À la CDC, quoique nous ne soyons que deux employées, nous formons une équipe.
Notre conseil d’administration, nos membres, nos voisins et voisines de pallier…
Nous travaillons tous ensemble.
La petite équipe de la CDC, c’est Julie et moi.
Le 18 février dernier marquait le 1er anniversaire de l’arrivée de Julie à la CDC.
Il était temps qu’elle arrive parce que j’avais de la broue dans le toupet!
Presque un mois jour pour jour après son arrivée, Julie partait en télétravail…
Merci Covid…
C’est là que nous avons pu voir à quel point Julie était une personne débrouillarde et
autonome. À distance, je lui confiais des dossiers, l’envoyais en formation. Elle en a
appris des choses, en un an, notre Julie.
Outre le dossier de la Rentrée scolaire, sa tâche principale, Julie travaillera également
sur le dossier transport. Un enjeu majeur dans Mékinac.
À la CDC, on doit connaître tous les secteurs du communautaire, comprendre tous les
modes de financement, démêler les enjeux politiques. Ce n’est pas évident et cela peut
Même être un peu effrayant. Julie a pris cela un jour à la fois, une bouchée à la fois, une
question à la fois. Nous nous entendons bien, nous nous complétons bien, nous travaillons bien
ensemble. Bref, nous formons une équipe! Une bonne équipe!
Ce n’est pas toujours facile de trouver les bonnes personnes et de les garder. Prenez soin de vos
équipes. Surtout ces temps-ci!
Geneviève Ricard

Directrice à la CDC Mékinac

On sent déjà la chaleur de ses rayons.
L’heure sera avancée samedi.
La neige commence à disparaître.
Le printemps est à nos portes. Ça recharge les batteries. On fait les
semis intérieurs pour le jardin. On étend la neige à la pelle pour
qu’elle fonde plus vite. On fait des rigoles pour évacuer l’eau
de la cour. Que l’on a hâte de sortir nos bottes à l’eau et nos
manteaux de printemps.

À la CDC Mékinac aussi ça fourmille d’idées. Cette année,
malgré la covid, pour une 13e année, il y aura 2 ventes
pour la Rentrée scolaire pour tous! Je suis super excitée.!!!
Deux beaux projets sont en attente du financement et je
pense pouvoir vous en parler davantage dans le prochain
journal. Mais je peux annoncer que la CDC et le comité de
la Rentrée scolaire pour tous veulent fournir une paire de
souliers aux enfants de Mékinac. Un super projet!
Les organismes sont toujours disponibles pour la
population. Ils maintiennent le bateau à flots depuis des
mois malgré la fatigue, l’épuisement et/ou le manque de
personnel. Je leurs décerne mon trophée du courage, de la
ténacité et de la résilience.
Merci à vous tous
de faire la différence dans notre
belle communauté!!!

Le premier signe que le printemps s’en
vient ?
On avance l’heure, on gagne une heure
de plus de soleil!
La joie dans ces temps de pandémie!

La communauté entrepreneuriale de
Mékinac a demandé à notre directrice
Geneviève Ricard de qui serait
composé son bouquet printanier.
Je vous partage ses 3 coups de cœur.

Découvrez un tout nouveau site web. Un répertoire d’entreprises et d’organismes qui
font partie de la Vallée-de-la-Batiscan. Allez le consulter, une panoplies d’informations
utiles pour vous.

http://
www.lesvisagesdelavallee.com/

La CDC Mékinac, est encore en télétravail comme plusieurs
d’entre vous. 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 situation d’handicap dans la MRC de Mékinac.
Calendrier des activités : Mars 2021
Il y aura une conférence de l'Accorderie suivi d'un dîner
le 17 mars et les deux autres mercredis des journées régulières. Nous sommes tenus de respecter les consignes
sanitaires et la distanciation sociale.
Au plaisirs de vous revoir !!
Nous vous invitons à consulter notre site web au
www.apham.org

Bonjour à tous,

« Ne laisse personne éteindre ton étincelle! »
Les activités se poursuivent à Femmes de Mékinac. Certaines en présence, d'autres en Zoom. Nous sui
vons les mesures de prévention en vigueur selon les directives de la santé publique. Pour le moment, nous
recevons les femmes intéressées sur rendez-vous selon l'horaire d'ouverture habituel du centre de femmes.
Alors, si vous avez besoin d'écoute, de soutien, d'accompagnement ou si vous désirez simplement échanger,
contactez-nous au (418) 289-2588 ou sans frais au 1-866-666-2422.

Voici les activités de mars à Femmes de Mékinac :
Mardi 2 mars et 9 mars 2021 : Capsules antistress avec Anne-Marie Charest. Toutes les capsules (aussi
celles du Mardi 2 février, 9 février, 16 février et 23 février) peuvent être visionnées en tout temps sur le groupe
privé Nathalie Guindon Pro.
Lundi 8 mars 2021 : Journée internationale des droits des femmes « Écoutons les femmes ». du 2 mars au
11 mars 2020 : 8 femmes de Mékinac nous raconte leur vision du thème « Écoutons les femmes » - sur notre
page Facebook : https://www.facebook.com/Femmes-de-M%E9kinac-467704170292619/. Surveillez également le Bulletin de Mékinac du 2 mars 2021, un article sur le 8 mars et son thème 2021 sera publié.
Série de 4 ateliers : Les mercredis 10 mars, 17 mars, 24 mars et 31 mars 2021 à 13 h 15 : « Se centrer pour
combattre l'anxiété » Formation Zoom avec Danielle L'Heureux. Inscription sur le groupe privé Nathalie Guindon Pro si vous avez Facebook.
Jeudi 25 mars 2021 : Les membres recevront personnellement l'avis de convocation à l'Assemblée générale
annuelle donnant les infos et procédures pour cette rencontre. Possibilité de tenir cette
rencontre en présentiel si les consignes le permettent sinon elle se tiendra en Zoom.
Réservation obligatoire.

Voyez tous les détails sur le site Internet : www.femmekinac.qc.ca
Réservations et infos : (418) 289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca

Bienvenue à toutes!

Journée internationale des droits des femmes
« Écoutons les femmes »
En 1975, l’année internationale des femmes est déclarée par l’Organisation des Nations Unies. Au Québec, la célébration de la journée du 8
mars voit le jour en 1977. Cette journée, issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européen et américain met de l’avant
des actions afin de poursuivre la lutte pour les droits des femmes et que
l’égalité entre les femmes et les hommes soit présente dans toutes les
sphères de notre société. Je crois qu’à partir de ce jour nait la décision
de toutes les femmes de pouvoir se manifester et de se faire entendre.
Maintenant, je crois que c’est facile pour nous les femmes d’être écoutée. Nous avons appris à
utiliser nos compétences et nos facultés pour bien engager une discussion et à faire valoir notre
point de vue auprès de nos décideurs municipaux. L’accès à de multiples moyens de communications me permet d’être informée rapidement et de réagir librement au quotidien. C’est une grande
fierté de voir que le volet municipal de la MRC de Mékinac est constitué de 1 mairesse et de 29
conseillères municipales affirmant ainsi qu’elles savent prendre leur place et démontrent que la
voix des femmes est désormais entendue.
De Marie-Claire Kirkland, première femme élue à l’Assemblée Nationale en 1961 et nommée ministre sans portefeuille l’année suivante jusqu’à Sonia Lebel, Ministre responsable de l'Administration gouvernementale. Présidente du Conseil du trésor en 2020, la constante progression des
droits des femmes a connu un essor favorable pour les québécoises.
1960 :
Le gouvernement fédéral autorise la mise en marché de la première pilule contraceptive
1964 :
L’obligation d’obéissance des femmes à leur mari est abolie.
1969 :
Le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau introduit une loi qui décriminalise la
contraception.
1975 :
Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, qui prévoit notamment que
la discrimination basée sur le sexe est interdite au Québec.
1979 :
Les Québécoises peuvent désormais prendre un congé de maternité de 18 semaines
sans risquer de perdre leur emploi.
1983 :
Une agression sexuelle commise par un conjoint est désormais reconnue comme un
crime.
1988 :
L’avortement n’est plus un crime au Canada.
1996 :
La Loi sur l’équité salariale est adoptée.
2017-2018 : Le mouvement #MoiAussi ou #MeToo devient viral : des femmes victimes d’agression
ou de harcèlement sexuel se manifestent partout à travers le monde. Deux mois après le début du mouvement, le Québec adopte la loi 151 visant à prévenir et combattre les violences à
caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur.
Je me considère privilégiée de vivre tous ces changements qui se sont avérés des gains pour la
femme depuis 60 ans. Lorsque j’avais le plaisir d’écouter ma mère et mes tantes me raconter
comment se déroulait les conditions de vie pour les femmes d’il y a à peine 100 ans, je dois admettre que leur voix a été entendue et que leur détermination et tous les efforts déployés à combattre les injustices a inspiré grandement les différents courants féministes d’aujourd’hui.
C’est remarquable de voir la nouvelle génération suivent les traces des pionnières afin de revendiquer les mêmes droits de liberté d’égalité et de justice de façon solidaire.
Monique Lachance,
coordonnatrice à Femmes de Mékinac.

En partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Depuis le début de notre projet, en mai dernier, nous avons accueillis 43 nouveaux
membres. Nous comptons actuellement 60 accordeurs et accordeures dans Mékinac
avec plus de 200 services offerts.

Activité à venir
Rencontre virtuelle (ZOOM)
Quand? Mercredi le 17 mars à 19h00
Les inventaires personnels
Dans la vie, si tu ne t’occupes pas de tes affaires,
ce sont tes affaires qui vont finir par s’occuper de toi !
Deux accordeurEs exploreront avec vous les avantages de tenir un inventaire de vos
biens personnels, quelques trucs pour y arriver et les logiciels les plus utiles et adaptés
aux différentes situations qui peuvent survenir.
Attention : Ce n’est pas un cours d’informatique, mais plutôt de sens pratique !
Pour plus d’information, veuillez consulter votre bulletin L’Accord’Aide de Mars.

Les bénévoles sont la richesse d’une
communauté. Voici l’occasion pour
vous de les reconnaître et de les
remercier pour leur dévouement, leur
disponibilité et leur grande générosité.

Coordonnatrice
Femmes de Mékinac est un organisme dédié à améliorer les conditions de vie des
femmes, à promouvoir les droits et la place occupée par celles-ci dans la société. Il vise
également à les soutenir dans leur démarche vers une plus grande autonomie affective,
sociale 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’organisme 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 planifie, 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 personne candidate.
Poste permanent à 30 heures par semaine réparties sur 4 jours. Seules les personnes retenues 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 communautaire (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), connaissance 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.

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
Centre d’Action Bénévole Mékinac, 752, boul. St-Joseph, St-Tite, 418-365-7074
Femmes de Mékinac ,211, Saint-Jacques ,Sainte-Thècle 418-289-2588
Le Périscope, 301 ,rue St-Jacques, bureau 218-B ,819-729-1434 sans frais : 1-866-558-7243
Le Phénix ECJ Centre Mauricie/Mékinac ,425 ,St-Philippe ,Saint-Tite 418-365-5769
Sans frrais :1-866-558-7243
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
L’Accorderie, 4393, boul. des Hêtres, Shawinigan, (819) 539-8844 poste 7
L’Accorderie Projet Mékinac, 301, rue St-Jacques, Ste-Thècle, 418-507-5222
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

Nos membres associés

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

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.

Municipalités

Séance
MArs

heure

Notre-Dame Montauban

13

19h30

Lac-aux-sables

9

19h30

Ste-Thècle

8

20h

Hérouxville

9

19h30

St-Tite

2

20h

St-Adelphe

7

20h

St-Sévérin

8

20h

Grandes-Piles

1

19h30

Trois-Rives

1

19h30

Calendrier journal Inter.com
Mois

Tombée

Envoi

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.

