




Elles se pointent enfin à l’horizon, les vacances de Noël tant attendues. 

Elles ne seront peut-être pas telles que nous l’espérions, mais n’en tient qu’à nous de maximiser 

leur effet : Reposons-nous… 

Ce fut un automne assez mouvementé, plein de rebondissements, d’espoirs, de déceptions. Un 

automne difficile. À force de tenir à bout de bras de moral des autres, vous en avez peut-être  

perdu le vôtre. C’est normal : même les superhéroïnes et superhéros du communautaire ont  

besoin de souffler une fois de temps en temps. 

Pour certains, l’annulation des rassemblements des Fêtes fut un coup dur. Une grande décep- 

tion pouvant mener à une grande tristesse, ou pire… C’est pourquoi, avant de partir en vacances, 

pensez à vos membres les plus vulnérables : Sont-ils bien? Sont-ils équipés pour passer le temps 

des Fêtes? Ont-ils les références nécessaires (811, ligne d’écoute, nourriture suffisante, etc.) pour 

que cette période normalement de réjouissance ne se transforme pas en période de désespoir?  

Essayons de partir l’esprit tranquille… 

Je vous l’ai dit souvent à quel point vous m’avez impressionnée et émue depuis le début de la 

pandémie. Aujourd’hui, je vous admire encore plus, sachant à quel point la fatigue se fait sentir 

chez vous, chez vos collègues. Ce Noël, prenez le temps qu’il faut pour reprendre des forces. Elles 

seront nécessaires.  Les petits bonheurs sont encore permis : manger une pizza en écoutant un 

bon film, prendre une marche en forêt et chercher des pistes d’animaux, écouter de la musique 

en savourant un bon vin, faire une dégustation de chocolats chauds,  

parler à vos proches sur Zoom (je sais, on n’en peut plus de Zoom…), 

 ressortir les raquettes du cabanon, faire un bonhomme de neige 

 (même, et surtout si on se pense trop vieux pour ça), choisir ses 

 campings pour l’été prochain, adopter une orchidée, un cactus…  

ou tout autre idée connexe… 

 

J’ai hâte de vous revoir en janvier. Julie et moi avons de beaux projets  

pour la CDC et pour Mékinac. On a bien hâte de vous en parler. 

Faites attention à VOUS! 

Passez de belles Fêtes! 



Wow! Quelle année 2020 ont a vécue.  J’ai eu la chance d’obtenir un emploi à 

la CDC Mékinac. J’ai rencontré des gens formidables depuis février.  Le con-

finement m’a retourné chez moi assez vite, en mars.  Puis, il y a eu la mise 

sur pieds de la Popote au Camp Val Notre-Dame.  Toute une organisation. 

Trouver des bénévoles, des livreurs, des emballeurs. Mais le bonheur de voir 

ces visages heureux de nous voir arriver valaient tous ces efforts.  Me sentir 

utile à ma communauté, rendre service à des gens vulnérables, découvrir 

toute la solidarité qui peut exister dans notre MRC, c’est très valorisant de 

travailler pour la CDC Mékinac. Puis la Rentrée scolaire accessible pour tous! 

Wow! Encore une fois! L’entraide est toujours de mise dans notre commu-

nauté. La prochaine année arrive vite.  On ne sait pas trop ce qui va arriver 

avec la covid.  La seule chose que je peux vous dire, c’est d’être  très vigilant 

pendant les fête. Respectez les consignes, s.v.p. 

Je veux souhaiter un très Joyeux Noël et 

une bonne année 2021 à vous tous.  

Santé, d’abord, bonheur, paix et  

amour dans vos cœurs pour la 

prochaine année.  

Profitez de la vie et soyez heureux! 

Au plaisir de tous vous revoir  

   en 2021! 

Joyeux Noël  

et Bonne Année! 





 

 
La Popote du Camp  

Val Notre-Dame 
  

Reprise du service le 25 novembre.   La livraison se fait une fois par  
semaine le vendredi.  Coût:  gratuit  

Pour être éligible vous devez répondre à certains  
critères de sélection.  Nous avons une liste de 25 personnes référées.  

Nous voulons cependant être sûrs que personne n’a été oublié. 
  Nous vous rappelons que cette popote s’adresse à des gens démunis,  

 incapable de payer la popote du CAB ou des traiteurs ET  
 à des gens incapables de cuisiner. Cette popote, en quelque sorte,  

 remplace une tablée populaire. 
        Je vous rappelle les critères. 

 Dans l’impossibilité de cuisiner à cause de : 
 Âge avancé (75 ans et plus) 

• Handicap 
• Problème de santé physique permanent ou temporaire 

• Problème de santé mentale 
• Faible revenu (Obligatoire, voir tableau) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour plus d’information contactez Geneviève au 819-247-4086 

 









301, rue St-Jacques, Bureau 210,  

Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0 

418-289-3630 

direction@apham.org 

















AQDR Mékinac ,301 ,rue St-Jacques, bureau  218-A Sainte-Thècle 418-289-2880 

Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan, 301 ,rue St-Jacques ,bureau 207, 

Sainte-Thècle 418-289-1390 

Association des personnes handicapées actives de Mékinac , 301 ,rue St-Jacques ,bureau 210 

Sainte-Thècle  

418-289-3630 

Carrefour Normandie , 331 ,rue Notre-Dame, Saint-Tite 418-365-5769 

Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac ,1512 ,Ave. St-Marc ,Shawinigan 819-537-7565 

Femmes de Mékinac ,211, Saint-Jacques ,Sainte-Thècle 418-289-2588 

Le Périscope, 301 ,rue St-Jacques, bureau 218-B ,819-729-1434 

Le Phénix ECJ Centre Mauricie/Mékinac ,425 ,St-Philippe ,Saint-Tite 418-365-5769 

Maison des Familles de Mékinac ,681, rang Saint-Pierre, Saint-Narcisse 418-365-4405 

Partenaire action jeunesse Mékinac , 581 ,st-Paul ,Saint-Tite 418-365-3850 

Bulletin Mékinac ,44 ,chemin Rivière à Veillet ,Sainte-Geneviève de Batiscan 819-840-3091 

Camp Val-Notre-Dame ,100, Chemin Val Notre-Dame ,Hérouxville 418-365-5554 

Corporation de transport adapté Mékinac (transport collectif) ,301 ,rue St-Jacques ,bureau 206  

418-289-3723 

Les Aides Familiales de Mékinac 301 rue St-Jacques bureau 201 418-289-2265 

TDAH MCQ  255 Rue Brock local 235, Drummondville, QC J2C 1M5  (819) 475-6384  

CALACS C. P. 10117, succursale Bureau Chef 

Grand-Mère,  QC G9T 5K7 Téléphone : 819 538-4554     1 855 538-4554 (sans frais) A  

https://www.google.com/search?client=opera&q=tdahmcq&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#


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 



Village Séance  
déc. 

heure 

Notre-Dame Montauban 11 19h30 

Lac-aux-sables 8 19h30 

Ste-Thècle 7 20h 

Hérouxville 8 19h30 

St-Tite 1 20h 

St-Adelphe 5 20h 

St-Sévérin 14 20h 

Grandes-Piles 7 19h30 

Trois-Rives 7 19h30 

Voici les dates et heures des séances du conseil municipal en  

décembre 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 

Janv. 4 janv. 15 janv. 

Fév. 25 janv. 5 fev. 

Mars 28 fev. 12 mars 

Avril 26 mars 2 avril 

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.   






