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MAI! 

Mai, c’est le vrai printemps! 

La fête des travailleuses et travailleurs, la fête des mères, la fête des Patriotes. Mai, c’est festif! 

Mais c’est aussi :  

Ahhhh! J’ai pas fini mon rapport d’activité!  

Ahhhhh! Je vais avoir mes états financiers 3 jours avant mon AGA! 

Ahhhhh! Est-ce que je fais mon AGA en présentiel ou sur Zoom????? 

J’ai hâte aux vacances…. Est-ce qu’on va pouvoir sortir du Québec??? 

J’ai envie de vous dire : pas de panique… 

Vos CA, vos bailleurs de fonds, sont au courant que nous sommes encore en 

 situation Covid et que tout est plus long et plus compliqué. Ils feront encore  

preuve de compréhension. 

Et si on essayait de lâcher prise (conseil que je devrais moi-même suivre…). 

 De prioriser...  

Comme disait mon grand-père : ‘Y’a pas mort d’Hommes! » 

Vous avez même le droit d’aller vous asseoir dehors pour travailler.  

De changer d’air! 

Et pour les vacances, ben… C’est beau le Québec! Profitons-en! 

Je vous dirais aussi d’utiliser les ressources à votre disposition : vous  

aussi vous pouvez profiter des services communautaires! Vous aussi, vous  

avez le droit d’avoir besoin d’aide et d’être aidéEs!  

Et Julie Bertrand et moi sommes là, à la CDC, pour vous donner un coup de  

main. Et Julie Martin, notre organisatrice communautaire, est également disponible  

pour vous. 

Présentement, à la CDC, nous réfléchissons très fort sur des enjeux ma-

jeurs : Transport, sécurité alimentaire et réussite éducative tout au long de 

la vie. Vous avez des idées, des  préoccupations, des projets? Nous voulons 

vous entendre! 

 

Bon mois de mai et profitez de ce vert tendre si éphémère et magnifique 

qui annonce  

les beaux jours! 



Bonjour à tous 

Dans cette édition de l’Intercom, je vous propose de découvrir un organisme  

vraiment dynamique et très intéressant.  Les Incroyables comestibles de   

 St-Adelphe.  Une très belle découverte pour ma part. Et que je voudrais      

 donc qu’il y en ait dans tous les villages de Mékinac. Ne manquez pas 

de  lire l’article. 

  Ce mois-ci, c’est la fête des mères.  Si vous avez encore votre  

  maman, dites- lui combien vous l’aimez et que vous appréciez ce  

         qu’elle fait pour vous. Et on devrait le lui dire toute l’année. 

    Plusieurs emplois sont disponibles pour cet été au Camp Val 

     Notre-Dame.  Si vous connaissez des jeunes qui ont besoin d’un  

   emploi  d’été c’est une belle occasion de travail.  

   Qui dit : « Fête des mères », dit « Visite aux serres » pour se  

   procurer les plants de tomates, poivrons, concombres, etc., pour 

   le jardin. Planter des fleurs, semer des légumes, jouer dans la 

    terre, ça fait du  bien. La mode est aux bacs surélevés afin de 

    faciliter le jardinage.  

   C’est l’avant-dernière édition du journal avant les vacances  

   estivales.  Profitez du dernier Intercom pour annoncer vos  

   activités, congés et  services disponibles durant cette période. 

 

   Bonne lecture 

 

 





Fête des Mères 

N’oubliez pas ce dimanche, la Fête des 

Mères. 

Voici quelques phrases d’enfants pour leurs mamans. 

« Maman, je t’aime de tout mon cœur, le milieu, le devant, le derrière...de toute 

la forme de mon cœur! »  Lucien 5 ans 

« Maman quand elle borde mon lit, elle laisse son parfum de sommeil. »  

Sophie, 8 ans 

« Maman je te pardonnes de toutes les bêtises que j’ai faites aujourd’hui »  

Antoine, 5 ans 

« Tu vois maman, mes jouets quand je serai grand, je n’en aurais plus  

besoin, mais toi, tu es mon cadeau pour la vie. »Julie ,10 ans 

 

 

Rien n’est vraiment perdu tant que maman ne l’as pas cherché! 

On n’est jamais mieux servi que par sa mère.  

Une maman c’est une personne qui accompli bénévolement un certains nombre 

de tâches qui devraient normalement être accomplies par 10 personnes! 

 



La Loi et le vaccin 



La Loi et le vaccin 







 

La CDC Mékinac, est encore en télétravail. Par  contre, 

nous 

 commençons à venir au bureau certains jours.  Nous es-

pérons que la situation reviendra à la normale très bien-

tôt.  

 

Nous demeurons toujours disponibles pour vous.   

Assemblée Générale Annuelle 

AGA CDC 

Salle communautaire de Grandes-Piles 

1er juin 2021 

De 9 heures à Midi 

Un dîner sera servi sur place 

Lien pour s’inscrire:  
https://forms.gle/3LZA29jQsiSPYu458  

 
Note: Si nous sommes en zone rouge ou orange la réunion 

aura lieu par zoom.  Convocation officielle à venir. 
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Source: Le Nouvelliste 

 

Shawinigan 
2513, Avenue St-Marc, app1 
Shawinigan 
(Québec) G9N 2K2 
(819) 539-1980 
Courriel : centremauricie@lephenix.org 

 
 

Saint-Tite 
425 St-Philippe, Saint-Tite 
(Québec) G0X 3H0 
(418) 365-5762 

Courriel : mekinac@lephenix.org 

mailto:centremauricie@lephenix.org
mailto:mekinac@lephenix.org










L’organisme Femmes de Mékinac accueillera sa nouvelle  
coordonnatrice à compter du 28 juin prochain. 

Madame Émy Dessureault, de Saint-Tite, a accepté d’assumer cette 
fonction au grand plaisir du conseil d’administration. Son expérience  

diversifiée en gestion de ressources humaines et financières, son 
respect des clientèles et son implication dans sa communauté nous  

assurent qu’elle sera bien appréciée par nos membres et nos  
travailleuses du Centre de femmes. Nous en profitons pour remercier 

grandement madame Monique Lachance qui a participé à la création du 
Centre de femmes, il y a maintenant 20 ans, et qui a occupé les postes 

d’adjointe administrative et de coordonnatrice. Madame Lachance  
demeurera une collaboratrice privilégiée pendant sa pré-retraite. 

 
Conseil d’administration de Femmes de Mékinac 

Annonce de nomination  
 

chez  
 

Femmes de Mékinac 
 
 

Madame Émy Dessureault 



Activités de mai chez Femmes de Mékinac 

 « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réali-
ser quelques uns!. » - Jacques Brel 
 

Au Centre de femmes, nous recevons les femmes intéressées sur rendez-
vous selon l'horaire d'ouverture habituel du centre de femmes et nous con-
tinuons de suivre les mesures de prévention en vigueur selon les direc-
tives de la santé publique. Si vous avez besoin d'écoute, de soutien, d'ac-
compagnement ou si vous désirez simplement échanger, contactez-nous 
au (418) 289-2588 ou sans frais au 1-866-666-2422. 
 

Samedi 1er mai 2021 : Journée nationale des travailleuses et des travail-
leurs - Suivez-nous sur facebook. 

Mercredi 5 mai 2021 à 13 h 15 : Causerie Zoom « L'accès des femmes à 
l'emploi en Mauricie, une priorité! » avec Shari Laliberté de la Table de 
concertation du mouvement des femmes de la Mauricie. Vous devez vous 
inscrire pour avoir accès au lien Zoom. 

Jeudi 6 mai 2021 : Journée internationale sans diète d'ÉquiLibre. Surveil-
lez notre page facebook. 

Lundi 24 mai 2021 : Nous serons absentes pour la fête des Patriotes, si 
vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, veuillez contacter : 

•         Centre de Santé et de Services sociaux Vallée-de-la-Batiscah au 
(418) 365-7555 / Info social 811 

•         SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010 

•         Centre de prévention suicide L'Accalmie au 1-866-277-3553 

•         La Séjournelle au (819) 537-8348 

  

Réservations et infos : (418) 289-2588 / 
info@femmekinac.qc.ca / Inscription facebook  
sur le groupe privé Nathalie Guindon Pro. 
 

Bienvenue à toutes! 

https://ciusssmcq.ca/nous-joindre/info-sante-info-social-811/
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
https://preventiondusuicide.com/
mailto:info@femmekinac.qc.ca?subject=R%C3%A9servations%20ou%20infos


Inscrivez-vous! 

C’est gratuit!! 

http://www.visagesdelavallee.com/ 

















Municipalités Séance  
mai 

heure 

Notre-Dame Montauban 8 mai et 12 juin 19h30 

Lac-aux-sables 11 mai et 8 juin 19h30 

Ste-Thècle 3 mai et 7 juin 20h 

Hérouxville 11 mai et 8 juin 19h30 

St-Tite 4 mai et 1er juin 20h 

St-Adelphe 2 mai et 6 juin 20h 

St-Sévérin 10 mai 14 juin 20h 

Grandes-Piles 3 mai et 7 juin 19h30 

Trois-Rives 3 mai et 7 juin 19h30 

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. 



Calendrier journal Inter.com 

 

Mois Tombée Envoi 

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.   

PRENEZ NOTE QUE JE JOURNAL Intercom du 

mois de juin sera le dernier avant les vacances 

d’été.  Profitez-en pour annoncer vos activités 

estivales s’il y a lieu, vos dates de vacances, 

etc... 






