




Geneviève Ricard 

Directrice à la CDC Mékinac 

PRINTEMPS = FIN D’ANNÉE FINANCIÈRE!  

En avril, ne te découvre pas d’un fil… 

Ben là… trop tard!!!! La cour est ratissée, les manteaux d’hiver et les bottes  

rangés, je carbure à l’optimisme. 

Demain, je sors les chaises de parterre et mes beaux coussins. 

Nous avons tant besoin de soleil, de chaleur… profitons-en! 

Avril, c’est aussi, pour la plupart d’entre nous, une nouvelle année financière 

 qui commence. 

Avec cette année de fou, iIl est bien possible que vous ayez des surplus cumulés. Pas de panique, 

 les ministères comprennent ça. Il faut seulement bien affecter les surplus, monter un plan  

d’action et de bonnes prévisions budgétaires. Votre CDC peut vous donner un coup de main.  

Vérifiez auprès de votre bailleur de fonds à quel montant de surplus nets non affectés vous  

avez droit (PSOC, c’est 25%). 

Comment on calcule ça, déjà? 

Comme ça… 

 

Si le chiffre à la case E dépasse le maximum permis, il vous faudra faire des affectations.  

VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE BAILLEURS DE FONDS QUELLES SONT LES AFFECTATIONS  

PERMISES! Chaque affectation doit être résolue en CA et présentée à votre comptable avec 

 votre mission d’examen ou votre audit. Elle doit aussi être expliqué et détaillée à votre  

bailleurs de fonds.  Les nouvelles consignes des ministères font que vos documents de  

reddition n’ont pas à être entérinés en AGA avant leur envoi. Ils doivent cependant l’être en CA. 

 Ceci dit, nous vous encourageons fortement, pour le bien-être démocratique de votre organisme,  

à tenir une AGA, qu’elle soit virtuelle ou en présentiel (maximum 25 personnes pour le moment). 

 

Sur ce, profitez de ce mois d’avril exceptionnel et si vous avez besoin d’un  

coup de main pour votre reddition de compte, vos prévisions budgétaires ou  

pour toute autre chose, n’hésitez pas à contacter votre CDC! 

Joyeux printemps! 



Bonjour à tous,  

Le soleil est de retour, la neige est partie et les culottes  

raccourcissent. On commence à regarder pousser les 

fleurs précoces du printemps.  On Fais nos semis pour le   

 jardin et les plates-bandes.  Dans cette édition, Vous 

 trouverez un calendrier pour les bonnes dates de 

    semis. Profitez-en pour aller visiter nos  

   horticulteurs de Mékinac.  Ils sont plusieurs à  

   nous offrir de merveilleux plants de légumes et 

   des jardinières de fleurs de toute beauté.  

 

   Je suis aux préparatifs de la 

   Rentrée scolaire pour tous.   

   Cette année nous aurons 2  

   ventes.  Le 5 juillet et le 29  

      août.  Les 2 ventes se 

    dérouleront à la salle Aubin à 

    Ste-Thècle. Dans la  

   prochaine édition, je vous parlerez  

   plus en détails de la première vente  

   de juillet.  

    Malgré le beau temps, il ne faut pas     

 lâché prise sur les mesures sanitaires en  

vigueur.  Le port du masque, le lavage des mains 

et la distanciation est de mise partout. On veut 

s’en débarrasser de ce virus. 





...que la station de radio 92,9   CFUT 

diffuse une chronique communautaire.  

Vous avez de bons coups à partager vous 

pouvez les contacter pour une entrevue. 

CFUT-FM, aussi appelé Radio 911 est une 

radio communautaire  

francophone de Shawinigan, dans la ré-

gion de Mékinac au Québec,  

diffusant à la fréquence 91,1 FM avec une 

puissance de 250 watts.  

RÉSERVATION SALLE 217 
 

Votre CDC se modernise! 
 

Les réservation pour la salle 217 se feront dorénavant via un site web. 
  
Vous devez cliquer sur le lien et vous créer un compte (la première fois). Ensuite, 
vous pourrez aller vous-même réserver la salle. 
Ce sera tellement plus simple pour tout le monde! 
  
https://www.supersaas.fr/schedule/CDCMekinac/Salle_217 

   
N’oubliez pas de nous aviser de tout problème ou manque (désinfectant pour les 
mains, lingettes nettoyantes, etc.). 
  
N’oubliez pas non plus que, dorénavant, le port du masque est nécessaire en 

TOUT TEMPS, même à deux mètres de distance! 

https://www.supersaas.fr/schedule/CDCMekinac/Salle_217


C’est le printemps…  

Qui dit printemps dit potager ! 

Avez-vous commencer à planter vos 

graines ?  

Choisit les fleurs de vos  

 plates-bandes?   

Vous avez un tableau sur la page  

suivante qui peut vous aider à faire 

vos semis à la bonne période.  

Des graines en ruban `faciliteront vos  

semences. Un petit truc: vous pouvez 

vous faire vos propres rubans de  

semences en vous servant de papier 

toilette. 





 

La CDC Mékinac, est encore en télétravail. Par  contre, nous 

commençons à venir au bureau certains jours.  Nous espérons 

que la situation reviendra à la normale très bientôt.  

Nous demeurons toujours disponibles pour vous.   

 Vous pouvez joindre : 

 

 Geneviève : 819-247-4086  info@cdcmekinac.org 

Ou 

Julie : 418-365-8316 agentecdcmekinac@gmail.com 

 

 

 





             301, rue St-Jacques # 210  Ste-Thècle 

           418-289-3630   www.apham.org   

L’APHA Mékinac a pour mission de : 
 
Regrouper, soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en 
mettant en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs et sociaux 
adaptés à leur condition. 
 
Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en si-
tuation d’handicap dans la MRC de Mékinac. 
 
Calendrier des activités : Avril 2021 
 
Mercredis 7-21:       Viactive adaptée, jeux et soupe de l'amitié. 
 
Jeudi 8-29:               Cuisines collectives. 
 
Mercredi 14:            Cabane à sucre. (salle aubin) 
 
Mercredi 28:            Dîner conférence.. 

http://www.apham.org/




L’organisme Le Phénix a produit un petit fascicule  

concernant les mesures à prendre avec la Covid-19.  

Très bien  illustré et facile à comprendre.   

La brochure est disponible au Phénix et la CDC Mékinac.  

Vous y trouverez un magnifique mandala à colorier pour 

vous changer les idées.   

Soyez au courant des procédures. 







Réseau Social Montauban vise la concertation entre 

les membres dans le but d’améliorer l’ensemble des 

conditions de vie des personnes en situation de  

pauvreté et d’exclusion sociale et/ou sur les  

communautés défavorisées et dévitalisées et ainsi, 

encourager celles-ci à assumer leur rôle de citoyens 

et citoyennes. 

 

Le Réseau social Montauban est maintenant membre 

de la CDC Mékinac.  

Rs-20-23@hotmail.com 

421-B, rue du Couvent, Notre-Dame de Montauban,  

Québec, G0X 1W0 

418-365-4756 poste 7706 



Coordonnatrice  
 

Femmes de Mékinac est un organisme dédié à améliorer les con-
ditions de vie des femmes, à promouvoir les droits et la place occu-
pée par celles-ci dans la société. Il vise également à les soutenir 
dans leur démarche vers une plus grande autonomie affective, so-
ciale et financière.  
 
Femme Mékinac est à la recherche d’une personne possédant un 
leadership mobilisateur, reconnue pour son aptitude à développer 
avec créativité des projets et qui aurait à cœur la mission de l’orga-
nisme avec un intérêt marqué pour la condition féminine afin 
d’agir à titre de : Coordonnatrice 
 
En collaboration et sous l’autorité du conseil d’administration la coordonnatrice plani-
fie, organise et coordonne les activités dans le respect de la mission de l’organisme. Elle 
assure l’administration : des budgets, des communications et des ressources humaines. 
Elle supervise la réalisation de la planification stratégique de l’organisme et veille à le 
représenter. Les personnes intéressées à relever ce défi sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitae à l’adresse ci-dessous mentionnée.  
Les conditions et le salaire offerts seront concurrentiels et selon l’expérience de la per-
sonne candidate.  
 
Poste permanent à 30 heures par semaine réparties sur 4 jours. Seules les personnes rete-
nues seront avisées et les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité.  
 
Statut d'emploi : Permanent  
Type d'emploi : Temps plein  
Date prévue d'entrée en fonction : 16 mai 2021 
 
Compétences recherchées : Diplôme en administration ou dans un domaine connexe;  
Expérience significative en gestion et particulièrement au sein d’un organisme commu-
nautaire (reddition de comptes auprès du conseil d’administration et auprès du CIUSSS, 
Centre intégré universitaire en santé et services sociaux); Habiletés marquées pour la 
communication orale et écrite; Maîtrise des logiciels MS Office (Word, Excel), connais-
sance de logiciels comptables serait un atout et bonne connaissance de l’utilisation des 
réseaux sociaux; Diplomatie, entregent, polyvalence, disponibilité, rigueur et écoute, 
sens de l’organisation et d’analyse, bon jugement, esprit d’équipe, capacité à développer 
des partenariats. 







Carrefour Emploi Mékinac 581 St-Paul Bureau 101 Saint-Tite 

418-365-700 

  

Centre de recherche d’emploi de la Mauricie  

500 rue Broadway Shawinigan 819-537-0354 

  

MRC Mékinac 560 rue Notre-Dame St-Tite 418-365-5151 

Société d’aide au développement des collectivités de  

la Vallée de la Batiscan  390 rue Goulet Saint-Stanislas  

418-328-4200 

Nos membres associés 



Municipalités Séance  
Avril 

heure 

Notre-Dame Montauban 9 19h30 

Lac-aux-sables 13 19h30 

Ste-Thècle 6 20h 

Hérouxville 13 19h30 

St-Tite 6 20h 

St-Adelphe 6 20h 

St-Sévérin 12 20h 

Grandes-Piles 6 19h30 

Trois-Rives 7 19h30 

Voici les dates et heures des séances du conseil municipal en  

février pour chaque municipalité.  Prenez note qu’en temps de 

 covid-19 certains conseils municipaux se tiennent encore à huis clos.   

Veuillez communiquer avec votre bureau municipal pour connaître les  

consignes de votre municipalités. 



Calendrier journal Inter.com 

 

Mois Tombée Envoi 

Mai 25 avril 7 mai 

Juin 23 mai 4 juin 

Pour les articles à publier dans le journal, vous 

pouvez les envoyez en  Word,  en JPEG  ou en 

PDF.  Je peux faire la mise en page de vos  

articles aussi.   








