




Geneviève Ricard 

J’ai dans les oreilles ces mots de Richard Desjardins :  

« C’est dur à croire, mais on a passé à travers »… 

Bon, pas totalement, mais on est sur la bonne voie. On parle déjà d’une rentrée à peu 

près  normale à l’automne. Ça donne espoir. 

De notre côté, nous avons tenu notre AGA et avons pu ainsi constater le travail  

colossal accompli dans Mékinac par le communautaire lors de la dernière année. 

 On n’est pas fatiguéEs pour rien! 

Maintenant, regardons vers l’avant : l’été est déjà là, les premières fraises 

 arrivent dans les kiosques, ça commence à sentir les vacances. 

Je souhaite sincèrement que vous prendrez vos vacances cet été et  

qu’elles seront plus reposantes que celles de l’an dernier. Que vous aurez  

l’esprit tranquille. 

On garde aussi un œil sur les prochains mois : de grands projets sont en  

attente de financement.  Tout d’abord, les Incroyables comestibles de  

Saint-Adelphe, dont nous vous avons parlé dans notre dernier numéro.  

Un projet très inspirant qui ne demande qu’à grandir encore. 

Ensuite, la Popote du Camp Val Notre-Dame prépare une magnifique  

collaboration avec le Carrefour Emploi pour pérenniser sa mission. 

Et finalement, votre CDC pioche sur un projet en alphabétisation et en  

sécurité alimentaire pour l’automne. 

Vous avez des idées? Des rêves? Des besoins? Votre CDC est là pour  

vous accompagner : Structurer votre projet, faire le montage financier,  

accompagnement. On adore les projets! 

Moi aussi, je pense aux vacances. J’ai déjà commencé ma saison de  

camping et nous irons fêter la St-Jean-Baptiste en famille au camping  

Lac et Forêt, à Sainte-Thècle. Cadeau de fin d’année pour les  

enfants.  

Ça ne sera peut-être pas  reposant, mais on va s’amuser! 

Je vous souhaite un magnifique été. À l’automne, quand nous le 

pourrons, nous tiendrons  une journée spéciale pour les membres 

de la CDC : mini Lac-à-l’épaule suivi un souper et d’une soirée des 

bons coups. Nous l’aurons bien mérité! 

À suivre… 



Bonjour à tous,  nous approchons de la fin d’année scolaire à grands pas. 

Qui dit, fin d’année, dit fournitures pour la prochaine rentrée.  Cette 

 année, la Rentrée scolaire pour tous aura lieu le :  

5 juillet et le 24 août 2021  

de 11h à 19h30  

Je suis très heureuse de ce que la CDC Mékinac a  

accompli. Malgré une pandémie, les 2 ventes de la  

    Rentrée scolaire pour tous ont eu lieu. Le journal a   

  eu un  relooking et a rempli sa mission de vous tenir  

   informés . La popote du Camp Val Notre-Dame a pu  

       poursuivre son travail. Et par le fait même, j’ai pu   

    continuer les livraisons sur le territoire.  

    L’été est à nos portes et je compte bien en profiter.  

    Pour moi, se sera du kayak, de la pêche et du bon  

    temps entre amis et ma famille. Je vais jouer à la  

    mamie avec  mes 3 petits-fils. J’ai aussi un petit  

     voyage d’organisé au Nouveau-Brunswick. Très  

   hâte d’aller visiter ce coin de pays là. Je vous  

   souhaite de passer de très belles vacances avec vos 

proches et profitez de la vie. 

 

      Bon été à chacun d’entre vous!!! 



Fête des Pères 

N’oubliez pas le 20 juin, la Fête des Pères.   

 

Profitez de l’occasion pour lui témoigner votre gratitude, 

votre amour et votre fierté. 

 



Bonne  
St-Jean Baptiste à 

tous les QuébécoisES!! 

24 juin 2021 

Surveillez votre Publisac pour savoir si  

des activite s  auront lieu chez vous. 

Conge  fe rie  pour tous les Que be coisEs. 



« Vaut mieux une action imparfaite, 

 qu’une imparfaite action! » 



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 : Juin 2021 
 
Mercredi 2 Soupe de l'amitié pour la Semaine Québécoise des Personnes Handicapées. 
  
Mercredi 9 Soupe de l'amitié, Viactive adaptée et jeux divers 
 
Mercredi 16 Journée festive de fin d'année  
 

Nos bureaux seront fermés du 18 juin jusqu'au 15 août.  

Toutefois une garde rotative sera assurée pour traiter les urgences et des appels de compassion  

seront faits hebdomadairement. 

Nous vous souhaitons un excellent été et prenez bien soin de vous !!!! 

 
 

 

Bon été !!!! 





Bienvenue à toutes à Femmes de Mékinac 

« Quand la vie vous tend des citrons, faites de la limonade! » - Beyoncé 

Femmes de Mékinac demeure ouvert tout l’été du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.  

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. 

 Programmation juin 2021 à Femmes de Mékinac 
MÉDITATION EXTÉRIEURE AVEC ANNE-MARIE CHAREST 

Mardis 8, 15, 22 et 29 juin 2021 et Mardis 6 et 13 juillet 2021 de 10 h à 11 h 15 

Au Parc St-Jean-Optimiste de Sainte-Thècle Sous le préau en cas de pluie -  
Apportez votre chaise pliante 

Coût : 20$ en dépôt pour les 6 sessions remboursés à la fin des 6 sessions complétées 

        ATELIERS SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PASSER DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE À UNE SAINE ALIMENTATION - 3 RENCONTRES 

Mercredis 9, 16 et 23 juin 2021 de 13 h 30 à 15 h 30 

En collaboration avec Réseau social Montauban 

Salle municipale, 477, avenue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban 

PIQUE NIQUE ANNUEL DE FEMMES DE MÉKINAC 

Lundi 21 juin 2021 de 11 h 30 à 14 h 30 

Au Parc St-Jean-Optimiste 

En cas de pluie, reporté au lendemain. Si pluie le lendemain, l'activité est annulée. 

Apportez votre lunch, votre chaise pliante et votre sourire! 

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS 

Places limitées, réservation obligatoire au  (418) 289-2588 

Merci de vous inscrire le plus tôt possible! 

Notez que les mesures de prévention de base pour tout le personnel ainsi que pour toutes les partici-
pantes seront appliquées dans tous les locaux et lieux où se dérouleront nos activités en suivant les di-
rectives de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 

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




Calendrier des activités de Juin  

















Municipalités Séance  
mai 

heure 

Notre-Dame Montauban 12 juin 19h30 

Lac-aux-sables 8 juin 19h30 

Ste-Thècle 7 juin 20h 

Hérouxville 8 juin 19h30 

St-Tite  1er juin 20h 

St-Adelphe 6 juin 20h 

St-Sévérin 14 juin 20h 

Grandes-Piles 7 juin 19h30 

Trois-Rives 7 juin 19h30 

Voici les dates et heures des séances du conseil municipal en  

juin 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. 



Prenez note que l’ Intercom fait relâche pour 

la période estivale.  

Nous serons de retour en août pour une  

publication début septembre. 

Profitez-en! Pour annoncer vos nouveautés  

de la prochaine année.  

Merci à tous les collaborateurs du journal. 





BONNES  

VACANCES! 


