoignage sur les impacts des décisions gouvernementales sur lui et
sa famille.
« Je suis Mathieu, 32 ans, père de 3 enfants qui ont respectivement 3 ans, 7 ans et 11 ans. Suite aux

dernières annonces, nous comprenons, ma conjointe et moi, que nous devrons, une fois
de plus, mettre la main dans notre poche. En effet, la hausse des frais de garde vient s’additionner à notre fardeau financier déjà lourd. Nous avons un salaire décent, mais quand pourrons nous en
profiter? Avec les récentes hausses des frais d’électricité et de chauffage, les dépenses d’épicerie qui ne
cessent d’augmenter, nous avons peine à y arriver.
À cause des compressions à la Commission scolaire de l’Énergie, l’école primaire que fréquente mon fils
fera face à une diminution de services. Les programmes d’aide au devoir ont déjà vu leur budget amputés sinon abolis et on annonce des coupes dans le soutien scolaire, dans l’achat de livres pour les bibliothèques et dans la lutte à l’intimidation. Le ratio élève-enseignant sera également revu à la hausse, sans
tenir compte des difficultés des enfants. Je crains que, même si mon garçon n’a pas de difficulté à l’école, la qualité de l’enseignement qu’il reçoit souffre de la surcharge de travail infligée à son enseignante.
À l’école secondaire où ma fille entrera l’an prochain, j’ai cru comprendre que les équipes sportives seraient moins financées de même que plusieurs initiatives qui font que les adolescents se raccrochent à
l’école, telles que Secondaire en spectacle, chapeau les filles etc.
Nous avons déjà fait des choix et nous devrons en faire encore. Ce qu’on coupe en premier: Les activités
sportives et culturelles des enfants, les sorties au restaurant et au cinéma et les vacances. Ça, c’est déjà
fait. Si le gouvernement applique les recommandations de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, présentées le 19 mars dernier, nous paierons encore plus, en tant qu’automobilistes et consommateurs. Bravo pour les baisses d’impôts aux entreprises mais avec les hausses de taxes prévues et les
salaires que ma conjointe et moi recevons, nous, comme simples citoyens, devrons encore payer plus et
nous ne savons plus où couper!

Ce que je souhaiterais? Pouvoir souffler un peu, être rassuré quant à la volonté du gouvernement de servir la société, de favoriser l’équité sociale et économique, de gérer les
ressources et d’assurer le développement du territoire. N’est-ce pas là le rôle du gouvernement? »
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L’austérité et les ainés
La MRC de Mékinac, au niveau du vieillissement de la population, est, aujourd’hui ce
que sera le Québec de 2031. Plusieurs enjeux, particulièrement au niveau de la proximité des soins de santé et du maintien à domicile, sont prioritaires pour la qualité de vie
sur notre territoire. Monsieur Gilles, un attachant retraité du monde agricole, nous explique les effets qu’il anticipe suite aux modifications annoncées par le gouvernement
provincial.
« Mon nom est Gilles, j’ai 75 ans. Mon revenu annuel combinant ma pension de vieillesse, mes prestations de la Régie des rentes et le supplément de revenu, est de 18 145$. Ma maison, tout ce que je possède est payé. Ce n’est pas beaucoup, mais juste assez pour mes petits besoins. Je demeure avec mon
épouse qui vit avec le cancer. Je vois son état se dégrader de jour en jour et je n’en peux plus de la voir
souffrir! Moi, je suis encore en forme.
Je me rends bien compte que tout me coûte un peu plus cher, que mon pouvoir d’achat ne cesse de diminuer, que les factures d’électricité et de chauffage et les médicaments, quant à elles, augmentent
toujours un peu plus. Une aide familiale vient régulièrement aider pour l’entretien de la maison et pour
le grand ménage à l’occasion. J’ai cru comprendre que les crédits d’impôt relatifs au main-

tien à domicile allaient dorénavant être modulés selon mon revenu. Est-ce que ça implique que je ne pourrai plus me payer ce service? Je souhaite habiter dans ma maison
tant que je le pourrai.
Je m’inquiète pour après, quand on ne pourra plus tenir maison, quand je perdrai mon épouse et mon
autonomie. J’habite dans une zone rurale et je me déplace encore avec mon véhicule, mais après, quand
ce ne sera plus possible? Je ne veux surtout pas être un fardeau pour mes enfants. Ils en ont déjà bien
assez sur les bras.
J’écoute les nouvelles, un peu comme tout le monde, et je ne sais pas si la création du Centre intégré en
santé et services sociaux va m’affecter. Je trouve quand même que, puisque chaque milieu a

ses particularités, il est risqué de laisser, à quelques administrateurs rémunérés, le soin
de décider de ce qui est souhaitable pour moi en matière d’organisation et de planification des services de santé, alors qu’ils n’ont peut-être jamais mis les pieds dans Mékinac!
J’ai la chance, avec mon épouse, d’avoir accès à un médecin de famille. Il m’écoute et prend le temps
qu’il faut pour m’expliquer. Est-ce qu’il voudra encore de moi s’il a un quota de patients à rencontrer ou
bien souhaitera-t-il des patients plus fringants et en santé?
Ce que je souhaiterais? J’ai travaillé toute ma vie, payé mes impôts, agi en bon citoyen. Je souhaiterais
me reposer, profiter de ce qu’il me reste de temps et d’énergie pour profiter de la vie. Ne plus m’inquiéter, ce sera quand je serai mort probablement! »
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L’austérité et les femmes
Le militantisme pour la cause des femmes peut être classé par certains dans une époque révolue. Cependant, pour plusieurs, les mesures entreprises par l’État ne favorisent
en rien l’autonomie économique et l’apport à la société des femmes . Est-ce qu’il est légitime de croire que la cause des femmes recule actuellement? Une citoyenne de la
MRC nous fait part de ses interrogations.

?

« Je suis infirmière depuis près de 10 ans et je suis
passionnée par mon travail. J’ai voulu faire ça
toute ma vie. J’ai trois enfants et un conjoint qui
gagne aussi bien sa vie. Nous sommes considérés
dans la classe moyenne. Au prochain rapport
d’impôts, je vais devoir sortir 12 000$ de mon portefeuille. Donc, avec les déplacements, les vêtements, la garderie, les assurances d’auto, je pense
à ne pas retourner travailler. Pas parce que ça ne
me tente plus, mais parce qu’avec tout ça bien
considéré, je devrai payer pour travailler. Mon
conjoint et moi sommes à calculer, à prévoir et à
organiser ce qui serait le mieux pour notre portefeuille. Ce qui serait le plus avantageux financièrement. Pas ce qui nous fais le plus envie.
Je n’ai jamais eu de grands élans féministes, mais
depuis que nos trois médecins, avec leurs airs de
bons pères de famille, gèrent l’État, j’ai vraiment
l’impression qu’ils font reculer la cause de la

femme. Qui travaille principalement dans les services de la santé et qui subira la pression

des gels ou des coupes d’embauches au quotidien? Qui travaille majoritairement dans les
services sociaux, dans les organismes communautaires et qui verra son salaire gelé pendant trois ans, avec des hausses de tarifs partout? Ce sont des femmes. Pas parce que les hommes sont moins bons dans le domaine, statistiquement parlant, il y en a moins. C’est simplement un fait.
Qui s’occupe majoritairement de ses parents vieillissants et qui n’auront plus les moyens de s’offrir de
l’aide professionnelle? À qui profitent les garderies à tarif réduit? Lorsque les garderies à 7$, 5$ à l’époque,
sont arrivées, c’est plus de 70 000 femmes qui sont retournées sur le marché du travail.

Comment notre gouvernement espère-t-il arriver à une reprise économique en fragilisant
la capacité des travailleuses (et aussi des travailleurs) à occuper un emploi? Je crois que
toutes ses mesures d’austérité sont nuisibles pour la population du Québec. Beaucoup plus même qu’on
peut l’anticiper aujourd'hui. Je souhaite que les femmes se rappellent les luttes que leurs mères et leurs
grands-mères ont menées et qu’elles demeurent vigilantes. »
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L’austérité et les groupes communautaires
Ils sont 18 groupes communautaires et entreprises d’économie sociale, membres de la Corporation de
développement communautaire Mékinac. La retombée de leur masse salariale sur le territoire est de
plus de 2.5 millions de dollars. Ils accompagnent des centaines de citoyens aux prises avec des problématiques de toutes sortes, qu’ils s’agissent de santé et services sociaux, d’éducation, de lutte à la pauvreté, de défense des droits, etc. Ils sont souvent le dernier recours des gens en difficulté.

Déjà, ils se désolent de la déstructuration des espaces de collaboration, mis en place depuis des décennies. Ils constatent, avec consternation, que les compressions annoncées
démolissent ce qui s’était construit en termes de partenariat dans la MRC de Mékinac.
La gestion du programme PSOC (Programme de soutien aux organismes communautaires) qui finance
les organismes communautaires en santé et services sociaux sera maintenue. Cependant, les modalités de collaboration restent encore à définir.
La refonte des CSSS risque d’accentuer la tendance des institutions publiques à sous-traiter avec les
groupes communautaires et entreprises d’économie sociale, déjà mal financés par l’État. Ils craignent,
avec raison, de devoir assumer des services autrefois confiés au secteur public. La disparition de

l’Agence de Santé, l’éloignement des décisions et le remaniement au sein des équipes de
coordination des anciens CSSS laissent présager la perte d’une vision régionale, pour la
MRC de Mékinac, dans plusieurs dossiers et la perte d’expertise dans certains secteurs,
tels la santé mentale, les personnes âgées et la déficience physique et intellectuelle.
Les mesures d’austérité du gouvernement libéral risquent de toucher les groupes communautaires,
soit par des coupures au niveau du financement qui pourraient se traduire par des abolitions de postes ou des coupures de temps de travail, des périodes d’arrêt, une réduction des services ou des activités, etc.
Cependant, elles toucheront directement les clientèles des organismes. À titre d’exemple, les aînés
verront le crédit d’impôt pour l’utilisation d’une aide domestique, modulé en fonction du revenu, les
familles. En fait plusieurs groupes de personnes seront touchés, notamment celles ayant des limitations fonctionnelles, les bénéficiaires de l’aide sociale, les chercheurs d’emploi, les enfants, etc.
Les réformes et les hausses de tarifs toucheront davantage les femmes. En plus de risquer de perdre
leur emploi et d’avoir à assumer les hausses de tarifs de toutes sortes, les responsabilités dont le gouvernement se déleste, en coupant dans les services risquent de leur revenir parce que ce sont elles qui
sont le plus souvent responsables des soins aux enfants et aux aînés. Ce sont aussi elles qui sont, dans
la plupart des cas, chefs de familles monoparentales,
Ce que les organismes communautaires et les entreprises d’économie sociale souhaitent? Que leur
rôle social et leur contribution au bien-être de notre communauté soient pleinement reconnus, que
l’autonomie de leur organisation soit préservée et que la démocratie et la justice sociale soient au
cœur des décisions des élus, qu’importe le palier de gouvernement.
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Vous désirez allier votre
voix à la nôtre ?
Du 13 au 30 avril 2015, nous lançons une
campagne d’envoi courriel massive pour
faire entendre la voix de la population de
la MRC de Mékinac à nos élus provinciaux.
Ainsi, tous les jours, nous enverrons, à plus d’une
quinzaine de ministres, députés, sans oublier notre
Premier Ministre, une déclaration territoriale rapportant nos enjeux locaux. Il est possible de la retrouver en page 20.
Nous vous invitons à participer à cette campagne avec nous et de faire parvenir, vous aussi, pendant
17 jours, cette déclaration à nos élus. Seul le poids du nombre aura un impact et l’action est
fort simple! Afin de vous faciliter la tâche, vous n’avez qu’à nous écrire à info@cdcmekinac.org, afin
que nous vous fassions parvenir la déclaration en version informatique ainsi que toutes les adresses
courriels des élus ciblés. Nous vous donnerons aussi quelques conseils afin de faciliter l’envoi quotidien! Cela ne prendra que deux minutes de votre temps.
Cette action poursuit deux objectifs :
1. Démontrer la solidarité du territoire Mékinacois;
2. Avertir le gouvernement actuel que nous sommes en désaccord avec ses choix et que ceux-ci reposent sur une vision de développement québécoise erronée.

Les élus ciblés sont ceux-ci ;
Philippe Couillard, Premier ministre
Lise Thériault, Vice-première ministre, Ministre de la Sécurité publique
David Birnbaum, Adjoint parlementaire du Premier Ministre
Gaétan Barrette, Ministre de la Santé et des Services sociaux
Julie Boulet, Députée de Laviolette
Michel Matte, Député de Portneuf
Jean-Denis Girard, Ministre responsable de la Mauricie- Député de Trois-Rivières
Sam Hamad, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Francine Charbonneau, Ministre de la Famille, des Aînés et de la lutte contre l’intimidation
Carlos J Leitäo, Ministre des Finances
Martin Coiteux, Président du Conseil du trésor, Ministre de l’Administration gouvernementale
Jacques Daoust, Ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Exportation
Pierre Moreau, Ministre des affaires municipales et de l’occupation de territoire
François Blais, Ministre de l’Éducation
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De plus, nous vous invitions à participer à la grande grève sociale du 1er
mai prochain, lors de la journée internationale des travailleurs et travailleuses,

afin de porter notre message mékinacois encore plus loin.
Nous rejoindrons alors les plus
grands mouvements de la société civile dénonçant les mesures d’austérité.
La Corporation de développement
communautaire Mékinac offrira gratuitement le transport par autobus,
à tous les citoyens/nnes et travailleurs/euses de la MRC de Mékinac qui
souhaitent participer à ce rassemblement régional pacifique. Plusieurs
points de cueillette de passagers seront organisés afin de favoriser la
participation de toutes les municipalités du territoire. Pour vous inscrire,
communiquez avec nous, avant le 20
avril prochain et nous vous indiquerons tous les détails à connaître.
Par téléphone : 418.289.3433
Par courriel : info@cdcmekinac.org

Serez-vous des nôtres?

Inter.com
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Proposition de déclaration Mékinacoise
Monsieur/Madame le/la Ministre/député/ée nom de la personne
Je suis/Nous sommes un/e citoyen/nne, une organisation communautaire, une entreprise… de
la MRC de Mékinac qui désire préserver le modèle de la société québécoise de la destruction et
qui refuse l’austérité imposée à notre population locale,
PARCE QUE nous sommes une communauté entreprenante, depuis des lustres ;
PARCE QUE les femmes et les hommes qui l’ont construite, qui la construisent et qui la
construiront ont droit au plein exercice d’une citoyenneté active, à leur juste hauteur;
PARCE QUE ces femmes et ces hommes ont droit à une autonomie financière, à un emploi
et des services de proximité ;
PARCE QU’EN milieu rural nous savons qu’il n’y a pas de développement sans effort. Là où
aujourd’hui nous voyons un beau champ de blé, nous savons que la terre a été dérochée,
labourée, engraissée, semée et arrosée avec soin;
PARCE QUE nous savons très bien qu’avant de pouvoir apprécier la récolte il faudra y investir labeur, expertise, temps et financement;
PARCE QUE notre devenir collectif doit comprendre des espaces de participation et de dialogue patiemment bâtis et que vous tentez de les déconstruire à grand coup de bâillon, en
éloignant les lieux de décision de notre MRC ;
PARCE QUE nous avons choisi de vivre, de travailler en région sans devoir craindre continuellement qu’on nous en arrache les moyens;
PARCE QUE nous savons pertinemment que ça serait là au détriment de tout le Québec;
NOUS REFUSONS LE TRANSFERT DES RESPONSABILITÉS DE L’ÉTAT VERS LE SECTEUR PRIVÉ.
NOUS REFUSONS LA DÉVITALISATION DE NOTRE RÉGION.
NOUS REFUSONS L’APPAUVRISSEMENT DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS ET
LA DÉGRADATION DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL.
NOUS REFUSONS LES RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES QUI FONT GRIMPER LE TAUX DE CHÔMAGE ET LA PAUVRETÉ.
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Tout simplement, nous unissons nos voix et
NOUS REFUSONS DE NE PLUS ÊTRE UN INTERLOCUTEUR DE PREMIER ORDRE POUR LES
SERVICES ET LES POLITIQUES TOUCHANT NOTRE TERRITOIRE.
NOUS REFUSONS ET REFUSERONS L’ABSENCE DE DIALOGUE DE TOUT GOUVERNEMENT.
De ces faits;
NOUS VOUS AVISONS, avec conviction, que même ébranlé, notre travail de collaboration
au cœur de la MRC de Mékinac, se poursuivra, s’animera de ses mille feux et passions, s’affirmera avec vigueur et intention.
NOUS VOUS AVISONS que vous vous devez, comme État, de participer, d’accompagner et
de soutenir ce travail de collaboration et que vous manquez considérablement à votre responsabilité envers nos communautés présentement.
NOUS VOUS AVISONS, qu’il n’y aura pas de Québec sans nous. NOUS dix villages, une MRC.
NOUS citoyenNEs, organisations communautaires, éluEs, institutions, entreprises d’économie sociale et privées préoccupées par les trop grandes inégalités sociales que vous créez
et l’insoutenable exclusion.
NOUS VOUS AVISONS que, malgré vos mesures d’austérité, nous réinventerons un territoire encore plus solidaire pour faire face aux enjeux complexes ;
NOUS VOUS AVISONS que rien ne peut ébranler cette volonté. La mobilisation locale et régionale fait partie de notre histoire.
ET, NOUS VOUS AVISONS que nous serons ensemble, debout, le 1er mai prochain.

NOUS SOMMES DÉJÀ LE QUÉBEC QUE NOUS SOUHAITONS, QUE NOUS
CRÉONS.
Qu’on se le dise. Qu’on se le rappelle. 1

1

Cette déclaration est un amalgame de plusieurs manifestes/textes produits, entre autre, par le Collectif Refusons
l’austérité, la Coalition Main Rouge, Dynamo et Messieurs Réjean Martin et Yves Lapierre que nous avons personnalisés afin de lui permette de diffuser nos valeurs/enjeux territoriaux.
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Place aux membres

Activité du mois d’avril 2015

Mercredi le 1er

Accompagnement magasinage Trois-Rivières

Mercredi le 8 et 22:

Viactive adaptée, atelier de stimulation mullti-sensorielle

Jeudi le 9 :

Ateliers de création artistique et de cuisine.

Mercredi le 15:

Sortie d’intégration sociale : Cabane à sucre.

Jeudi le 16 :

Cuisines collectives

Jeudi le 23 :

Atelier de création artistique

Mercredi le 29 :

Diner-conférence sur le positivisme et l’estime de soi
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Jeudi 2 avril et Lundi 6 avril 2015, Notez que le Centre de femmes sera fermé à l'occasion de Pâques.
Mercredi 8 avril 2015, Ateliers « Moi et l'abondance » avec Monique Lachance. Sécurité
et Autonomie. L'activité gratuite a lieu au centre de femmes de 13h15 à 15h30.
Jeudi 9 avril 2015, Rendez-vous gourmand « Galette de quinoa et légumes » avec Ginette Gauthier. L'activité gratuite a lieu au Centre de femmes de 13h15 à 15h30.
Mercredi 15 avril 2015, La Petite douceur du mois avec Dora Maria Caro Rios. L'activité
au coût de 6$ a lieu au Restaurant Tacos El Sombrero situé au 100 rue Masson à SainteThècle de 17 h à 19 h. Réservation obligatoire.
Date à venir:Activité de financement « Bières et saucisses » pour la Marche mondiale
des femmes à la Microbrasserie À la fût à compter de 17h.
Mardi 21 avril 2015, Notez que le Centre de femmes sera fermé car les travailleuses seront en rencontre de travail.
Mercredi 22 avril 2015, Causerie « Mythes et réalités : Vivre en union de fait » avec Myriam Gervais, notaire. L'activité gratuite a lieu au 1216, rue Principale à St-Roch-deMékinac de 19h à 21h.
Jeudi 23 avril 2015, Causerie « Redécouvrons l'organisme Le Phénix ». L'activité gratuite
a lieu au Centre de femmes de 13h15 à 15h30.
Vendredi 24 avril 2015, 24 heures de solidarité féministe organisée par les 7 centres de
femmes Mauricie et Centre-du-Québec « Ici et ailleurs, comment les femmes changentelles le monde? » de 9h30 à 15h30 à Louiseville. Départ de l'autobus à 8h à l'arrière de
l'Hôtel de ville à Sainte-Thècle.
Lundi 27 avril 2015, Journée d'inscriptions aux activités de Mai et Juin 2015 de 12h à 19h
au centre de femmes. Notez que le centre sera fermé en matinée et ouvrira à midi. Il
nous fera plaisir de réserver votre place par téléphone dès le 28 avril.
Jeudi 30 avril 2015, Assemblée de cuisine « Le Ruban Rose, Centre du sein ». Le déjeuner-conférence au coût de 5$ a lieu au centre de femmes de 9h30 à 11h30.
Pour informations et inscriptions : 418-289-2588. Bienvenue à toutes!
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Maison des Familles de Mékinac
Calendrier des activités
Avril 2015
Mercredi 1, 8, 15, 22 et 29 avril
Jeudi 2 avril

Club couture (9 h à 11 h 30)

Fête de Pâques (9 h à 11 h)
Activité parents/enfants

Mardi 7 avril

Début des rencontres prénatales (19 h 30 à 21 h)
Une série de 6 rencontres, du 7 avril au 12 mai 2015

Jeudi 9 avril

Les choix qui s’offrent à moi pendant ma grossesse et lors de mon accouchement. (18 h 30 à 20 h 30)

Vendredi 10 avril

NOUVEAUTÉ Case départ, atelier pour les parents sur le développement
et l’encadrement des enfants 0-5 ans (9 h à 11 h)
Série de 7 rencontres, du 10 avril au 22 mai 2015

Samedi 11 avril

Rendez-vous familial à la Sucrerie Boisvert ($) (dès 11 h)
Places limitées, priorité aux membres

Jeudi 16 avril

Rendez-vous avec Croque-li-nac
Inspiré de l'approche « Prends un livre ou donne un livre », venez découvrir
notre Croque-livres lors de cette activité parents/enfants (9 h à 11 h)

Jeudi 23 avril

C’est une question de salubrité (13 h 15 à 15 h 15)

Jeudi 30 avril

Matin câlin : Au cœur de Chatouille (9 h à 11 h)
Activité parents/enfants
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UNE PROGRAMMATION
POUR VOUS!
Avril 2015
Café-jasette
Venez discuter entre aidants autour d'un bon café.
Une bonne occasion de prendre du temps pour soi,
de respirer et de se créer des liens intéressants.

Atelier sur les techniques de relaxation
Venez découvrir et expérimenter des techniques ainsi
que des outils vous permettant de relaxer afin de diminuer votre niveau de stress et d'anxiété.

Aider sans s'épuiser "La gratification"
Atelier de discussion
Du répit, une présence, des paroles de réconfort, de
l’aide des institutions et du gouvernement font partie
des types de gratification que devrait recevoir un proche aidant.
Conférence avec Autisme Mauricie
En ce mois de l'Autisme, venez démystifier les Troubles du spectre de l'autisme afin de mieux comprendre et de briser les préjugés.

Mardi 7 avril
Restaurant Le Toît rouge :
165, rue Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
Jeudi 9 avril, 13h15
Restaurant l'Incontournable :
485, route 159 RR-1, St-Séverin
Heure : 13h15

Mardi 14 avril : St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 16 avril : Ste-Thècle** (local 207)
Heure : 13h15

Mardi 21 avril : St-Luc-de-Vincennes* Jeudi 23
avril : Ste-Thècle** (local 207)
Heure : 13h15

Mardi 28 avril : St-Luc-de-Vincennes*
Heure : 19h
Jeudi 30 avril : Ste-Thècle** (local 207)
Heure : 13h15

Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418-289-1390 (Ste-Thècle) / 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1
**Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques

Réservez votre place, au plaisir de vous voir !!!
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PROCHAIN CAFÉ RENCONTRE
DU CALACS ENTRAID’ACTION
Le 7avril / formule 5h à 7h
La créativité comme moyen pour
prendre soin de soi
Animation assurée par madame Nancy Couture.
Travailleuse sociale / art- thérapeute.
Tout le monde a un potentiel créateur. L’expression artistique
(dessin, peinture, collage, etc.) est un moyen accessible pour libérer
sa créativité et la mettre au profit de sa vitalité et de son énergie.
C’est aussi une façon d’être en relation avec le monde qui nous entoure. Se donner des temps de création, c’est une façon de prendre
soin de soi.
Ce café-rencontre vous propose de prendre le temps de découvrir votre potentiel créateur et de le mettre à profit pour vivre votre quotidien avec plus de légèreté et d’énergie. Venez explorer différents outils que vous pourrez reprendre à la maison pour continuer à prendre
soin de vous.
Pas besoin d’être bonne en art pour participer. On fait ça pour s’amuser!

S’IL-VOUS-PLAÎT CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE :
819-538-4554 / 1-855-538-4554 / info@calacs-entraide.ca

SOYEZ LA
BIENVENUE !
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Coordonnées des membres
Réguliers
Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan
301, St-Jacques, bureau 207
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.1390
www.aidantsvalleebatiscan.org
Association des Personnes handicapées actives de
Mékinac
(association pour les personnes handicapées)
301, St-Jacques, bureau 210
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.3630
Association Québécoise de Défense des droits des retraités et
préretraités de Mékinac
301, St-Jacques, bureau 218-A
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.2880
www.aqdrmekinac.org
Le Phénix, ECJ Centre-Mauricie/Mékinac
(pour les personnes atteintes de maladie mentale)
425, St-Philippe
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.5762
mekinac@lephénix.org
Carrefour Normandie
(dépannage, distribution alimentaire...)
331, Notre-Dame
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.5769
carrefournormandie@hotmail.com
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Centre d’action bénévole Mékinac
752, boul. St-Joseph
St-Tite,
G0X 3H0
(418) 365-7074
www.cabmekinac.org
Centre Adrienne Roy
(soutien aux personnes vivant des dépendances)
2092, rue Lavergne
Shawinigan,
G9N 3S9
819.539.9285
centreadrienneroy@cgocable.ca
CALACS Entraid’Action
C.P. 10117, succursale Bureau Chef,
Grand-Mère,
G9T 5K7
819.538.4554
Sans frais :1.855.538.4554
Centre Prévention Suicide
2553 avenue George
Shawinigan,
G9N 2P4
(819) 539-3232
www.preventionsuicideshawinigan.ca
Femmes de Mékinac
211, St-Jacques
Ste-Thècle,
G0X 3G0
418.289.2588
Le Périscope
(association pour les proches de personnes vivant un problème de
santé mentale)
1530, 6e Avenue
Grand-Mère,
G9T 2K1
819.729.1434
www.leperiscope.org/propos.shtml
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Maison des Familles de Mékinac
581, St-Paul, bureau 104
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.4405
www.mdfmekinac.org
Partenaires Action Jeunesse Mékinac
581, St-Paul, bureau 103
St-Tite
G0X 3H0
418.365.3850
www.pajm.org
Organisme de justice alternative Volteface
1512, ave. St-Marc
Shawinigan
G9N 2H4
819.537.7565
www.ojavolteface.ca

Alliés - Entreprises d’économie sociale
Les Aides Familiales de Mékinac
301, St-Jacques, local 201
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.2265
www.aidesfamilialesmekinac.org
Corporation de transport adapté et collectif Mékinac
301 St-Jacques, local 206
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.3723 sans-frais:1-888-909-3723
www.www.ctamekinac.qc.ca
Le Bulletin Mékinac
44 chemin Rivière-à-Veillet
Ste-Geneviève-de-Batiscan, Qc
G0X 2R0
819.840.3091
redaction.mekinac@lebulletindeschenaux.com
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Associés - Organismes de développement
Carrefour Jeunesse Emploi de Mékinac
581, St-Paul, bureau 101
St-Tite
G0X 3H0
418.365.7070
www.cjemekinac.org
Centre local de développement Mékinac
402, rue Notre-Dame
St-Tite
G0X 3H0
418.3656365
www.cldmekinac.com
MRC de Mékinac
560, rue Notre-Dame
St-Tite
G0X 3H0
418.365.5151
www.mrcmekinac.com
SADC Vallée-de-la-Batiscan
390, Goulet
St-Stanislas
G0X 3E0
418.328.4200
www.sadcvb.ca

Nos partenaires
Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan
750, rue du Couvent
St-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-7555 ou 418-362-2727
http://www.csssvalleebatiscan.qc.ca/

Pour des questions, commentaires, contactez-nous!

Directrice

Agente de développement

Travailleuse milieu

Dominique Bouchard,

Josée Bédard,

Amilie Houle,

direction@cdcmekinac.org

agente@cdcmekinac.org

animation@cdcmekinac.org

418.507.6333

Date de tombée : 28 avril 2015
Prochaine parution: 5 mai 2015

Vous désirez recevoir notre bulletin gratuitement à la maison?
Rien de plus simple!
Contactez-nous à info@cdcmekinac.org / 418.289.3433 en nous laissant votre
adresse courriel ou adresse postale.
Tous les mois, vous y découvriez des articles sur l’actualité territoriale, des entrevues originales et, surtout, l’ensemble des activités et des services du milieu communautaire mékinacois!

