




 
 
 
 
 
 
  
 
 

Illuminer novembre… 

Ça y est! On est rouge! 

Même si on s’y attendait, ça fait mal. L’appréhension de revivre un printemps 2020 est bien  

présente. En mars, on se disait : « L’été arrive. Ça ne sera pas si mal d’être confinés! ». 

Mais nous sommes en novembre. Mois déjà dur pour le moral. L’hiver est déjà arrivé…  

Nous aurons besoin de toute notre résilience. Et nous en avons! 

Je regarde vos projets, vos façons de vous adapter, votre sollicitude envers vos membres.  

Je vous vois relever la tête, ne pas baisser les bras, foncer. Je vous regarde inventer de 

nouvelles façons de faire, travailler sans relâche et vous tenir serréEs, en équipe. Et tout  

cela m’émeut. Je vous admire. 

Je sais que ce n’est pas facile, qu’il faut toujours de « revirer de bord », se réadapter,  

se réinventer. Je sais que vous êtes fatiguéEs. Et c’est normal. Et vous en avez le droit. 

 N’hésitez pas à demander de l’aide. Je suis là, mais pour de la vraie aide  

 professionnelle, il y a LÉO, la ligne d’aide psychologique du CSMO-ÉSAC :  

    1 855 768-7LEO (1 855 768-7536) 

Et n’oubliez pas le sens de votre travail. L’importance de votre travail. La beauté  

de votre travail. Nourrissez-vous de la gratitude de vos membres, de leurs sourires,  

de la lumière que vous mettez dans leur novembre… 

Novembre, c’est aussi le mois de l’entreprenariat. Quel rapport avec le  

communautaire?...Plusieurs d’entre vous tenez de magnifiques activités entrepre- 

neuriales. Mettez-les en valeur! Affichez-les sur votre page Facebook et envoyez-les  

à la CDC pour que nous les partagions.  

Notre entreprenariat est différent, certes, mais important! 

L’an dernier, nous avions mis en valeur le Passe-Sport de l’APHA Mékinac. Cette année,  

nous vous faisons découvrir l’économie alternative de L’Accorderie. 

      Notre MRC regorge de belles initiatives. Faisons-les briller.  

      Et, en attendant, pourquoi ne pas déjà afficher nos  

      décorations de Noël? Mettons un peu de lumière dans  

      cette grisaille! Réchauffons nos cœurs en attendant le  

      Temps de Fêtes! Illuminons novembre…  

      Je vous souhaite un novembre doux et chaud! 



 

    

 

 

 
  

  

  

  

  

  

Novembre... 
Mois de l’entreprenariat. Malgré la pandémie de covid qui sévit toujours, 

la MRC Mékinac bouge. De petits commerces ont survécu à la première                                      

vague. Certains plus difficilement que d’autres mais ils sont encore là.                    

                                          Chapeau! 

      Parce que à ce moment là, on ne savait pas du tout quelle tournure  

  ça prendrait.  Mais chacun s’est adapté à sa façon. Cela a permis à   

   des restaurants d’offrir la livraison, que les gens fassent plus 

   d’achats locaux. Certains commerces ont eu un meilleur rendement 

   parce que l’achat local leurs a amené beaucoup plus de clientèle. 

      Une entreprise, ce n’est jamais qu’une seule personne.  Il y a  

      toujours des acteurs extérieurs qui viennent supporter les démar-

      ches.  Que se soit de l’aide au financement, monter un plan  

  d’affaires, faires des études de marché ou trouver du personnel.  

 

     Beaucoup de questionnement et de stress. C’est pourquoi lorsque  

  l’on voit une petite entreprise venir s’établir dans notre belle  

    région de Mékinac, faut l’accueillir à bras ouverts et l’encourager.     

    L’achat local permet à ces petites entreprises de vivre et de faire  

   vivre des familles de la région.  

        Pour cette deuxième vague, soyons motivants  

                         pour ces entrepreneurs locaux.  

    Encourageons-les!!! 



Pour le mois de l’entreprenariat, la Corporation de Développement  

Communautaire  vous fait découvrir un nouvel organisme qui vient de  

s’implanter dans Mékinac.  

L’Accorderie Projet Mékinac 

Supporté par l’Accorderie de Shawinigan, ce nouvel organisme a beaucoup 

à vous offrir. L’agente de projet pour le secteur Mékinac, Madame Nadine 

Martel est disponible pour  répondre à vos questions et vous informer 

davantage sur la multitude de services offerts.  Bon succès! 

Tout le monde peut être accordeurE! 

 

 



 

Les Accorderies, un magnifique exemple d’entreprenariat social  

et d’économie alternative 
 
Que diriez-vous de ne plus payer pour suivre un cours de cuisine? Faire raccourcir vos 
pantalons? Faire garder votre chien? Faire traduire un texte? Nettoyer vos gouttières? 
Obtenir les services d’un designer d’intérieur ou d’un paysagiste? 
 

Hé bien, c’est possible… 
 
Le système économique d’une accorderie est basé sur le temps plutôt que sur l’argent.  

D’ailleurs, votre temps n’est-il pas ce que vous avez de plus précieux? 
Ainsi, lorsque l’on devient accordeur ou accordeure, L’Accorderie ouvre un compte en 

votre nom et y dépose 15 heures. Votre « mise » de départ! Avec ces heures, vous pou-

vez acheter des services. Des milliers de possibilités de services s’offrent à vous! Vous 

pouvez échanger avec les accordeurs de votre municipalité, de votre région, du Québec 

et même d’Europe! 

Si René enseigne à Claire le violon, pour chaque heure enseignée, Claire versera une 

heure à René. À L’Accorderie, votre niveau de scolarité, votre revenu, votre classe so-

ciale n’ont pas d’importance. Chaque heure a la même valeur. Que ce soit pour réparer 

un robinet, remplir un formulaire, garder des enfants ou vous apprendre à vous servir 

d’un téléphone intelligent, une heure vaut une heure. À l’Accorderie, on peut aussi faire 

de nouvelles rencontres ou partager ses connaissances. Les cafés rencontre de Shawi-

nigan connaissent un succès fou et seront bientôt importés dans Mékinac.  

Dès que la Covid nous laissera tranquilles… 

 

 

Qu’est-ce qu’une Accorderie ? 



Depuis le mois de mai, L’Accorderie de Shawinigan a démarré le Projet Mékinac. 

Une accorderie juste pour nous, liée à celle de Shawinigan, mais aussi à toutes  

celles du Québec et même d’Europe! Une source infinie de connaissances, de  

talents et de passions. Pour le moment, le Projet Mékinac compte 40 accordeures 

et accordeurs et de nouvelles personnes s’inscrivent chaque jour. 

Les accorderies démontrent clairement que l’entreprenariat peut être créatif, 

 humain et  non basé sur une économie traditionnelle.  

Et que tous peuvent en profiter!  

À l’Accorderie, on sait apprécier votre valeur! 

 

En 2011, l’Accorderie s’est implantée en France,  

où on en compte maintenant 37! 

Le Réseau Accorderie a reçu depuis sa création des centaines de  

demandes d’information du Québec et de partout à travers le monde :  

Canada anglais, États-Unis, Europe, Afrique, Asie. 

 
L’Accorderie a aussi fait l’objet de plusieurs recherches universitaires. 

 
 
 

Vous avez dit : « Accorderie »?  
À l’origine du nom se trouve l’image de la corde, qui soutient l’idée de créer  

un réseau de solidarité et de tisser des liens. Le mot « corderie » trouve 
 aussi un sens dans l’histoire : usines de cordages pour les bateaux à voile  

dans la basse ville de Québec, où est née L’Accorderie. Le nom renforce l’idée 
 de s’accorder, de coopérer et les membres de L’Accorderie sont appelés  

des AccordeurEs. 

Qu’est-ce qu’une Accorderie ? 

http://www.accorderie.fr/


Calendrier des activités 
entreprenariales 



Carrefour emploi  
mékinac 

Le Carrefour Emploi Mékinac est présentement en période de recrutement pour des  

volontaires (bénévole rémunéré) pour leur nouvelle brigade de Bonheur à distance. 

 Cette année, le Carrefour Emploi Mékinac met sur pied une brigade du bonheur. 

 Désirant promouvoir concrètement l’engagement volontaire des jeunes de 18 à 35 ans 

dans leur communauté, le Carrefour emploi Mékinac souhaite mettre en place un  

projet à caractère social auprès de personnes vulnérables dans la communauté.  

La mission première est de briser l’isolement de personne aînée durant ces temps 

difficiles en plus de favoriser un dialogue entre les différentes générations. Pour réaliser 

ce projet, le Carrefour cherche des volontaires qui résident dans la MRC de Mékinac et 

qui sont âgés entre 18 et 35 ans. Vous pouvez être aux études, en emploi ou en re-

cherche d'emploi. On recherche des gens qui ont le goût d’accomplir une action con-

crète pour démontrer que dans Mékinac, on se soucie les uns des autres. 

 Il s’agit d’un projet intergénérationnel. Il vise à offrir des moments de bonheur aux per-

sonnes âgées qui vivent de l’isolement. On désire créer un lien entre les générations en 

permettant aux résidents d’avoir une interaction régulière avec les volontaires.   

résidents ou des rencontres zoom régulières pour créer un lien significatif entre les  

2 personnes. En plus, pour Noël et la Saint-Valentin, un cadeau et un message person-

nalisé seront offerts aux résidents de la part des volontaires.  

   Une pensée pour leur démontrer qu’ils ne sont pas seuls. 



Carrefour emploi  
mékinac (2) 

Ce que l’on s’attend des volontaires : 

- Prise de contact régulière avec un(e) aîné(e), à raison d’une fois par semaine pendant    

 X semaines (par l’écriture d’une lettre ou une visioconférence) 

- Participation à la création des paniers cadeaux pour Noël et la Saint-Valentin 

  

En échange de votre implication, vous recevrez une petite allocation financière ainsi 

qu’une carte-cadeau applicable dans les commerces locaux de la MRC Mékinac pour 

 votre implication.  À noter aussi que le matériel est inclus.  

   Les places disponibles pour la brigade sont limitées ! 

  Si vous connaissez des gens intéresser à ce projet n’hésitez pas à leur en parler! 

   Pour s'inscrire à la Brigade : https://bit.ly/3lK5LjE 

  

Si vous avez des questions, contactez-moi sans problème. 



La Société d’Aide au Développement des  

Collectivités de la Vallée-de-la-Batiscan 

 vous invite à une  







Centre de recherche  
d’emploi mékinac 

Tous les services du CREM sont disponibles en personne à tous nos points de 
service en Mauricie. 
  

         Pour la MRC de Mékinac, les rencontres ont lieu à Sainte-Thècle. 

         La clientèle peut choisir le présentiel ou la télépratique ou une  
  combinaison des deux. 

         Des mesures de protection sanitaires sont mises en place pour les 
  rencontres en personne. 

  
Notre session pour les chercheurs d’emploi de 50 ans et plus débute bientôt! 

  
Voici les informations : 
 



Dans la MRC Mékinac, nous avons la chance d’avoir plusieurs   

organismes qui, conjointement avec la Corporation de  

Développement Communautaire de Mékinac, développent des 

outils, des rencontres, des programmes etc. afin d’aider la  

communauté mékinacoise. 

Vous trouverez dans cette  section, les activités qui  

seront offertes pour le mois de novembre par quelques 

organismes. La deuxième vague de covid-19 est là et vos  

organismes communautaires aussi. Certains par leurs  

activités ne fonctionnent pas à pleine capacité mais  

maintiennent leurs services.    

Votre communautaire est là pour vous! 

 



           

Communiqué de presse        POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

Saint-Tite, 15 octobre 2020 – L’automne se pointe le bout du nez d’une façon bien 

particulière. Les familles rencontrent des défis tous les jours. Les enfants s’adap-

tent aux nouvelles réalités de l’école, du service de garde et de la maison. Les  

parents jonglent avec leurs différents rôles parentaux et ils en découvrent bien  

souvent des nouveaux. La covid-19 nous accompagne dans notre quotidien. Elle 

chamboule nos relations, nous isole de ceux qui nous entoure, nous fait parfois 

douter de nos forces et de nos habiletés. Mais plus que tout, elle nous permet de 

se retrouver en famille, de partager des moments privilégiés  

Afin d’accompagner celles-ci dans cette période difficile, la Maison des familles de 

Mékinac désire maintenir un lien significatif avec les familles tout en offrant des  

activités malgré les mesures sanitaires misent en place par le gouvernement. Ainsi 

cette dernière invite les familles du territoire à participer au grand décompte MDF. 

Ce projet est possible grâce à la participation financière du regroupement Par’en-

fants au cœur de nos actions. Il consiste à offrir aux familles, des activités pendant 

8 semaines dans le confort de leur foyer. Concrètement, chaque lundi sur le 

Facebook de la Maison des familles le tableau du Grand décompte MDF  

ouvrira une enveloppe afin de dévoiler l’activité surprise de la semaine. Par la suite, 

chaque famille inscrite recevra directement par la poste ou par livraison à domicile 

une boîte ou une enveloppe « clé en main » contenant tout le matériel nécessaire 

pour la réalisation de l’activité. 

Elles auront jusqu’au dimanche pour retourner sur le Facebook de la MDF, une 

photo de la réalisation de l’activité. Tous les lundis, lors du dévoilement de la  

prochaine activité, un gagnant parmi les participants de la semaine précédente  

sera choisi au hasard et recevra un prix de participation. 

Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le Facebook 
de la Maison des familles. Le grand décompte MDF est offert à 
l’ensemble des familles de Mékinac et ce tout à fait  
gratuitement.   Source : Maison des familles de Mékinac  

                             418 365-4405                                                                                    

                             info@mdfmekinac.org 

 
 

Maison des Familles de Mékinac 

mailto:info@mdfmekinac.org


Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 

 
Les Mardis 3 et 10 novembre 2020 à 13 h 30 : Capsules antistress avec  
               Anne-Marie Charest.  

Mercredi 11 novembre 2020 à 13 h 15 : Causerie Zoom avec Danielle L'Heureux :  
            Remédier au manque d'énergie. 

Du 25 novembre au 6 décembre 2020 : 12 jours d'action contre les violences faites  
          aux femmes. Surveillez notre page facebook. 

 
Notez que la cuisine de Femmes de Mékinac reste ouverte aux femmes intéressées selon 
l'horaire d'ouverture habituel du centre de femmes. Les mesures de prévention de base 
pour tout le personnel ainsi que pour toutes les participantes seront appliquées dans nos 
locaux en suivant les recommandations de la Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST).  

 
Réservations et infos : 418-289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 

Il n’existe pas deux flocons 

 pareils. Même chose pour les 

femmes. Elles sont toutes  

différentes et uniques. 

mailto:info@femmekinac.qc.ca


                                                                           

 

 

 

 

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 situa-
tion d’handicap dans la MRC de Mékinac. 
 

Calendrier des activités : Novembre 2020 
 
Mercredi 4 novembre       Soupe de l'amitié, viactive et jeu/chants. 
 
Mercredi  18  novembre   Sortie d'intégration resto et cinéma.  
                                  
Mercredi 25  novembre    Dîner conférence de M. Bois du Service    
                    d'aide aux consommateurs suivi d'un bingo.       
 
Jeudi 12-26 novembre    Atelier sur la nutrition avec Madame Céline Ray-
mond.  

 
 

    Les activités peuvent  
varier ou annulés, nous 

vous aviserons à  
l'avance.  

Association des personnes  
handicapées actives de Mékinac 



 

En partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail,  

de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

SERVICES ÉCHANGÉS 

À L’Accorderie, une multitude de services peuvent être offerts et demandés par les  

AccordeurEs, par exemple : jardinage, performance artistique, bricolage, garde d’animaux, 

visite touristique, couture, conseils informatiques, accompagnement, initiation à un sport, 

une langue, aux cuisines du monde, etc. 

 

VOICI LES CATÉGORIES DE SERVICES EXISTANT DANS LES ACCORDERIES: 

100 – Accompagnement / Gardiennage / Animaux 

101 – Administration / Emploi / Organisation 

102 – Informatique / Bureautique 

103 – Transport / Déménagement 

104 – Travaux / Entretien / Jardinage 

105 – Cuisine / Alimentation 

106 – Artisanat / Couture / Vêtements 

107 – Langues / Littérature 

108 – Arts / Culture / Éducation 

109 – Sports / Loisirs / Animation 

110 – Santé / Maternité / Esthétique 

111 – Hébergement / Voyage 

199 – Divers 

   Vous désirez vous inscrire ou vous désirez plus  d’information        

     Contactez-moi. Téléphone : 418-507-5222 

     Courriel : mekinac.shawinigan@accorderie.ca                                              

    

    Nadine Martel, agente de projet  

L’Accorderie 
Projet Mékinac 

mailto:mekinac.shawinigan@accorderie.ca
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Poste secrétaire administrative (if) 

Nature du travail :  
Courrier et courriel:  le dépouiller, le lire et en dégager l’essentiel et en assurer un suivi aux per-
sonnes concernées, ainsi que d’informer les membres du Conseil d’Administration. 
Demandes de subventions et document à la SACAIS : remplir les formulaires, les faire signer et les 
expédier. 
Bulletin Le Rayonnement et l’Infolettre : organiser la mise en page, retaper les textes s’il y a lieu, 
conformément aux demandes des responsables, expédier aux membres. 
Liste des membres : mettre à jour la liste des membres sur le tableau bord en ligne au National et 
leurs faire parvenir la carte de membre. 
Étiquettes d’adresse : faire les étiquettes avec les adresses des membres, les corriger au besoin. 
Procès-verbaux : Prendre les notes et taper les procès-verbaux des assemblées du Conseil d’admi-
nistration. 
Comptabilité : préparer la paie, entrer les données, établir le remboursement de la TPS et TVQ, 
ventiler les comptes. 
Convocations : expédier les convocations aux membres du Conseil d’Administration et pour les ac-
tivités. 
Rapport annuel : préparer le rapport annuel en collaboration avec les personnes responsables. 
Et Toutes tâches connexes ou que le Conseil d’Administration pourra juger nécessaires. 
 

Exigences requises : 
Formation de niveau collégial et /ou une formation jumelée avec une expérience pertinente. 
Connaissances en informatiques : Windows, World, Excel, Publisher, Internet. 
 

HEURES DE TRAVAIL  
Trente (30) heures par semaine, LIEU : local 218-A au 301, rue St-Jacques Sainte-Thècle, G0X 
3G0 

SALAIRE 
20.00$ /heure 

VACANCES : 
4% du salaire gagné- 6% après 3 ans continu 

RÉGIME DE RETRAITE 
Le Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes : Taux de cotisation actuel-
lement : Cotisation patronale 5% et Cotisation salarial 5%. 

 Faire parvenir votre curriculum vitae et explication de votre motivation à ce poste, avant le 30 
octobre 2020 : au Bureau de l’AQDR Mékinac : 301, rue St-Jacques, Local 218-A, Sainte-Thècle, G0X 
3G0. 
                   ou par courriel : aqdrmekinac@infoteck.qc.ca 



Recyclez vos masques! 

Nouveauté dans l’édifice municipal de Ste-Thècle. 

La CDC Mékinac, avec la collaboration de la Municipalité de  

Ste-Thècle, a procédé à l’achat d’une boîte de recyclage pour les 

masques bleus. Vous êtes invités à y déposer vos masques usagés. 

Celle-ci se trouve dans l’entrée du Centre local d’emploi.   

Protégeons notre environnement. 

Masque bleu seulement 



NOS MEMBRES 

Nos membres réguliers 
 
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 



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 

NOS MEMBRES 



Conseils Municipaux 
de la MRC 

Village Séance  
oct. 

Séance  
nov. 

Séance  
déc. 

heure 

Notre-Dame Montauban 9 13 11 19h30 

Lac-aux-sables 13 10 8 19h30 

Ste-Thècle 5 2 7 20h 

Hérouxville 13 10 8 19h30 

St-Tite 6 3 1 20h 

St-Adelphe 3 7 5 20h 

St-Sévérin 19 9 14 20h 

Grandes-Piles 5 2 7 19h30 

Trois-Rives 5 2 7 19h30 

A tous les mois, les municipalités de la MRC Mékinac tiennent un conseil 

municipal.  Voici les dates  et heures 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. 



Dates et tombées du journal 

Calendrier journal Inter.com 

 

Mois Tombée Envoi 

Nov. 26 oct. 6 nov. 

Déc. 23 nov. 4 déc. 

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.   



Pour des questions ou  
commentaires, contactez-nous 

418-289-3433 

AGENTECDCMEKINAC@GMAIL.COM 

DIRECTION@CDCMEKINAC.ORG 

301, rue St-Jacques, 

Sainte-Thècle, Québec 

 G0X 3G0 

418-289-3433   

direction@cdcmekinac.org 

agentecdcmekinac@gmail.com 


