




La Rentrée! 
Cette année, c’en est toute une! 

Rentrée scolaire dans l’allégresse pour les enfants avec un brin d’inquiétude pour les parents. 

Rentrée au travail, aussi. Êtes-vous déconfinés? Ça fait du bien de se revoir, de sortir de la maison, de  
faire des réunions en « présentiel ». Bien sûr, le télétravail a ses bons côtés : meilleure productivité,  
moins de perte de temps, conciliation travail-famille plus facile. C’est toujours pratique de partir une 
petite brassée pendant qu’on rédige un rapport d’activité… 

Si votre organisme peut se le permettre, pourquoi pas un peu de télétravail de temps en temps?  
Dans le communautaire, nous devrions nous faire un devoir d’offrir des conditions de travail  
alléchantes et tenant compte de la réalité d’aujourd’hui. Le télétravail en fait partie. 

Au moment d’écrire ces lignes, je m’inquiète un peu de l’avenir. Connaitrons-nous un  
resserrement des contraintes sanitaires, un reconfinement? Nous le saurons dans les  
prochains jours. 

Si c’est le cas, il sera important de trouver, ensemble, des solutions pour prendre soin de  
tout le monde. De nos membres, mais aussi de nous.  

Le nouveau ministre responsable du communautaire, Lionel Carmant, se montre à  
l’écoute et ouvert aux suggestions des regroupements nationaux. Il sait que nous avons,  
et aurons, besoin d’un coup de pouce. 

En attendant, ménageons nos forces. Nos congés de maladie devraient être des congés  
santé. Savoir s’arrêter avant de tomber, c’est important. Directions et coordinations, vous  
savez prendre soin de vos équipes. Il est temps d’être plus attentifs que jamais. Nous ne  
voulons aucun soldat tombé au combat. Et ne vous oubliez pas. Il n’y a pas de capitaine  
sans équipage. 

 

 Tout ce que l'on sème   Mais on peut voir naître 

 ne porte pas fruit    De tel grain perdu 

 dans l'été qui suit    L'arbre inattendu 

 et meurt parfois même   Qui dans ma fenêtre 

 avant que la nuit    Remettra son dû 

 n'efface aujourd'hui    À l'oiseau têtu… 

        Qu'il a dans la tête... 

  Gilles Vigneault, L’Apprenti Sage, poésies 

 
 

 
 
 
 
  
 
 



Bonjour à vous tous. 

J’ai vécu pour la première fois la vente de la Rentrée scolaire. Préparée en 

     partenariat avec La Maison des Familles de Mékinac.  Des filles  

 extraordinaires qui sont toujours là pour aider.  Annie, Caroline, Sophie,        

  vous êtes mes héroïnes.  Et je m’en voudrais d’oublier Julie Martin, du  

  CIUSSS, qui  m’a fourni  toutes les informations nécessaires pour  

    configurer la salle en mode covid-19 et mettre en place toutes les   

   mesures sanitaires et réglementaires afin de protéger nos familles.  

   La collaboration des organismes comme le Centre d’Action  

   Bénévole de Mékinac, Femmes Mékinac, L’Accorderie Projet  

     Mékinac et Partenaire Action Jeunesse ont été d’une aide  

    précieuse tout au long des 2 jours de la vente. Mon training est  

    maintenant fait et je suis prête pour l’an prochain. 

    La  CDC Mékinac a dû elle aussi s’adapter à la pandémie.  

    Mettre sur pieds une popote livrée à domicile gratuitement.   

    C’est 5303 repas qui ont été préparés par M. Gilles Brûlé et  

    son aide-cuisinier Julien.  Le tout livré à tous les vendredis.   

    Des bénévoles ont fait la préparation des portions, des sacs et  

    la livraison. À tous ces bénévoles un énorme merci de nous  

    avoir donné de votre temps pour ces personnes vulnérables.  

    C’est avec un petit pincement au cœur que la popote s’est  

    terminée le 28 août.  Ne plus voir ces gens et voir si ils vont bien 

    va me manquer.  

 

   Une force vive du milieu! 
 

 

 



Le 13 août dernier, le nouveau ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel 

Carmant, annonçait une aide d’urgence totalisant 70 M$ aux organismes communautaires 

pour combler leur manque à gagner en autofinancement  

pour la période du 13 mars au 30 septembre. 

Ce soutien financier est réservé aux organismes financés au programme SOC. 

 
Faits saillants : 

Le calcul des sommes à accorder a été basé sur une analyse des états 

financiers 2018-2019 des 152 organismes nationaux et des  

3 476 organismes régionaux concernés. 

 

Les établissements de santé et de services sociaux (CISSS et CIUSSS) 

auront la responsabilité de distribuer le montant obtenu parmi les  

organismes communautaires de leur territoire.  

 

Rappelons que cette aide d’urgence temporaire s’inscrit en  

complémentarité de celle de 20 M$ accordée en avril dernier aux  

organismes communautaires considérés prioritaires et qui ont dû  

faire différentes dépenses extraordinaires en contexte de pandémie.  

 

Pour la région Mauricie-Centre-du-Québec, il s’agit d’un montant de 3 008 400$. 

Il a été calcul comme suit : 50% de 75% de votre financement autonome  

déclaré l’an dernier. 

Ceci dit, comment et à qui ce montant sera-t-il distribué? Nous attendons toujours des  

détails du CIUSSS MCQ. 

Il est sûr que, dans Mékinac, avec l’annulation du Festival Western, de grosses pertes sont 

à prévoir pour les groupes communautaires. Ce programme n’est pas une panacée, mais il 

viendra au moins combler quelques besoins. 

À suivre… 

 
 

70 millions $ d’aide d’urgence  

pour les organismes  

communautaires en autofinancement 



 

Vous vous souvenez, au printemps dernier, le Ministère de la santé avait annoncé 

que date limite pour la reddition de compte et les AGA des organismes 

 communautaires financés un programme SOC surviendrait 4 mois après la levée 

de l’état d’urgence sanitaire. 

La semaine dernière, nous avons appris qu ’il en irait autrement. Lionel Carmant, 

ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux a annoncé que la date limite 

était le 31 décembre 2020. 

Nous sommes biens conscients que cela peut poser problème à certains groupes  : 

Si vos membres sont nombreux, il est difficile de se réunir en respectant les règles. 

Et ce n’est pas tout le monde qui a accès à internet ou à ZOOM… 

Sachez que la Table des regroupements provinciaux d ’organismes communautaires 

et bénévoles ainsi que la Coalition des TROC sont en négociation avec M. Carmant 

afin d’alléger cette obligation. 

Dans notre région, la TROC CQM demandera au CIUSSS MCQ d ’être conciliant si 

le quorum n’était pas atteint. Vous comprendrez que le CIUSSS MCQ ne PEUT PAS 

vous dire d’enfreindre les règles ou la loi. Il peut cependant se montrer  

compréhensif...et c ’est ce que la TROC CQM lui demandera...  

En tant que CDC, nous vous rappelons donc que vous devez tenir votre AGA et  

produire votre reddition de compte avant le 31 décembre. Si vous avez des  

problèmes, des empêchements majeurs, nous pouvons vous accompagner.  

Vous lirez aussi dans cette lettre que le ministère désire un bilan intérimaire, ayant 

une date se situant moins de 4 mois avant celle de votre AGA.  

Kacéça, un bilan intérimaire???? 

Pas de panique!!!! 

Il s’agit simplement, avec Simple Comptable (SAGE) ou Acomba, ou autre,  

d’imprimer un bilan du 1er avril (ou du jour 1 de votre année financière) au dernier 

mois complété avant l ’envoi de votre reddition de compte. Pas besoin de payer un 

comptable pour faire cela.  Ça va bien aller!  

 

Vous avez d’autres questions? Contactez Geneviève  
418-289-3433, 819-247-4086 ou direction@cdcmekinac.org  

REDDITION DE COMPTE DES ORGANISMES  

COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ ET SERVICES  

SOCIAUX. 



F O R M AT I O N S  O F F E R T E S   
PA R  V OT R E  C D C  

RÉUSSIR LE CHANGEMENT (Consensus – Claude Sévigny) 

Le 27 octobre 2020, de 9h00 à 16h00 

Centre de ski Le  Geai Bleu , 2501, St-Michel Nord, Ste-Thècle, 418-289-3433 

Gratuit pour les membres de la CDC 

40$ pour les non-membres (priorité aux membres) 

Diner inclus (boîte à lunch découverte végétarienne de chez Grano-Vrac et Délices) 

Pour vous inscrire : https://forms.gle/kZmyjQyChtthFzJy8 

https://forms.gle/kZmyjQyChtthFzJy8


Cultiver sa vie associative et démocratique : un art qui se développe 

25 Novembre 2020 (endroit à déterminer) 

De 10h à 15h30         10 places disponibles 

Priorité aux organismes communautaires financés en santé et services sociaux 

Gratuit. Dîner inclus 

 

F O R M AT I O N S  D E  L A  
T RO C  CQ M  

Cette formation a été créée pour aider les groupes communautaires à maintenir 

et à développer leur vie associative et démocratique, puisque cette façon de faire 

PAR, POUR et AVEC les membres de la communauté constitue une pratique  

distinctive de l’action communautaire autonome.  

Elle vous aidera également à comprendre et réviser (au besoin) vos règlements 

généraux afin qu’ils reflètent la réalité de votre organisme. 

Objectifs 

Soutenir les groupes communautaires en santé et services sociaux dans le déve-

loppement de leur vie associative et démocratique et les guider dans la révision 

de leurs règlements  

généraux 

Durée :4 heures 30 

À qui s’adresse la formation 

À l’équipe de travail, au conseil d’administration et aux bénévoles des  

organismes communautaires financés par le CIUSSS. 



Rôles et responsabilités des administrateurs 

3 et 10 février 2021 (endroit à déterminer) 

De 18h00 à 21h00 

Formation de 6 heures offerte en 2 séances de 3 heures  

10 places disponibles 

Priorité aux organismes communautaires financés en santé et services sociaux 

Gratuit.  

Vos nouveaux membres de CA sont les bienvenus (les anciens aussi!) 

Rôles et responsabilités des administrateurs 

Être membre d’un conseil d’administration sous-entend des responsabilités  
importantes. Quelles sont-elles ? Où s’arrête le rôle de l’administrateur et où 

commence celui de la coordination ? 

Objectifs 

Outiller les administrateurs et les gestionnaires pour leur permettre de mieux as-
sumer leur rôle afin de répondre à la mission de l’organisme et d’en assurer le 

respect des valeurs. 

Durée :  6 heures 

À qui s’adresse la formation 

À l’équipe de coordination et aux administrateurs de groupes communautaires 

reconnus par le CIUSSS. 

 

FORMATIONS DE LA TROC CQM 
(2) 



C'est la rentrée des classes !  

Programmation annuelle de formations 2020-2021 

En juillet dernier, le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) procédait au lancement de 

sa Programmation annuelle de formations 2020-2021. 

 

Cette nouvelle programmation est le résultat d’une étude sur les besoins de formation menée à l’automne 

2019  ainsi qu’à l’hiver 2020 en collaboration avec les six Corporations de développement communautaire 

(CDC) de la Mauricie, le Regroupement des organismes d’éducation populaire de la Mauricie (ROÉPAM), 

le Regroupement des organismes de base en santé mentale (ROBSM), la Table régionale des organismes 

communautaires de la Mauricie/Centre-du-Québec (TROC CQM), la Coopérative de développement régio-

nal du Québec – Centre du Québec/Mauricie (CDRQ) ainsi que le Pôle d'économie sociale de la Mauricie.  

Cette année, il est prévu que l'ensemble de nos formations soient offertes à distance, 

via la plateforme numérique Zoom.  

L'équipe du CFCM restera cependant à l'affût des directives de Santé publique et, s'il s'avère possible de 

reprendre la formule présentielle, il nous fera plaisir de vous retrouver en classe ! Le cas échéant, nous 

vous tiendrons rapidement informés des changements et des possibilités offertes.  

N'hésitez pas à venir "zieuter" notre belle programmation... Il y en a pour tous les besoins, et pour 

tous les goûts !  

 

Pour ce faire, vous pouvez y avoir accès en format PDF ou par le biais de notre site internet, où vous trou-

verez aussi le formulaire d'inscription.   

ATTENTION ! Notre première formation de la saison est déjà presque complète... Il ne reste que 2 

places disponibles, faites vite !  

 

Vous avez jusqu'au 16 septembre prochain pour vous inscrire  

Mieux se connaître pour mieux communiquer: la méthode ComColors        30 sept. et 1er oct. 2020 

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à information@cfcmmauricie.org  

De la part de toute l'équipe… 

 

CFCM 

39, rue Bellerive 

Trois-Rivières Qc G8T6J4  

 

 

 



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 mékinoise. 

Vous trouverez dans cette  section, toutes les activités qui seront  

offertes pour le mois de septembre et octobre par divers organismes. 

Suite au covid-19, certains organismes ne fonctionnent pas à pleine 

capacité mais offre tout de même un service.  Le retour à la normale 

se poursuit progressivement pour chacun d’entre eux.  

 



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 : Octobre 2020 
 

Mercredi 7               Soupe de l'amitié, viactive et jeu/chants. 
 
Mercredi  14            Assemblée Générale Annuelle de l'association suivi   
    d'un dîner style boîte à lunch. 
 
Mercredi 21              Soupe de l'amitié, viactive et jeu/chants. 
 
Jeudi  22                    Atelier sur la Nutrition avec Madame Céline Raymond 
 
Mercredi 28              Dîner d'Halloween et activités s'y  
       rattachant.          
 
 

Les activités peuvent variées ou annulées, nous vous 
aviserons à l'avance. 
 

Association des Personnes Handicapées  
Actives de Mékinac 





Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 
La cuisine de Femmes de Mékinac est maintenant ouverte aux femmes intéressées selon l'horaire 
d'ouverture habituel du centre de femmes. Notez que 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 tra-
vail (CNESST).  
 

Les Lundis 14, 21 et 28 septembre et 5, 19 et 26 octobre 2020 à 10 h : Pause Zoom 
Comment ça va? Rencontre zoom comme si nous étions dans la cuisine du Centre.  
 

Les Jeudis 17 et 24 septembre et 1, 8, 15, 22 et 29 octobre 2020 à 10 h : Pause café 
Zoom : échanges sur le comment je me sens en ce moment et mes objectifs pour la fin de 
semaine. 
 
Jeudi 17 septembre 2020 à 13 h 15 : Causerie Zoom avec Karine Leclerc : La famille obli-
gée. 

 

Les Mardis 6, 13, 20 et 27 octobre 2020 à 13 h 30 : Capsules antistress avec Anne-Marie 
Charest.  
 

Mercredi 7 octobre 2020 à 13 h 30 : Assemblée générale annuelle à la Salle Aubin située 
au 301, rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle. Port du masque obligatoire. Prix de présence. 
Réservez votre place et confirmez votre présence au (418) 289-2588.  
 
Lundi 12 octobre 2020 : Pour le congé d'Action de grâces, notez que le centre de femmes 
sera fermé. Si vous avez besoin d’aide urgente durant notre absence, veuillez contacter :  
Centre de Santé et de Services sociaux  Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / Info so-
cial 811 - SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010 - La Séjournelle au (819) 537-8348 - 
Prévention suicide 1 866 277 3553 
 
Jeudi 15 octobre 2020 à 13 h 15 : Causerie Zoom avec Nicole Houle : Accueillir l'inattendu, 
vivre avec le chaos. 
Jeudi 22 octobre 2020 à 13 h 15 : Rendez-vous gourmand Zoom : Atelier de pain avec Syl-
vie St-Onge. 

Réservations et infos : 418-289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 
Femmes de Mékinac (Centre de femmes) 

Tél. : (418) 289-2588 
Courriel : info@femmekinac.qc.ca  

Site Internet : http://www.femmekinac.qc.ca 
Facebook : https://www.facebook.com/Femmes-de-M%E9kinac-467704170292619/ 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.femmekinac.qc.ca/
https://www.facebook.com/Femmes-de-M%E9kinac-467704170292619/


 

 

 

 

Vous cherchez un emploi? 

Nous sommes là en personne ou à distance pour vous aider à trouver !  

Services gratuits 

Curriculum vitae, préparation à l’entrevue, offres d’emploi 

Soutien personnalisé et adapté à vos besoins  

Et bien plus! 

Ne manquez pas notre session pour les 50 ans et plus,  

débutant le 14 septembre ! 

Possibilité d’allocations financières 

Formations d’appoint sur mesure  

Atelier de planification financière à la retraite 

Et bien plus! 

 

Les services sont offerts à Sainte-Thècle pour les personnes  

de la MRC de Mékinac. 

 

Les sessions pour les 50 ans et plus ont lieu à Shawinigan. 

 

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus :  

819 537-0354 | 1 877 536-0354 (sans frais) 

E M P LO I  



O F F R E  E M P LO I  

    

Poste secrétaire administrative (if) 

Nature du travail :  
 
Courrier et courriel:  dépouiller, lire et en dégager l ’essentiel et faire un suivi aux personnes concer-
nées,        et informer les membres du Conseil d’Administration. 
 
Demandes de subventions et document à la SACAIS : remplir les formulaires, faire signer et expé-
dier. 
 
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 sur le tableau bord en ligne au National et leurs faire par-
venir 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  du Conseil d’administration. 
 
Comptabilité : préparer la paie, entrer les données, établir le remboursement de la TPS et TVQ, ven-
tiler     les comptes. 
 
Convocations : expédier les convocations aux membres du Conseil d ’Administration et pour les activi-
tés. 
 
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 
 

Vingt (20) heures par semaine, LIEU : local 218-A au 301, rue St-Jacques Sainte-Thècle, G0X 3G0 
 
SALAIRE  À discuter   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 actuelle-
ment : Cotisation patronale 5% et Cotisation salarial 5%. 

  

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de  motivation à ce poste, avant le 
1

er
 octobre 2020 :  

AQDR Mékinac : 301, rue St-Jacques, Local 218-A, Sainte-Thècle, G0X 3G0. 
                   ou par courriel :  aqdrmekinac@infoteck.qc.ca 



CHRONIQUE 
PSYCHOSOCIALe 

Le soutien psychosocial pour les organismes est toujours actif!  
 

L’actuelle pandémie constitue une réalité particulière et inhabituelle. Elle nous affecte 
tous professionnellement, mais aussi personnellement. Celle-ci peut nous affecter sur le 

plan physique, mais également sur le plan psychologique : il est normal de vivre des  
réactions de stress, d’anxiété, de déprime ou encore de se sentir dépassé par la  

situation.  
Il est toujours possible pour les organismes communautaires d’avoir accès à du soutien 

psychosocial offert par le CIUSSS MCQ en complétant le formulaire au  
https://soutienpsychosocial.ciusssmcq.ca/Formulaire/Entreprise.  

 

Une fois le formulaire complété, celui-ci sera automatiquement acheminé à un  
intervenant psychosocial. Un suivi téléphonique confidentiel sera ensuite effectué dans 

les plus brefs délais auprès de la personne afin de préciser les besoins et de convenir 
d’une modalité de soutien ou d’accompagnement. Celle-ci pourrait se traduire par une  
rencontre téléphonique ou le déploiement d'intervenants auprès d’une équipe sur un 
lieu de travail afin de répondre aux préoccupations, référer vers les bonnes ressources 

de la communauté ou du CIUSSS MCQ, remettre des outils pour prendre soin de sa  
santé mentale, etc. N’hésitez pas à faire appel à ce service! Il est là pour vous!  

Vous aimeriez aller présenter vos services à l'équipe de l'accueil psychosocial du CIUSSS 

MCQ? C'est possible de le faire en contactant M. Dave Lajoie, spécialiste en activités  

cliniques pour les services sociaux généraux pour le RLS de la Vallée-de-la-Batiscan, au 

819-539-8371 poste 8409. C’est une belle occasion de vous faire connaître ou encore 

de faire une 

Julie Martin 
Organisatrice communautaire 
Direction de santé publique  
et responsabilité populationnelle 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec / CLSC Saint-Tite 
750, rue du Couvent 
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0 
Tél.: 418 365-7556 poste 5891 
julie.martin2@ssss.gouv.qc.ca 

https://soutienpsychosocial.ciusssmcq.ca/Formulaire/Entreprise
mailto:julie.martin2@ssss.gouv.qc.ca


L’ACCORDERIE  
projet Mékinac 

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

de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

L’Accorderie repose sur un principe simple et original :  

proposer aux personnes habitants dans une même localité de se regrouper pour 

échanger entre eux des services, sur la base de leurs savoir-faire et ce sans aucune con-

trepartie financière. 

Chaque AccordeurE met ainsi à la disposition des autres ses compétences et savoir-

faire sous la forme d’offres de services. Des conseils pour cuisiner, de l’aide pour  

apprendre une langue ou la musique, de la couture, du dépannage informatique, du 

gardiennage, de la restauration de meubles, des cours et initiations de toutes sortes, 

etc. Les possibilités sont aussi nombreuses que vous avez de talents, d’habiletés et de 

connaissances ! 

Pour plus d’information veuillez communiquer avec Nadine Martel ! 

Par téléphone : 418-507-5222 

Par courriel : mekinac.shawinigan@accorderie.ca 



Cette section sera réservée aux organismes qui ne sont 

pas membres de la CDC, mais qui offrent des services sur 

le territoire de Mékinac  Nous partagerons des  

informations pertinentes qui pourront aider certains de nos  

citoyens et vous permettre d’en apprendre davantage sur 

ces organismes. 

Si vous connaissez un organisme extérieur et vous  

aimeriez en connaitre davantage sur les services qu’ils 

peuvent offrir.  Faites-le nous savoir. 

Pour cette édition vous aurez  des informations sur les 

activités de l’Association des Cardiaques de la Mauricie et 

l’Association de la fibromyalgie de la Mauricie et du  

Centre-du-Québec. Les cours, les formations et les  

conférences qu’ils offrent pour la session automne. 

 

Services communautaires 



 

Voici des cours qui seront offerts dès cet automne.  

Vous pouvez être membre ou non-membre pour participer.  





 

 L’Association de la Fibromyalgie  

de la Mauricie/ Centre du Québec 
109, rue Brunelle  

Trois-Rivières (Québec)  G8T 6A3  
Causeries sur l’estime de soi  

(3 mercredis – animés par Manon Benoît):  

octobre 13h30  

novembre 13h30  

novembre 13h30 

Venez partager avec nous un après-midi de partage sur l’importance de l’estime de soi, 

comment apprendre à la cultiver dans le contexte de la maladie.  

Inscription obligatoire. Veuillez prendre en note que l ’utilisation du masque est obliga-

toire à l’intérieur de nos bureaux, du moment que vous rentrez et jusqu’au moment que 

vous serez à votre place. Par la suite vous pourriez enlever votre couvre-visage et le re-

mettre en cas de besoin afin de circuler dans le bureau ou lors de votre départ. Nous vous 

remercions de votre collaboration!  

Shawinigan  

Aquaforme adapté: Saison de 12 semaines, vendredi du 18 septembre au 4 décembre 

à 11h30. Coût : 120,00$ pour les membres, Auberge Gouverneur, 1100, Promenade du St-

Maurice  

Qi-Gonga adapté: Saison de 10 semaines, du16 septembre au 25 novembre, de 13h30 

à 14h30. Coût75.00$Instructrice: Nathalie Eybrard, Lieu: Odaci; 269, 5ièmerue de la 

Pointe. Relâche le 18 novembre.  

Conditionnement physique adapté: saison de 10 semaines,   du 14 septembre au 23 

novembre de 13h30 à 14h30. Coût:80,00$. Instructeur: Steve Gélinas, kinésiologue.  

 Lieu: Clinique de kinésiologie Atlantide 695 Av de la Station. 

Téléphone : (819) 371-1458  Ligne sans frais: 1-866371-1458 

Télécopie : (819) 371-1736    Adresse courriel : afmcq@infofibro.com 

Site internet : www.infofibro.com 

 

 



La Rentrée scolaire  
accessible pour tous 

Les 18 et 19 août dernier  

avait lieu pour la  

12e année la vente pour  

Une Rentrée scolaire  

accessible pour tous 2020.  

Près de 139 familles  du territoire sont passées acheter les 

effets scolaires de leurs enfants lors de ces deux journées.  

dont 21 familles référées par le CIUSSS.  Un total de 248 

enfants ont pu profiter de cette vente pour se procurer 

leur matériel d’école. 

 La pandémie du covid-19 a eu pour effet de retarder la 

vente en fin d’année scolaire puisque celle-ci a terminé en 

mars.  La décision a été prise de faire seulement une vente 

sur deux jours afin de ne pas annuler complètement et de 

permettre à certains de se procurer leurs effets scolaires.   

 

La vente a été un beau succès malgré la pandémie et plusieurs enfants étaient heureux 

de faire une belle rentrée scolaire avec de beaux articles neufs. 

Étant donné la situation, le financement a été plus restreint cette année mais la CDC 

Mékinac est particulièrement fière de tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 

vente. Sans vous, la vente ne pourrait être rendue à sa 12e année.  

 Merci à vous tous!!!! 



Remerciements 

La Corporation de développement communautaire désire remercier  

chaleureusement les tous ceux qui ont participé financièrement à la réussite 

de la vente Une Rentrée scolaire accessible pour tous  2020.  Votre  

contribution aussi petite soit-elle fait une grande différence pour ces enfants.  

De beaux sacs d’école, des cahiers, crayons couleurs, etc...ont été achetés 

chez des commerçants locaux.   

Les magasins Korvette de Ste-Thècle et St-Tite 

Comptoir Escompte Bonisoir Ste-Thècle 

Boulangerie Germain Ste-Thècle 

Députée de Champlain ,Sonia Lebel 

Municipalité de Saint-Thècle 

Marché Métro St-Tite 

Clinique Vétérinaire St-Tite 

J.M Lacoursière et fils inc. 

AVIVIA Proulxville 

BMR Pierre Naud Ste-Thècle 

Camping Lac-aux-sables (2002)inc. 

Teintures et calfeutrants St-Tite  

Clinique chiropratique familiale ST-Tite Mélissa Gagnon 

Meubles Jacob et fils Ltée 

Pizzéria Stratos St-Tite 

Microbrasserie  A la fût 

Francine Larochelle Massothérapeute St-Tite 

Boutique Fleur de mai Ste-Thècle 

Pharmacie Proxim St-Tite Gestion Charrette et Trudel 

Chevaliers de colomb Ste-Thècle 

Centre d’Action Bénévole Mékinac 

 

 



LE COMMUNAUTAIRE  
EN PHOTOS 

Popote du Camp 

Val Notre-Dame 



LE COMMUNAUTAIRE EN PHOTOS 

Evangéline qui s’est levé très tôt les vendredis 

 pour venir faire la distribution des sacs avec nous.  Elle ajoutait des 

petits dessins ou des bricolages  qu’elle offrait aux gens dans leur sac. 



LE COMMUNAUTAIRE  
EN PHOTOS 

La Rentrée Scolaire Accessible pour tous 

Caroline Boucher, de la Maison des Familles 
de Mékinac, qui prépare les plexiglas pour les 

caissières. 

Marylyne Trahan, commis-bénévole qui 

nous présente les achats fait par une 

 famille avec les paniers commandités 

par Marché Métro  

Beaumier. 

Sophie Dion et Annie Proulx , de la Maison des Familles 
de Mékinac, qui  vérifient l’inventaire de départ pour 

qu’il ne manque rien. 



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 

Sept. 28 août 15 sept. 

Oct. 30 sept. 13 oct. 

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 


