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Bonjour à vous, 

 

C’est avec fierté que la Corporation de développement communautaire Mé-
kinac s’associe, pour une 2e année, à la communauté entrepreneuriale de Mé-
kina afin de souligner le mois de l’entrepreneuriat. Avec le contexte socio-
économique actuel, il est substantiel d’encourager la détermination et le lea-
dership des entrepreneurs du territoire afin de leur permettre d’innover à tra-
vers de nouveaux projets.  

Le travail réalisé par les entrepreneurs se rapproche pleinement du travail réa-
lisé par les intervenants des organismes communautaires. Nous sommes des 
entrepreneurs et nos travailleurs et travailleuses sont des gens qui entrepren-
nent et qui permettent aux citoyens de s’entreprendre. Travailler au dévelop-
pement et à l’amélioration des conditions de vie de la collectivité est notre rai-
son d’être. 

Parmi les dossiers en cours à la CDC, notons que les 8 et 9 novembre prochain, 
dans le cadre d’une vaste campagne unitaire: « Engagez-vous pour le commu-
nautaire », les membres de la CDC Mékinac s’uniront afin de mobiliser la popu-
lation à la réalité vécue par les travailleuses et travailleurs milieu. Dans cette 
édition, nous vous ferons connaître les 4 revendications des organismes com-
munautaires afin que le gouvernement nous offre le soutien nécessaire et que 
nous puissions réaliser adéquatement notre mission. Vous êtes invités à vous 
engagez, vous aussi, pour le milieu communautaire. 

Bonne lecture! 

 

 

L’équipe de la CDC 

Josée et Hélène 
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Du nouveau à la CDC! 

Bonjour, 

 

Je suis Hélène Cloutier, je suis native de Saintte-Thècle mais je demeure, 

depuis mon enfance, au Lac-aux-Sables. 

 

À 18 ans j’ai quitté mes études pour travailler à l’auberge le Château pen-

dant 1 an et demi. J’ai ensuite décidé d’effectuer un retour aux études afin 

de m’orienter vers une Techniques de travail social. Pendant mes 3 an-

nées d’études, j’ai travaillé au casse-croûte le Ranch. Avec l’expérience 

acquise au niveau du service à la clientèle, je désirais approfondir mes connaissances et pouvoir 

redonner à la communauté de Mékinac.  

Après 7 années aux Aides familiales de Mékinac, c’est avec plaisir que je me joins à l’équipe de la 

CDC afin de relever de nouveaux défis en tant qu’agente communautaire. 

 

Mes responsabilités seront de: 

 

 Rejoindre et créer un lien de confiance auprès des citoyens de Mékinac 

 Répondre de facon adéquate aux besoins individuels et collectifs exprimés par les citoyens 

 Développer une collaboration solide auprès les partenaires et organismes du milieu 

 Mettre sur pied / Animer en partenariat  des ateliers /activités basées sur les besoins des 

citoyens 

 

Au cours des prochains mois, j’aurai la chance de me rendre dans vos organismes afin de con-

naitre davantage vos activités, les travailleurs et travailleuses de vos équipes et la dynamique de 

votre travail. Je serai ainsi bien outillée pour référer et informer les citoyens, selon leurs besoins. 

Je visiterai également les différentes associations et organisations afin de favoriser une meilleure 

connaissance de l’action communautaire de Mékinac 

 

Au plaisir de travailler avec vous! 

 

 

Hélène Cloutier 

 Agente communautaire 
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Tout d’abord, je me suis demandé qu’est-ce que c’était que l’entrepreneuriat? Il existe plusieurs signi-
fications à ce que veut dire l’entrepreneuriat. L’entrepreneuriat, c’est tout d’abord de mettre à profit 
ses valeurs telles que: la créativité, la responsabilité, la solidarité, le travail d’équipe, la confiance en 
soi et l’initiative. C’est de vivre des expériences enrichissantes en voulant concrétiser des projets, qui 
pourront contribuer au développement des individus ou de la société. Un entrepreneur placera sa 
passion au premier plan afin d’atteindre les résultats espérés.  
 
J’ai décidé d’interpellé quelques-uns de nos membres pour aller plus loin dans ma réflexion et je leur 
ai posé la question: Qu’est-ce que l’entrepreneuriat pour vous? 
 
«Vivre sa passion en créant, en innovant et en s’investissant dans le but de faire émerger des projets 
répondants aux besoins de la population. Pour être un bon entrepreneur, il faut de la créativité, de la 
discipline, du courage, de l’autonomie.» Association des Personnes aidantes de la Vallée de la Batiscan 
 
« Identifier un besoin et le combler » 
Corporation de transport adapté Mékinac(Transport Collectif) 
 
 « Émergence, à partir d’idées ou d’initiatives, de projets répondant aux besoins de la communauté»   
Organisme de justice alternative Volteface 
 
« L’entreprenariat, c’est mettre en action (entreprendre) une idée afin de répondre à un besoin» 
Les Aides Familiales de Mékinac 
 
À la lumière de leurs réponses, nos membres ont soulevé l’aspect social de l’entrepreneuriat. Le mois 

de novembre est le mois de l’entrepreneuriat mais aussi le mois de l’économie sociale.  

Parmi nos membres, nous comptons 3 entreprises d’économie sociale. Nous aimerions souligner leur 
implication entrepreneuriale mais aussi leur implication auprès de la communauté. Ils ont su placer les 

individus au coeur de leur priorité. 

 

Lors de la soirée reconnESsance du Pôle d'économie sociale de la Mauricie, le 9 juin dernier, trois de 
nos membres ont été nominés dans les categories: Entreprise « Coup de Cœur »  et Entreprise « mESsa-
gères » . Deux d’entres-elles ont remportés un prix lors de cette soirée. 
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 La Corporation de Transport Adapté (transport collectif) Mékinac a remporté le prix  Entreprises « 

Coup de Cœur »  

 

Depuis 1990, la Corporation de Transport Adapté (transport collec-

tif) Mékinac est au service de la population par son service de 

transport adapté et collectif. Elle a pour mission de favoriser l'in-

tégration sociale, scolaire et professionnelle des personnes handi-

capées en offrant un service de transport en commun adapté. Le 

transport adapté est accessible pour tous les gens ayant un handi-

cap permanent qui limite leur mobilité. Le transport collectif est 

ouvert à toute la population que ce soit pour le travail, les activités 

ou tout autre besoin. 

Le prix à été recu par Josée Bédard directrice de la CDC 

 

Les Aides Familiales de Mékinac ont remporté le prix Entreprises « 

mESsagères »  

Depuis 1973, les Aides familiales de Mékinac ont pour mission de 

favoriser l’aide et le support du maintien à domicile ainsi que de 

regrouper les préposés d’aide à domicile. Les services offerts sont:  

la lessive, l’entretien général des aires de vie, l’approvisionnement 

et les courses, la préparation de repas sans diète , le grand-

ménage, le déneigement de l’accès principal à la maison, le répit et 

les soins à la personne. Ces services sont offerts à toute la population résidente sur le territoire de 

Mékinac. 

 

Nous désirons également souligner la nomination du Bulletin 

Mékinac lors de cette soirée reconnaissance. Depuis décembre 2012, 

le Bulletin Mékinac est un journal indépendant qui se démarque des 

autres journaux locaux par son originalité et par la couverture médi-

atique qu’il offre. Il est présent lors des évènements et activités qui touchent les gens et les organ-

ismes de la région de Mékinac. Vous pouvez le retrouver mensuellement dans votre publisac ou sur 

leur site internet. 

 

 

Félicitations à nos 3 entreprises et nous leur souhaitons une bonne continuité  

et un bon mois de l’économie sociale! 
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Engagez-vous pour le communautaire 

Le 8 et 9 novembre prochain se tiendront deux journées d’action et de mo-

bilisation pour les travailleuses et travailleurs du milieu communautaire.  

 

Avec les restrictions budgétaires, le gouvernement se désengage de sa responsabilité envers la popula-

tion qui se tourne vers les organismes communautaires pour répondre à leur besoin. 

 

Le 8 novembre , joignez-vous à nous de 10h à 14h. 

 À la salle Aubin de Sainte-Thècle, dans le cadre de la Clinique de vaccination (301, rue St-Jacques), 

de 10h à 14h 

 À Saint-Tite, devant Chez Jacob épicerie fine et traiteur (au 380, rue Notre-Dame) 

 Vêtus de noir, nous offrirons à la population du café, des galettes ainsi que des feuillets expliquant nos 

actions. 

Le 9 novembre, nous vous invitons à vous vêtir de noir afin de soutenir les organismes communautaires. 

Lors de ces 2 jours,  nous mettrons en valeurs nos 4 revendications qui sont: 

1. Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes communau-

taires autonomes, incluant l’indexation annuelle des subventions ainsi que de l’argent pour les nou-

veaux groupes 

2. La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progress social. 

3. Le respect de la politiques de reconnaissance de l’action communautaire, notamment en regard de 

l’autonomie 

4. Un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux. 

Prenez note que la CDC prendra part à la campagne unitaire et que nos bureaux seront fermés pour l’oc-

casion, le 8 novembre. 
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Formations du CFCM 
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La catégorie « Jeune Bénévole – Prix Claude-Masson » rend hommage à des personnes de 14 à 35 ans 
qui se montrent déjà très actives bénévolement au sein de leur collectivité. 

La catégorie « Bénévole » récompense des personnes de 36 ans ou plus, qui ont su mobiliser leur col-
lectivité de façon soutenue. 

La catégorie « Organisme » vise pour sa part à reconnaître la capacité d’innovation d'organismes 
communautaires qui mettent en place des stratégies pour encadrer, soutenir et promouvoir l’en-
gagement des bénévoles.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 5 DÉCEMBRE 2016 

Pour obtenir un formulaire de mise en candidature ou pour tout renseignement :   

www. ditesluimerci.gouv.qc.ca 

Sécrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

1800-577-2844, poste 68159 

sacais@mess.gouv.qc.ca 

 

DITES-LUI MERCI! 

PROPOSEZ SA CANDIDATURE AU PRIX HOMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 

En collaboration avec 

Pour votre information 
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Place aux membres 

Le Mercredi 2 novembre 2016 de 11 h 30 à 18 h, Journée d'inscriptions aux activités de novembre et dé-
cembre 2016. L'activité a lieu au centre de femmes situé au 211, rue St-Jacques à Sainte-Thècle. 
 
Le Mercredi 9 novembre 2016 de 13 h 15 à 15 h 30, Causerie-Atelier-Femmes-Échanges « Honorer ma 
féminité » avec Karine Leclerc. L'activité gratuite a lieu au centre de femmes situé au 211, rue St-
Jacques à Sainte-Thècle. 
 
Le Jeudi 10 novembre 2016 de 13 h 15 à 15 h 30, Rendez-vous gourmand « Bouchée de cheddar au ba-
con » avec Normande Paquin. L'activité gratuite a lieu au centre de femmes situé au 211, rue St-Jacques 
à Sainte-Thècle. 
 
Le Jeudi 24 novembre 2016 de 9 h 30 à 12 h, Assemblée de cuisine « La Séjournelle, les services offerts 
aux proches » dans le cadre des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 
25 novembre au 6 décembre. Le déjeuner au coût de 5$ a lieu au centre de femmes situé au 211, rue St-
Jacques à Sainte-Thècle. 
 
Le Samedi 26 novembre 2016, Joanie Goyette présente « Discothèque » avec Nanette Workman 
comme artiste invitée au Centre des arts de Shawinigan. Un cocktail sera servi à 19h et le spectacle dé-
butera à 20h. Les billets sont au coût de 36$. Les profits iront à Femmes de Mékinac. 
 
Pour inscriptions et informations : 418-289-2588. Bienvenue à toutes! 
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Des repas chauds livrés à domicile par des bénévoles. 

Pour une deuxième année consecutive, le Centre d’Action Bénévole Mékinac et son équipe ont le 

plaisir d’offrir aux personnes âgées, malades ou en convalescence la possibilité de recevoir la po-

pote roulante à la maison. Chaque semaine les bénévoles se réunissent dans la cuisine toute 

neuve, fonctionnelle, bien équipée et reconnue par le Ministère de l’agriculture des pêcheries et de 

l’alimentation du Québec(MAPAQ). Le local est situé au 752 boul. St-Joseph à St-Tite. 

 

C’est une ambiance chaleureuse et agréable qui y règne chaque mardis et jeudis car une équipe de 

bénévoles dévoués s’affairent à préparer les repas du midi qui seront livrés aux résidents de cer-

taines municipalités de la MRC Mékinac. C’est grâce à ces précieux bénévoles que ce service de po-

pote roulante s’ajoute à d’autres services déjà offerts à la population et qui permet d’offrir des 

soutiens à domicile plutôt qu’en institution. 

 

Les plats chauds à coût minime seront livrés dans de nouveaux contenants scellés qui vont aussi 

bien au micro-onde qu’au congélateur. Le menu offre des repas sains et équilibrés et des desserts à 

faible taux de sucre. Les évènements spéciaux tels anniversaires, St-Valentin, Pâques ne manquer-

ont pas d’être soulignés par une carte de bons vœux. 

 

Si vous êtes âgées, en convalescence, ou vous souffrez d’un handicap et que vous désirez vous in-

scrire pour la popote roulante à court ou long terme contactez Jacinthe elle se fera un plaisir de 

répondre à vos questions : 418-365-7074. 
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Je Tricote Je Placote 

Vous tricotez ou vous désirez apprendre à tricoter! 

Joignez-vous aux 50 tricoteuses inscrites du CAB. En al-

ternance les lundis et mercredis chaque semaine. 

 Matériel de départ fournit gratuitement. Ambiance  

conviviale et plaisir assuré. 

 Si vous avez de la laine, des broches ou tout autre matériel 

relié au tricot ou au crochet et que vous ne l ’utilisez plus ou 

que vous connaissez des gens qui voudraient s’en départir svp 

déposez vos articles au CAB.  

Cette activité est gratuite et est offerte à toute la population 

de Mékinac. Rendez-vous à la salle du 

CAB 752 boul. St-Joseph St-Tite. 

Merci de votre générosité. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Line Ayotte agente de promotion. 
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La Boîte à cadeaux  

La Boîte à cadeaux est un projet 

pour venir en aide aux familles à 

faibles revenus de la MRC de 

Mékinac en offrant des cadeaux 

aux enfants âgés de 0 à 17 ans ! 

Si vous voulez bénéficier de ce projet, vous avez jusqu’au 18 

novembre 2016 pour vous inscrire. Pour remplir le formu-

laire, veuillez communiquer avec nous : 

 

Maison des familles de Mékinac 

Téléphone : 418-365-4405 

De plus, nous sollicitons toute la population à venir nous ap-

porter des jouets usagés en bon état et qui pourraient faire le 

bonheur d’un autre enfant. 
 

La Période de collecte est du 24 octobre au 18 novembre. 
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PROGRAMMATION DU MOIS DE NOVEMBRE 

Café-rencontre 
Venez discuter et échanger entre aidants sous le thème; Apprivoiser 
vos pertes 
Heure : 13h30   

 Mardi 1 novembre : St-Luc-de-Vincennes* 
Jeudi 3 novembre : Ste-Thècle** 
  

Café-jasette 
Détendez-vous le temps d’une jasette et profitez d’un bon café offert 
pour tous nos membres. Vous aurez la chance de discuter avec d’au-
tres aidants et de créer des liens intéressants. 
Heure : 13h30   

 Mardi 8 novembre : Restaurant Pizzéria 67 
828, rue Notre-Dame, St-Narcisse 
  
Jeudi 10 novembre : Café Papillon 
350, rue Notre-Dame, St-Tite 

Journée de ressourcement et d’information 
Conférence avec Mme Suzanne Bernard, 
spécialiste du deuil 
Heure : 10h à 15h 
Coût : 10$ (transport, repas et conférence) 
  
Date limite d’inscription : 10 novembre 
(une annulation après cette date pourrait vous être facturée) 
  

 Jeudi 17 novembre  
Club des aînés, 480 boul. St-Joseph à St-
Tite 
  

Besoin de répit à domicile pour cette 
journée? Informez-vous ! 

  

Aider sans s’épuiser  « Prévenir l’épuisement » 
Cet atelier vous aidera à évaluer votre niveau d’épuisement et trouver 
des moyens concrets pour contrer les risques liés à votre rôle. 
Heure : 13h30 

 Mardi 22 novembre : St-Luc-de-Vincennes* 
Jeudi 24 novembre : Ste-Thècle** 

Présentation de Céline Raymond, nutritionniste 
« Des aliments de choix pour un cœur en santé » 
Heure : 13h30   
  

 29 novembre : St-Luc-de-Vincennes* 
1 décembre : Ste-Thècle** 
  

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 (notre local principal est le 207) 

  
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / Courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org 

Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 8h-12h et 13h-16h Vendredi : sur rendez-vous 
  

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir! 
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Regroupement de la Mauricie 

 

 

 

Vous invite au colloque  

La maltraitance envers les ai-

nés : mythe ou réalité 
Sous la présidence d’honneur de M. Réal Boisvert,  

sociologue, peintre, retraité de la santé publique et collabo-

rateur de la Gazette de la Mauricie depuis des plusieurs an-

nées.  

 

Plusieurs conférenciers vont nous entretenir sur ce sujet 

d’actualité. Madame Andrée-Anne Lepage, doctorante en psy-

chologie de l’UQTR nous sensibilisera sur l’aspect psychologie 

de la maltraitance et nous fera part de sa recherche sur les 

impacts et les conséquences vécus par les femmes de 65 ans 

et plus ayant été victimes de maltraitance. 

 

Madame Christiane Gervais, directrice générale du Centre d'as-

sistance et d'accompagnement aux plaintes Mauricie et Cen-

tre-du-Québec nous démystifiera entre autre à l’aide d’aspect 

concret le mécanisme des plaintes et comment faire pour por-

ter plainte concernant les services du secteur de la santé, des 

services sociaux et des résidences privées pour aînées. 

 

Le sergent Jean-Pierre Thibeault de la Sureté du Québec, di-

recteur adjoint au poste du secteur des Chenaux pour sa part 

ou un de ses collègues nous entretiendra sur les fraudes en-

vers les personnes âgées. 

 

De même, madame Nadine Labonté, travailleuse de milieu de 

la Table de concertation Abus auprès des aînés de la Mauricie 

nous sensibilisera sur les aspects physiques et financiers liés à 

la maltraitance.  

Des invités de marque seront présents parmi nous tel que 

madame Judith Gagnon, présidente de l’AQDR Nationale. 

VENDREDI 

11 NOVEMBRE 2016 
 

Centre communautaire  
St-narcisse 

1, rue du centre , St-Narcisse 
 

9 h : ACCUEIL ET CAFÉ 

9H30  à 15h30 colloque 
 

COÛT : 25 $ MEMBRE AQDR  

       28$ NON MEMBRE 

 

PAIEMENT ET INSCRIPTIONS  

jusqu’à disponibilité des places ou 

 au plus tard le 1 er novembre 2016 

 (Complétez le formulaire d’inscription ou 

joindre à votre paiement une liste des par-

ticipants inscrits, ainsi que vos coordon-

nées clairement indiquées.) 

 

 

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,  

émis au nom de la  

REGROUPEMENT DES AQDR DE LA MAURI-

CIE  

 

ET POSTER À L’ADRESSE SUIVANTE : 

REGROUPEMENT DES AQDR DE LA MAU-

RICIE 

A.Q.D.R. Mékinac 
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Coordonnées des membres 
Réguliers 

Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 

301, St-Jacques, bureau 207 

Sainte-Thècle (Québec) 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 

Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

 418.289.3630 

www.apham .org  

Association Québécoise de Défense des droits des retraités et 
préretraités de Mékinac 

301, St-Jacques, bureau 218-A 

Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

 418.289.2880 

www.aqdrmekinac.org  

Le Phénix, ECJ Centre-Mauricie/Mékinac 

(pour les personnes atteintes de maladie mentale)  

425, St-Philippe 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

 418.365.5762 

www.lephenix.org 

Carrefour Normandie 

(dépannage, distribution alimentaire...)  

331, Notre-Dame 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

 418.365.5769  

carrefournormandie@hotmail.com 



Centre d’action bénévole Mékinac 

752, boul. St-Joseph 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

 (418) 365-7074  

www.cabmekinac.org  

CALACS Entraid’Action 

C.P. 10117, succursale Bureau Chef,  

Grand-Mère (Québec) G9T 5K7  

819.538.4554 

Sans frais :1.855.538.4554 

www.calacs-entraide.ca  
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Centre Prévention Suicide 

2553 avenue George 

Shawinigan (Québec) G9N 2P4 

(819) 539-3232 

www.preventionsuicideshawinigan.ca  

Centre Adrienne Roy 

(soutien aux personnes vivant des dépendances) 

2092, rue Lavergne 

Shawinigan (Québec) G9N 3S9 

819.539.9285 

centreadrienneroy@cgocable.ca 

Femmes de Mékinac 

211, St-Jacques 

Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0  

418.289.2588  

www.femmekinac.qc.ca 

 

Le Périscope (association pour les proches de personnes vivant 
un problème de santé mentale) 

Secteur Mékinac: 510 rue du Moulin St-Tite G0X 3H0       

 819.534-2333  

Secteur  Centre de la Mauricie: 1530, avenue de Grand-Mère, Sha-
winigan, QC, G9T 2K1 

819-729-1434 

www.leperiscope.org/propos.shtml 
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Alliés - Entreprises d’économie sociale 

Les Aides Familiales de Mékinac 

301, St-Jacques, local 201 

Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

 418.289.2265 

www.aidesfamilialesmekinac.org  

Corporation de transport adapté et collectif Mékinac 

301 St-Jacques, local 206 

Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

 418.289.3723  sans-frais:1-888-909-3723 

www.www.ctamekinac.qc.ca  

Le Bulletin Mékinac 

44 chemin Rivière-à-Veillet 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Québec) G0X 2R0  

819.840.3091  

redaction.mekinac@lebulletindeschenaux.com  

Maison des Familles de Mékinac 

581, St-Paul, bureau 104 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

418.365.4405 

www.mdfmekinac.org 

Organisme de justice alternative Volteface 

1512, ave. St-Marc 

Shawinigan (Québec) G9N 2H4 

819.537.7565 

www.ojavolteface.ca  

Partenaires Action Jeunesse Mékinac 

581, St-Paul, bureau 103 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0 

418.365.3850 

www.pajm.org  



Associés - Organismes de développement 

SADC Vallée-de-la-Batiscan 

390, Goulet 

Saint-Stanislas (Québec)G0X 3E0 

418.328.4200 

www.sadcvb.ca  

Carrefour Emploi Mékinac 

581, St-Paul, bureau 101 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

418.365.7070 

www.cjemekinac.org  

MRC de Mékinac 

560, rue Notre-Dame 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

418.365.5151 

www.mrcmekinac.com  
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Nos partenaires 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Mauricie-RLS Vallée-de-la-Batiscan 

750, rue du Couvent  
Saint-Tite (Québec)  G0X 3H0  
Téléphone : 418-365-7555 ou 418-362-2727 



Pour des questions, commentaires, contactez-nous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice générale 

Josée Bédard 

direction@cdcmekinac.org 

Date de tombée :  

29 novembre 2016 

Prochaine parution:  

6 décembre 2016 

Agente Communautaire 

Hélène Cloutier 

agente@cdcmekinac.org 


