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Dans le cadre de cette première édition de l’Inter.Com pour 2017, nous nous
demandions quelles ont été vos résolutions, le 1e janvier dernier? Entrevoyezvous des changements relativement à vos finances personnelles pour l’année
à venir? La question financière est un aspect important qui touche toute la population de près ou de loin quelque soit son revenu. Nous avons trouvé un article très intéressant sur le sujet qui saura certainement attirer votre attention.
Vous avez été sollicité par un vendeur, vous avez signé un contrat et vous aimeriez le résilier? Notre chronique d’aide juridique saura vous éclairer et vous
guider sur les lois et les procédures à suivre dans cette éventualité.
Dans le cadre de la campagne « Engagez-vous dans le communautaire », le 7
février prochain, les organismes communautaires du Québec, se donnent rendez-vous pour une action nationale d’éclat. Nous vous invitons à prendre connaissance des actions prévues et des revendications; soit un réinvestissement
majeur dans les organismes communautaires, la reconnaissance de l’action
communautaire comme moteur social, le respect de l’autonomie des groupes
et la fin des coupures dans les services publics et les programmes sociaux.
Pour terminer, nous tenons à souligner la Semaine nationale de prévention du
suicide, parce que le suicide ne doit jamais être une option!
Bonne lecture!

L’équipe de la CDC
Josée et Hélène
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La CDC a maintenant sa page WikiACA

WikiACA est un projet de la Coalition des organismes communautaires autonomes de formation
(COCAF) qui a pour objectif de soutenir la formation des personnes qui travaillent et s’impliquent au
sein des groupes communautaires et de promouvoir l’action communautaire autonome auprès du réseau public et de la population. La coordination de ce projet a été confiée au Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM).
WikiACA est une encyclopédie collaborative qui regroupe un ensemble d’informations sur l’action communautaire autonome. Grâce au contenu qu’il diffuse, WikiACA souhaite contribuer à faire connaître
l’action communautaire autonome et à mettre en valeur son apport dans la société québécoise, notamment en matière de citoyenneté et de développement social. WikiACA constitue donc un outil de visibilité unique pour les groupes de l’action communautaire autonome.
Allez visiter notre page et contribuez à faire connaître l'action communautaire autonome en créant aussi la page de votre organisme. Le temps vous manque pour ce faire? Il vous suffit de communiquer avec
Steven Hill du Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM), au 819 379-8054 . En lui donnant votre consentement à utiliser vos renseignements sur votre site internet , celui-ci sera en mesure
de crée votre page.
Le CFCM invite donc les organismes de la Mauricie à en profiter en participant à la campagne “As-tu ta
page WikiACA?”.
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Parce que nos vies, c’est pas un jeu de Monopoly ...

Dans le cadre de la campagne "Engagez-vous pour le communautaire", les organismes d'action communautaire autonome se donnent rendez-vous le 7 février pour une action nationale d'éclat consistant à
occuper simultanément deux édifices gouvernementaux, un à Québec et un à Montréal, sous le thème :
Leitao : nos vies, c'est pas un jeu!
Tout comme le jeu Monopoly, les organismes communautaires ont l’impression que le but non-avoué
des politiques du gouvernement libéral est de favoriser les amis du parti et l’entreprise privée et d’appauvrir la population du Québec. En coupant dans les services publics et les programmes sociaux, le ministre des finances joue avec la vie des gens qui se retournent vers les organismes communautaires pour
obtenir de l'aide. Or, les organismes communautaires, qui croulent déjà sous le poids du sousfinancement, ne peuvent pas répondre à l’augmentation des besoins de la population.
Les 4000 organismes communautaires autonomes ont besoin de 475M$ pour réaliser pleinement leur
mission. Tout comme les services publics et les programmes sociaux, les organismes communautaires
sont un moteur de progrès social essentiel au développement d’une société plus juste, inclusive et égalitaire.
En soutien à cette action, nous vous invitons à inonder les bureaux du Ministre des finances, Carlos
Leitão, avec des cartes postales et des objets inspirés du célèbre jeu de MONOPOLY. Vos envois doivent
idéalement parvenir au bureau le 7 février, journée de mobilisation nationale.
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Quoi de neuf pour vos finances en 2017
Plusieurs nouveautés fiscales et modifications de tarifs entrent en vigueur en 2017. Voici un aperçu
des changements à prévoir dans votre budget!

Électricité

Hydro-Québec souhaite imposer à ses clients une hausse de tarif de 1,6 % en 2017. Cela
représente une hausse annuelle d’environ 5,16 $ pour un appartement, 28,32 $ pour une
petite maison, 46,08 $ pour une résidence moyenne et 61,32 $ pour une grande propriété. Cependant, la Régie de l’Énergie doit d’abord analyser la situation et rendre sa décision en mars. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er avril.

Soutien aux enfants
Le paiement de Soutien aux enfants du gouvernement du Québec augmente de 0,74 % en 2017! Le
montant maximal passe à 2 410 $ pour le premier enfant et à 1 204 $ pour le deuxième et le troisième enfant.
Régime de rentes du Québec
Le taux de cotisation au Régime des rentes du Québec grimpe de 0,15 % encore cette année. Cela
représente une hausse de 19,88 $ pour un employé gagnant 30 000 $. Pour celui dont le revenu est
de 50 000 $, c’est 34,88 $. Pour les travailleurs autonomes, c’est le double. Ceux-ci doivent payer à
la fois la partie de l’employeur et de l’employé.

Assurance-emploi
Vos cotisations à l’assurance-emploi, prises sur chacune de vos paies, baissent cette année! « Le
taux de cotisation à l’assurance emploi au Québec en vigueur à compter du 1er janvier 2017 s’élèvera à 1,27 $ (comparativement à 1,52 $ en 2016) par tranche de 100 $ de gains assurables », précise Morneau Shepell.
De plus, pour les gens qui doivent recevoir de l’assurance-emploi, le délai de carence passe de deux
à une semaine.
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Études
Plus de 146 000 étudiants recevront 462 $ de plus en bourse, selon le Journal de Québec. Ceux qui
sont chefs de famille monoparentale recevront en moyenne 994 $ de plus en bourse par année.
Par contre, le gouvernement fédéral a aboli les crédits d’impôt pour études et pour manuels le
1er janvier. « Les montants non utilisés du crédit pour études et pour manuels des années antérieures à 2017 seront toujours disponibles et pourront être demandés pour les années 2017 et suivantes », précise l’Agence du revenu du Canada.

Activités physiques et artistiques
Réduits de moitié en 2016, les crédits d’impôt fédéraux pour la condition
physique et les activités artistiques des enfants sont abolis en 2017. De
son côté, le crédit d’impôt provincial pour les activités des
jeunes continue d’exister. Le plafond augmente même de 100 $ pour atteindre 500 $. Le crédit d’impôt pour les activités des aînés demeure
également.
Alimentation
Les familles pourraient payer jusqu’à 420 $ de plus en épicerie cette année, selon un chercheur de
l’Université Dalhousie. Les coupables : les perturbations météorologiques, les coûts énergétiques
et la faiblesse du dollar canadien. Par contre, le prix du panier d’épicerie a chuté de 5,2 % en décembre, selon une recherche de BMO Marchés des capitaux. À voir, donc.

Services de garde
Le tarif de base en garderie subventionnée a été indexé le 1er janvier. Il est passé de 7,55 $ à 7,75 $
par jour par enfant. La contribution additionnelle, payable au moment de la production de la déclaration de revenus, est aussi indexée. Les parents dont le revenu familial se situe entre 50 920 $ et
76 380 $ devront prévoir 0,70 $ par jour pour leur premier enfant, par exemple.
Pour ce qui est des écoliers, le tarif quotidien du service de garde régulier est passé de 8,10 $ à
8,15 $ au 1erjanvier, précise un porte-parole du ministère de l’Éducation.
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Santé
La contribution santé que vous deviez payer lors de la production de votre déclaration de revenus
disparaît en 2017! Le ministre de la Santé a également aboli les frais accessoires facturés aux patients. Cela signifie que les médecins ne devraient plus vous demander de payer pour l’injection
de gouttes ophtalmologiques, un prélèvement sanguin ou l’application d’un médicament sur une
plaie, par exemple. Les frais de transport des échantillons biologiques pourront cependant encore être facturés.

Voiture
Le coût du permis de conduire augmente légèrement en 2017. Il passe
de 82,24 $ à 83,23 $, indique la Société d’assurance automobile du Québec. Quant aux immatriculations, les automobilistes de Montréal devront débourser 264,84 $.
Ceux du reste de la province paieront 219,84 $. C’est une hausse de 2,02 $ dans les deux cas.
Quant au prix de l’essence, il a déjà grimpé à la fin de l’année 2016. Cette hausse serait là pour rester, selon un expert interrogé par le Journal de Montréal.

Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE)
Remplacée par l’allocation canadienne pour enfants en juillet, la PUGE n’est plus que de l’histoire
ancienne. Enfin, presque… Les montants reçus l’an dernier, avant son abolition, demeurent imposables. Ils devront donc être ajoutés à votre prochaine déclaration de revenus. Rappelons que la
nouvelle allocation n’est pas imposable.

Accès gratuit aux installations de Parcs Canada

Pour célébrer le 150e anniversaire du pays, Parcs Canada rend l’accès à ses parcs
nationaux, à ses lieux historiques et à ses aires de conservation marines gratuit en 2017. Pour en
bénéficier, vous devez cependant vous procurer votre Passe découverte.
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Hélène dans le communautaire
Je me suis jointe à l’équipe du Centre Adrienne Roy pendant la semaine de la toxicomanie. En chemin, je
me demandais comment je pourrais m’intégrer à une activité alors que je n’ai aucune dépendance.
À mon arrivée, j’ai pu voir le milieu de vie du Centre. ouvert à tous. Les gens peuvent venir y prendre un
café, discuter avec des gens fréquentant le Centre et faire des recherches sur Internet au moyen des
deux ordinateurs mis à leur disposition.
J’ai donc fait la rencontre de l’intervenant en toxicomanie, Pierre Ouellet, qui fait partie de l’équipe depuis 12 ans. Monsieur Ouellet m’expliquait que, dans le cadre de son travail, il fait de l’intervention individuelle ou en groupe, selon les besoins.
J’ai ensuite pris place autour de la table, avec les autres participants, pour l’atelier-milieu de vie / s’épanouir et participer, sur le thème « Comment définir ton essentiel pour prévenir la rechute ». Sur les murs
étaient posés de magnifique peintures toutes aussi différentes les unes que les autres. L’intervenant m’a
expliqué que toutes ces peintures étaient l’œuvre des participants aux ateliers de peinture, donnés
chaque semaine. Ces ateliers sont un moyen de susciter la créativité de différentes façons, peu importe
que les participants aient de l’expérience ou non en peinture. Plusieurs se découvrent un talent caché
qu’ils ne croyaient pas posséder. Les résultats sont souvent très surprenants! Il est étonnant de constater que tous ont, à partir d’une même photo, une perception ou une vision très différente. L’atelier a débuté par l’explication de certains éléments sur la dépendance tels que le fonctionnement des neurones
avec ou sans consommation et le cycle de la dépendance. Une participante a posé la question: « Comment on gère une émotion? » L’atelier a alors pris un tout autre tournant. J’ai trouvé l’information recueillie très constructive et j’ai pris, par la même occasion, conscience que l’intervenant doit être en mesure de s’adapter au groupe. L’intervenant prépare ses ateliers sur certains thèmes et il arrive que l’atelier prenne une toute autre direction, en fonction des besoins du moment. À la fin de la rencontre, j’ai
pris le temps de discuter avec les participants des activités du Centre. Une dame m’a dit qu’elle participait à une activité le dimanche matin et que tous devraient participer, au moins une fois, au cafécompréhension. Un autre participant m’a dit s’être joint au Centre en tant que bénévole depuis près de 5
ans suite à une participation aux Alcooliques Anonymes et beaucoup aimé ce qu’il vient y chercher.
J’ai continué ma visite du Centre en compagnie de Mireille Lever, qui m’a expliqué les autres services et
activités offerts au Centre Adrienne-Roy. On fait, entre autre, des feux de joie pendant la période estivale
ou des sorties culturelles. Tous les ateliers présentés au Centre sont ouvert à toute la population, et sur
une base volontaire, que les gens aient une dépendance ou non. Avec le taux de consommation à différentes substances qui s’accroît, le Centre Adrienne Roy se doit d’adapter de plus en plus ses interventions puisque beaucoup de participants aux activités sont des personnes ayant un proche vivant avec un
problème de consommation et qu’ils souhaitent les aider dans leur cheminement.
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Dans la même bâtisse, on peut retrouver, occupant le sous-sol, le groupe Profit, qui lui ,vient en aide et
soutient les personnes alcooliques et ou toxicomanes abstinentes et/ou judiciarisées dans leur recherche d’emploi ou leur retour aux études. Ce service, financé par Emploi-Québec, est gratuit et personnalisé.
À la première rencontre, une évaluation individuelle est faite afin d’établir un plan d’action. Des conseillères en emploi sont disponibles afin d’aider les gens pour effectuer des recherches sur ordinateur, à
gérer leur stress et à intégrer le marché de l’emploi, selon leur cheminement. Ils peuvent aussi aider les
gens à remplir des demandes de pardon ou des formulaires de demande de cartes d’identité. Suite à
leur réinsertion, s’ils le désirent, ils peuvent être référés à un organisme qui travaille au niveau du maintien à l’emploi.
J’ai demandé à Madame Lever ce qu’elle aimait le plus dans son travail et elle m’a répondu; « De redonner du pouvoir aux gens sur leurs vies ». Elle sent qu’elle peut apporter une aide significative à la clientèle, malgré sa dépendance. Elle considère que ces personnes ont du potentiel et qu’elle apprécie pouvoir les outiller, les voir cheminer et évoluer. Pouvoir constater les changements et voir les gens retrouver un équilibre lui procure un sentiment de fierté.
À la sortie du Centre, trois boîtes sont mises à la disposition des gens. Dans ces boîtes, ils peuvent retrouver et sélectionner un message qui correspond et qui selon leur ressentis.

Le Centre Adrienne Roy a pignon sur rue à Shawinigan mais dessert le territoire de Mékinac. Pour toutes
questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’organisme.

Centre Adrienne Roy
(soutien aux personnes vivant des dépendances)
2092, rue Lavergne
Shawinigan (Québec) G9N 3S9
819.539.9285
centreadrienneroy@cgocable.ca
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Maison des Familles de Mekinac
Calendrier des activités février 2017

Lundi du 30 janvier au 27 février (9 h 30 à 10 h 30)
Massage bébé 0-1 an (Gratuit).
Série de 5 rencontres permettant au parent de créer un moment privilégié avec son bébé.

Mercredi 1er au 22 février (9 h à 11 h 30)
Club couture
En groupe, venez confectionner un projet collectif chaque mercredi du mois de février. Bonne
occasion pour échanger et apprendre via l’expérience de chacune. (Machines à coudre disponibles au besoin)

Mardi 7 février (9 h à 11 h)
Tomates en conserve (Gratuit pour les membres et 5 $/non membres.)
La mise en conserve est une activité enrichissante et agréable. Venez en apprendre davantage
et venez préparer vos propres tomates en conserve.

Jeudi 9 février (18 h à 21 h 30)

Souper St-Valentin (5 $/personne)
Pour les amoureux ou simplement entre amis, lors de cette soirée un copieux repas vous sera
servi dans une ambiance feutrée et animée. (Places limitées et réservées aux membres)
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Maison des Familles de Mekinac
Calendrier des activités février 2017 (suite)

Mardi 14 février (9 h à 11 h)
Activité parents/enfants pour la St-Valentin
Les mamans de Notre-Dame-de-Montauban vous invitent dans leur village pour vous faire vivre
des activités parents/enfants sous le thème de l’amour. Des surprises chocolatées seront au rendez-vous!

Mardi 21 février au 28 mars (18 h à 21 h)
Vie de famille…de la discipline à l’amour
L’atelier s’adresse aux parents d’enfants 6-12 ans désireux d’harmoniser leurs relations familiales.
Série de 7 rencontres visant à supporter les parents dans l’encadrement de leurs enfants.
Jeudi 23 février (9 h à 10 h 30)
Espace parents
Cette rencontre offre une opportunité d’enrichir l’expérience parentale. Elle permet d’échanger
entre parents de vos préoccupations et de vos réalités du moment. Ce temps privilégié vous réservera quelques surprises!

Pour obtenir des informations ou pour vous inscrire à l’une ou l’autre
de nos activités, composez le 418-365-4405
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Cours d’autodéfense gratuit pour femmes à St-Tite
Samedi le 25 février 2017 de 9h 30 à 16h.
Cette formation, offerte dans un climat de confiance, permet :

De reconnaître les situations menaçantes et de savoir comment réagir.
De se sentir plus en sécurité au travail, à la maison, dans la rue, etc.
D’acquérir des techniques concrètes, adaptées aux besoins des femmes.
De renforcer la confiance en soi et l’affirmation de soi.
Places limitées. Inscriptions obligatoires : 819-538-4554 / 1 855-538-4554.
Un dépôt de 20$ remboursable sera exigé lors de votre inscription et les informations nécessaires vous seront fournies à ce moment.

Organisé par le CALACS Entraid’Action
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel

-30Lucie-Claude Gélinas
CALACS Entraid’Action
819-538-4554
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301, rue st-Jacques # 210
418-289-3630
www.apham.org ou sur

L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et la défense de droits des personnes adultes vivant en situation d’handicap, vous invite à ses activités.

Calendrier des activités : Février 2017
Mercredi 1er et 8 février:

Viactive adaptée, ateliers créatifs, formatifs de chant et de
dextérité ainsi qu’une soupe de l’amitié.

Jeudi 2 et 23 février :

Ateliers créatifs et formatifs ( petit groupe ).

Jeudi 9 février

Cuisines collective

Jeudi 16 février :

Atelier D.I durant la journée ( 16h00 à 19h00 )

Mercredi 22 février :

Conférence de madame Josée Croteau sur l’hypertension, suivi
d’un dîner fraternel et bingo.
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Mercredi 1er février 2017 : Journée d'inscriptions aux activités de Février 2017, aux ateliers,
aux cours et aux formations de 10 h à 17 h.
Les Lundis 6, 13, 20, 27 février 2017 et 6 mars 2017 : Atelier Créations « Tricotée serrée » de 13 h
15 à 15 h 30. Tricotons ensemble dans une ambiance chaleureuse, des articles destinés à la
vente au profit de Femmes de Mékinac. Apportez vos broches, crochet et laine si désiré.
Jeudi 9 février 2017 : Causerie-Atelier-Femmes-Échanges « Découvrons l'organisme Solidarité
régionale d’aide et d’accompagnement pour la défense des droits en santé mentale Mauricie /
Centre-du-Québec » de 57 h 59 à 59 h 74 au Centre de femmes.
Cours de chant choral avec Joanie Goyette : Les Lundis du 13 février au 8 mai 2017 (sauf 17
avril), il y a possibilité de 2 groupes, un en après-midi de 13 h à 14 h 30 et un en soirée, de 19 h 30
à 21 h. Vous pouvez vous inscrire aux deux groupes si les deux horaires vous conviennent. Cependant, lors de la formation des groupes, un seul de vos 2 choix d'horaire sera retenu. Les 12
cours de chant choral sont au coût de 180$. Un dépôt de 20$ est exigé à l'inscription et la balance du paiement au premier cours.
Atelier de méditation: Les Mardis 14, 21 et 28 février 2017 avec Francine Fiset. L'activité au coût
de 10$ pour les 3 cours se déroulera au centre de femmes de 13 h 30 à 15 h. Places limitées. Inscription obligatoire.
Mercredi 15 février 2017 : La Petite douceur du mois avec notre invitée Sylvie Trépanier de
Deux fois passera qui partagera son cheminement de vie au féminin et les expériences qui l'ont
emmenée à devenir entrepreneure de 19 h à 21 h.
Jeudi 16 février 2017 : Assemblée de cuisine « Au coeur de nos solidarités », Dîner dans le cadre
de la Saint-Valentin au coût de 5$ de 11 h 30 à 14 h 30.
Le Jeudi 23 février 2017, Rendez-vous gourmand « Bouchées won-ton » avec Lise Perron de 13 h
15 à 15 h 30. L'activité gratuite a lieu au centre de femmes situé au 211, rue St-Jacques à SainteThècle.
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Activités de février au Périscope
Mékinac (Saint-Tite)
6 février : Tribune des pairs (13h30 à 15h30) : Discussions et partages entre proches
6 février :Programme info-famille 2 (18h00 à 20h30) : Voir le dépliant pour plus d'informations
7 février : Café rencontre (Invité) (18h30 à 20h30): Patricia Dellow, directrice au Centre d’hébergement Rayon du Soleil viendra nous parler de leurs services de réinsertion pour les personnes
qui souffrent de dépendance.
13 février : Programme info-famille 2 (18h00 à 20h30) : Voir le dépliant pour plus d'informations
14 février : Croissance personnelle (13h30 à 16h00) : Thème : Étirements et méditation
guidée
Venez méditer
14 février :Tribune des pairs (18h30 à 20h30) : Discussions et
avec nous!
partages entre proches
20 février : Programme info-famille 2 (18h00 à 20h30) : Voir le dépliant
pour plus d'informations
21 février : Café rencontre (13h30 à 15h30): Théorie et pratique sur la méditation
21 février : Tribune des conjoints (18h30 à 20h30) :Discussions et partages entre conjoints
27 février: Programme info-famille 2 (18h00 à 20h30) :Voir le dépliant pour plus d'informations
28 février : Croissance personnelle (13h30 à 16h00) :Thème : Étirements et méditation guidée
Mékinac (Notre-Dame-de-Montauban)
2 février : Croissance personnelle (13h30 à 16h00) : Thème : Étirements et méditation guidée

9 février: Tribune des pairs (13h30 à 15h30) : Discussions et partages entre proches
16 février: Croissance personnelle (13h30 à 16h00) : Thème : Étirements et méditation guidée
Inscription nécessaire pour participer aux activités en contactant l’organisme au
819-729-1434 (si
absent, laisser un message) ou
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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
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Centre d’action bénévole Mékinac
752, boul. St-Joseph
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
(418) 365-7074
www.cabmekinac.org
Centre Adrienne Roy
(soutien aux personnes vivant des dépendances)
2092, rue Lavergne
Shawinigan (Québec) G9N 3S9
819.539.9285
centreadrienneroy@cgocable.ca
CALACS Entraid’Action
C.P. 10117, succursale Bureau Chef,
Grand-Mère (Québec) G9T 5K7
819.538.4554
Sans frais :1.855.538.4554
Centre Prévention Suicide
2553 avenue George
Shawinigan (Québec) G9N 2P4
(819) 539-3232
www.preventionsuicideshawinigan.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, Shawinigan, QC, G9T 2K1
819-729-1434
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Maison des Familles de Mékinac
581, St-Paul, bureau 104
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418.365.4405
www.mdfmekinac.org
Partenaires Action Jeunesse Mékinac
581, St-Paul, bureau 103
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418.365.3850
www.pajm.org
Organisme de justice alternative Volteface
1512, ave. St-Marc
Shawinigan (Québec) G9N 2H4
819.537.7565
www.ojavolteface.ca

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
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Associés - Organismes de développement
Carrefour Emploi Mékinac
581, St-Paul, bureau 101
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418.365.7070
Centre de recherche d’emploi de la Mauricie
Shawinigan
500, rue Broadway
Shawinigan, Québec G9N 1M3
Tél. : 819-537-0354
http://www.cremauricie.com/
MRC de Mékinac
560, rue Notre-Dame
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418.365.5151
www.mrcmekinac.com
SADC Vallée-de-la-Batiscan
390, Goulet
Saint-Stanislas (Québec)G0X 3E0
418.328.4200

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

Pour des questions, commentaires, contactez-nous!

Directrice générale

Agente Communautaire

Josée Bédard

Hélène Cloutier

direction@cdcmekinac.org

agente@cdcmekinac.org

Date de tombée :

Prochaine parution:

23 février 2017

2 mars 2017

