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Lancement d’un
nouveau projet à la CDC
Mékinac

La Corporation de développement communautaire (CDC) Mékinac s’attaquera
aux problèmes de sécurité alimentaire et
d’alphabétisation dans la MRC Mékinac
avec son projet La Soupe à l’alphabet.
(voir article page 5)

La Rentrée
scolaire pour tous

Les 5 juillet et 24 août se sont tenues les
deux ventes de matériel scolaire, dans
le cadre du projet « Une rentrée scolaire pour tous » de la Corporation de
développement communautaire (CDC)
Mékinac.(voir article page 7)

M. Léo Trépanier, prés. Caisse Mékinac/Des Chenaux,
Mme Julie Bertrand, agente de développement pour la
CDC Mékinac et les bénévoles de La Rentrée Scolaire
pour tous.

L’Intercom est le journal de référence en activités communautaires. Il est distribué à près d’une centaine de personne et organismes dans Mékinac et la Mauricie Centre-du-Québec. Annoncez-vous!!!
JOURNAL MENSUEL
Corporation de Développement Communautaire MÉKINAC
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EDITORIAL par Geneviève Ricard, dir.
LA RENTRÉE
Entre l’excitation et l’inquiétude, chaque
année, les organismes communautaires,
comme les étudiants, finissent le doux été
en se mettant en mode rentrée.
Moins incertaine que la dernière (c’est fou
comme l’humain s’acclimate vite), cette
rentrée n’est tout de même pas tout à fait
« normale ».
Masque? Pas masque? Passeport vaccinal? 2 mètres? 1,5 mètres? 1 mètre? 25
ou 50 ou 250 personnes dans nos activités? Vous êtes un peu confusE? Normal…
Vous trouverez, sur le site de la Table des
regroupements provinciaux d’organismes
communautaires et bénévoles, la dernière
version du Guide pour le maintien et l’adaptation des activités et des services offerts par les organismes communautaires
dans le contexte de la Covid-19.
http://trpocb.org/trpocb/wp-content/uploads/2021/09/Guide-organisme-communautaires_DGSP-2021-08-30.pdf
Je me demandais cet été, ce qui nous
resterait de cette pandémie. En avonsnous tiré des leçons? A-t-elle permis
d’améliorer certaines de nos pratiques?
Il est clair que la vulnérabilité des certains de nos concitoyenNEs s’est révélée.
J’ai l’habitude de dire aux méprisants de
ce monde : « Attention! Personne n’est
jamais très loin de l’Aide sociale ou de
l’hôpital psychiatrique! ».

Peut-être que les derniers 18 mois
auront fait réaliser à plusieurs
que, oui, l’humain et son système
économique sont bien fragiles. Tout
comme notre système de santé.
Vous avez été convoquéEs par
la TROC CQM à un rassemblement virtuel le 27 septembre et à
une grande marche le 25 octobre.
Soyons-y!
Pour exiger ce respect qui nous est
dû. Pour réclamer les conditions
de travail que nous méritons. Pour
que le gouvernement avoue enfin
que, sans le communautaire pour
écoper le navire, le Québec coule.
On ne veut pas que des mercis
mielleux susurrés timidement dans
un micro par unE ministre. Nous
voulons des gestes concrets. Nous
voulons une réelle collaboration
entre l’État et le communautaire.
Nous voulons être considérés pour
ce que nous sommes : des joueurs
essentiels de la santé, des services
sociaux, de la défense de droits
et du bien-être en général de la
population.
Et si le prochain budget nous
méprise à nouveau, il faudra se
poser une question : Jusqu’où
sommes-nous prêtEs à aller pour
réclamer ce qu’on nous doit?
Je vous laisse y réfléchir…
INTERCOM
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MOT DE L’AGENTE par Julie Bertrand,
agente de développement
L’automne et ses belles couleurs
Il est déjà à nos portes, ce bel
automne avec tous ses charmes.
On sort nos cotons ouatés, on fait
un bon bouilli de légumes, on profite des couleurs et les nouvelles
émissions à la télé. À la CDC aussi
on prend des couleurs. Notre bureau sera en pleines rénovations
pour quelques semaines. On a tellement hâte que vous veniez voir le
beau côté moderne de nos nouveaux
bureaux.

Un beau succès pour la
Rentrée scolaire pour
tous!
Les 5 juillet et 24 août a eu lieu la 13e édition de La Rentrée Scolaire pour tous. Plus
de 167 familles et 250 enfants ont profité
de l’occasion pour se procurer le matériel
scolaire à prix très abordables. La CDC
désire remercier les nombreux commanditaires qui ont généreusement contribué
au succès de ces 2 journées de vente. De
nombreux bénévoles des différents organismes de Mékinac ont aussi mis la main à
la pâte pour les familles de notre territoire.
Cette année, la CDC Mékinac a fait l’achat
d’armoires fermées à clés qui serviront à
mettre tous les articles scolaires dans des
bacs transparents, identifés et bien entreposés. Un investissement qui facilitera
la gestion des nombreux items.
Le journal ou plutôt votre journal est
de retour pour la nouvelle saison.
Un nouveau visuel plus épuré, rempli d’informations, des activités, des
changements qui ont lieu dans la
MRC Mékinac. Vous faites partie d’un
organisme et vous avez des choses
à dire? Et bien l’Intercom est là pour
vous aider à transmettre votre message. N’hésitez pas à me contacter!!

INTERCOM
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NOUVEAUTÉS DANS LE COMMUNAUTAIRE!
LA SOUPE À L’ALPHABET
Soutenu par le Fonds québécois
d’initiatives sociales dans le cadre
des Alliances pour la solidarité, le
projet permettra la création
d’ateliers d’alphabétisation qui se
dérouleront dès l’automne 2021 et
jusqu’au printemps 2023.
Cette annonce survient lors du
deuxième jour de l’événement
La rentrée scolaire pour tous,
conçu pour favoriser l’obtention de
matériel scolaire pour les enfants
issus de familles défavorisées.
La promotion des deux activités
n’est pas un hasard, indique
Geneviève Ricard, directrice
Mme Geneviève Ricard, directrice de la CDC Mékinac et Mme Sandra Cook,
générale de CDC Mauricie.
responsable du projet La Soupe à l’Alphabet.
«Lorsqu’on parle de réussite
éducative, on pense souvent aux enfants, mais réussite éducative peut et doit s’étendre tout au long de la vie», explique-t-elle.
La rentrée scolaire pour tous permet aux familles de venir se procurer le matériel scolaire nécessaire à moindre coût depuis 13 ans. Grâce à cette initiative communautaire,
les coûts de la rentrée sont réduits de plus de 50 % pour les familles dans le besoin.
Au Québec, on estime statistiquement qu’environ 50 % des gens sont des analphabètes fonctionnels, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas la littératie suffisante pour comprendre
parfaitement un texte. La CDC Mékinac est catégorique sur le fait que ce problème en
cause d’autres d’ordres supérieurs. «L’analphabétisme entraîne des conséquences
importantes sur la santé financière, la santé mentale et l’implication sociale des citoyennes et des citoyens.»
En implantant une fréquence de trois ateliers hebdomadaires, les organisateurs veulent défier les statistiques provinciales qui rappellent que la MRC Mékinac est vieillissante et dévitalisée. «L’avantage d’être une MRC dévitalisée, c’est qu’il y a de l’argent
pour mettre au point des projets!» explique Mme Ricard, instigatrice du projet. Depuis
le début de la pandémie, un nombre important de familles ont migré dans la MRC, et il
y a de plus en plus de projets pour la redorer, souligne Mme Ricard.
(ALEXIS LAMBERT Le Nouvelliste)
INTERCOM
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Les ateliers d’alphabétisation seront suivis par un repas convivial composé de soupe et
de pain les lundis et mardis, ainsi que d’une activité de cuisine communautaire les vendredis, dans le but d’intégrer des notions de mathématiques, de lecture et de nutrition.
Ils seront animés par Sandra Cook, qui a pendant longtemps été éducatrice spécialisée. «Je veux offrir un peu du bagage que j’ai et le partager. Les ateliers seront faits
dans une atmosphère d’accueil et de partage. De travailler pour la communauté, avec
les gens, c’est ça qui m’interpelle», précise-t-elle.
Ce projet est réalisé en partenariat avec
La Popote du Camp Val-Notre-Dame,
La Maison des Familles de Mékinac,
L’Accorderie Projet Mékinac, Le Carrefour
Emploi Mékinac, Le Bulletin Mékinac et
l’Association des personnes handicapées
actives de Mékinac.
Les activités de la Soupe à l’alphabet
auront lieu à partir du 13 septembre à
Sainte-Thècle et accueilleront les
participants de 16 ans et plus.

POUR VOUS INSCRIRE

418-289-3433
soupe@cdcmekinac.org
INTERCOM

Page | 7

LA RENTRÉE SCOLAIRE POUR TOUS
Une autre belle réussite pour sa 13e Édition.
Les 5 juillet et 24 août se sont tenus les deux ventes de matériel scolaire, dans le cadre
du projet « Une rentrée scolaire pour tous » de la Corporation de développement communautaire (CDC) Mékinac. Ainsi, de nombreuses familles résidant sur le territoire de la
MRC de Mekinac ont pu se procurer des articles scolaires pour leurs enfants à des prix
plus qu’abordables. Puisque l’équipe
se procure les listes d’effets scolaires
des écoles, les parents peuvent
trouver littéralement tout ce dont ils
ont besoin pour la rentrée.
Pour la 13e édition de ce service
grandement apprécié, on ajoutait
également l’opportunité pour des
familles à faible revenu référées
par le CIUSSS de magasiner des
chaussures neuves au coût de10$
pour leurs enfants,chez Chaussure
Pop de Saint-Tite. Une mesure
Mesdames Geneviève Ricard, directrice à la CDC Mékinac,
Sandra Cook, responsable du projet La Soupe à l’Alphabet et
rendue possible grâce à la collaJulie
Bertrand, agente de développement à la CDC Mékinac
boration de la Maison Bussières
(Chaussure Pop) et une aide financière de la députée de Champlain Sonia LeBel. De
plus, on a étendu cette année les heures d’ouverture des ventes, pour pouvoir accueillir
les familles jusqu’à 19 h 30. En tout, ce sont 26 nouvelles familles qui ont été rejointes
par ce service essentiel.
Deux jeunes bénévoles, Laurie Plamondon et Camilia Desputeau ont été très actives
la journée du 24 août. Elles ont posé des affiches dans les rues de Sainte-Thècle afin
d’aider les gens à se diriger à la salle Aubin, malgré les détours dû aux travaux de
voirie.

INTERCOM
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LE NOUVEAU BOTTIN DES ORGANISMES
Un outil pour tous les citoyenNES et les organismes de Mékinac.

AVEZ-VOUS
REÇU
LE
VÔTRE?

Saviez-vous que plus de 50 organismes offrent des services sur le territoire de
Mékinac? Ils sont là pour vous. N’hésitez pas à utiliser leurs services. Nous
sommes là pour regrouper, accompagner et défendre ces organismes
communautaires qui s’occupent si bien de vous. Il a été distribué dans toutes les
boîtes aux lettres du territoire de Mékinac. Si quelqu’un passe chez vous et ne
l’as pas reçu, vous pouvez lui remettre un exemplaire gratuitement. Nous avons
des exemplaires disponibles au bureau.
C’est avec un grand plaisir que la CDC Mékinac vous offre le nouveau
Bottin des organismes communautaires de Mékinac.

INTERCOM
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES DE
LA VALLÉE DE LA BATISCAN
Un automne rempli d’activités.

PROGRAMMATION DE SEPTEMBRE 2021
Café-jasette

Le 14 septembre, de 13h15 à 15h00

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de
détente et de plaisir à discuter et partager entre
aidants. Vous aurez la chance d’échanger sur
plusieurs sujets et de faire de belles rencontres.

St-Luc-de-Vincennes, 2e étage
Le 02-16 septembre, de 13h15 à 15h00
Ste-Thècle, local 217

Conférence : « Le courage de traverser les épreuves de la vie »
Par Renée Pelletier, médecin, auteure et conférencière.

Le 09 septembre 13h00 à Ste-Thècle, Salle Aubin

« Malgré la réalité et les exigences de notre quotidien et celui de
nos proches, nous est-il possible d’envisager à la fois de nous
adapter et de changer pour le mieux? » Avec une approche
«réaliste, aimante et aidante», Dr. Pelletier aborde les besoins,
les capacités et les limites des proches aidants.

Transport gratuit disponible pour les proches

Groupe de soutien et d’information
« Loin des yeux près du cœur » : Un espace réservé aux proches
aidants de personnes qui vivent en hébergement (ou s’y
préparent). Tous ceux qui sont confrontés à cette étape de la vie
sont invités à échanger sur leur vécu dans le but d’apprendre
ensemble à y faire face et de favoriser l’atteinte d’un certain
équilibre, sur 7 rencontres / 7 thèmes.

Places limitées, inscription obligatoire
aidants d'aînés. Informez-vous!

30 août, 08-13-20-27 septembre
et 4-12 octobre 2021 à 13h15
Ste-Thècle, local 217

Café-rencontre « Votre lecture coup de cœur à partager »

Le 21 septembre, de 13h15 à 15h00

Nous aimerions connaître vos coups de cœur en
matière de lectures et échanger à ce sujet. Nous
en profiterons aussi pour vous faire la promotion
de nos lectures pertinentes en lien avec votre rôle d’aidant.

St-Luc-de-Vincennes, 2e étage
Le 23 septembre, de 13h15 à 15h00

Visionnement d’un film

Le 28 septembre, de 13h15 à 15h00

Venez visionner et échanger entre membres aidants
sur un film qui traite de la réalité de bon nombre
d’entre nous. Café et collations offerts.

Ste-Thècle, local 217

St-Luc-de-Vincennes, 2e étage
Le 30 septembre, de 13h15 à 15h00
Ste-Thècle, local 217

Il est OBLIGATOIRE de s’inscrire ! 819 840-0457 (St-Luc) ou 418 289-1390 (Ste-Thècle)

INTERCOM
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CALACS ENTRAID’ACTION
DE SHAWINIGAN
Le CALACS Entraid'Action
819-538-4554|INFO@CALACS-ENTRAIDE.CA

EMPLOI
On

recrute!

Nous

d'intervenante
raison

de

avons

sociale

à

32h/semaine.

un

poste

combler

Horaire

à

sur

4

jours en semaine principalement.

Faites
à

parvenir

votre

curriculum

Marie-Eve

vitae

Lajoie

au

melajoie@calacs-entraide.ca

ACTIVITÉS
Le
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Contre

Femmes

parcours
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la

2021

c'est

Violence

la

(JACVSFF).

Viens

te

à

mènera

Journée

Sexuelle

Faite

vivre

ton

le

portrait

photo!

Les fxmmes sont conviées à venir célébrer le
courage

de

toutes

photographier

par

les

façons

Christine

son studio à Grand-Mère.
dans

le

respect

l'inscription

SERVICES
Nous

sommes

vendredi
divers

de

services,

à

du

du

16h30

n'hésitez

Nous

lundi

et

pas

au

offrons
à

nous

couvrons

les

Centre-de-la-Mauricie,

Mékinac et la Haute-Mauricie.
-

Intervention

auprès

des

femmes

et

adolescentes (12 ans et +) victimes de
violence sexuelle
-

Intervention

auprès

des

proches

victimes
- Aide/conseils aux intervenants
- Prévention et sensibilisation
- Formation
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FEMMES MÉKINAC
Nos activités pour septembre et octobre
Mardi 14 septembre de 13 h 45 à 16 h : Auto-cueillette de légumes biologiques aux
Jardins de Saint-Georges. Transport gratuit. Vous payez votre récolte.
Réservation obligatoire au (418) 289-2588.
Jeudi 16 septembre 2021 de 13 h 15 à 15 h30 : Faire sa pharmacie maison avec
Florilène Loupret, conseillère santé. À la Salle municipale de Saint-Roch-de-Mékinac
située au 1216, rue Principale. Réservation obligatoire au (418) 289-2588.
Les Mardis du 21 septembre 2021 au 9 novembre 2021 de 13 h 15 à 14 h 30 : Ateliers de détente par le yoga et la méditation. Coût : 50$ pour les 8 ateliers payables à
l’inscription. Réservation obligatoire au (418) 289-2588.
Mercredis 22 et 29 septembre 2021 de 13 h 15 à 15 h 30 : Atelier Art-Création en
mix média et art numérique avec l’artiste Eve Tellier-Bédard. Au centre de femmes.
Coût : 10$ pour les 2 ateliers. Réservation obligatoire au (418) 289-2588.
Jeudi 23 septembre 2021 de 13 h 15 à 15 h30 : Faire sa pharmacie maison avec
Florilène Loupret, conseillère santé. À la Salle municipale de Saint-Adelphe située au
150, rue Baillargeon. Réservation obligatoire au (418) 289-2588.
Mardi 28 septembre 2021 de 9 h à 12 h 30 : Auto-cueillette de Pommes au Verger
Barry. Transport gratuit. Vous payez votre récolte.
Réservation obligatoire au (418) 289-2588.
Les Lundis à partir du 4 octobre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30 : Création de cartes de
souhaits avec Julie Pelletier afin de souligner les anniversaires de nos membres en
2022. Votre contribution bénévole est grandement appréciée!
Mardi 5 octobre 2021 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie Unies dans la diversité dans le
cadre de la Journée nationale des centres de femmes du Québec, échangeons sur les
standards de beauté qui affectent notre estime et nos corps.
Mercredi 6 octobre 2021 de 13 h 15 à 15 h 30 : Se centrer pour développer notre
plein potentiel avec Danielle L’Heureux. Ces ateliers se déroulent en zoom durant les 4
mercredis d’octobre.
Voyez tous les détails sur le site Internet : www.femmekinac.qc.ca
Réservations obligatoires et infos : (418) 289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca
Bienvenue à toutes!
INTERCOM
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CARREFOUR EMPLOI MÉKINAC
Là pour tous.

INTERCOM
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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

ACTIVITÉS À VENIR
Café rencontre virtuel
Sujet : Développer ses compétences émotionnelles
pour être un meilleur accordeur
Présenté par : Denis Foucault,
spécialiste en communication
Mardi, le 14 septembre 2021 à 19h
Nous avons tous en nous un potentiel humain extraordinaire. Connaissez-vous vos
compétences émotionnelles et celles que vous pourriez développer pour faciliter votre vie et
celle des autres?
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Nadine Martel par téléphone au 418-507-5222
ou par courriel au mekinac.shawinigan@accorderie.ca
Le lien pour se connecter à cette rencontre virtuelle sera envoyé aux personnes inscrites
quelques jours avant l’activité.

veauté
Nou

Dans le but de se rapprocher de la bonne vielle formule des
rencontres que nous avions en salle, le comité Café rencontre
aimerait valider avec vous l’idée de commencer l’activité par
une conversation d’une trentaine de minutes entre nous! Nous
ferions un tour de table sur une question ou un sujet déterminé
à l’avance, et tout le monde pourrait s’exprimer ou non selon sa
convenance. La rencontre se poursuivrait ensuite par une
présentation préparée et animée par une personne sur un sujet
de son choix comme d’habitude.
Au plaisir de vous revoir 😊😊

INTERCOM
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ÉQUIJUSTICE
La médiation citoyenne

INTERCOM

28

27

13h30
Croissance personnelle
« Phrase du jour »

**Inscription obligatoire due à la COVID-19

21

20

Apporte ton lunch!
Toute la journée
13h30
Après-midi cinéma au local
Popcorn offert

14

13

Fermé

7

6

Calendrier des activités Mékinac : Septembre 2021

Journée à Shawinigan!

Partage Normandie

29

22

15

Mini-putt
11h30
2,50$+3$ transport

Formation
Fermé

Mini-putt
11h30
2,50$+3$ transport

Apporte un diner froid
3$ transport + argent de poche

30
Départ de Shawinigan à 9h30
Vergé de Nicolet

23

16

2633 Boulevard Royal

11h30
Repas du retour des vacances!
Gratuit

9

2

Jeudi

Site web : www.lephenix.org

Partage Normandie

13h30 Jeux de société

9h30 Croissance personnelle
Gestion des émotions

8

1

Mercredi

24

17

10

3

Réunion d’équipe et
administration

Réunion d’équipe et
administration

Réunion d’équipe et
administration

Réunion d’équipe et
administration

Vendredi

*Inscription par téléphone obligatoire pour TOUTES les activités due à la COVID-19.*

Popote collective à
Shawinigan

Mardi

Lundi

Tél. Shawinigan : 819-539-1980
Ligne sans frais : 1-866-558-7243
Ligne d’intervention : 819-731-1647
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LE PHENIX
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OFFRES D’EMPLOI

POSTE DE CONSEILLER.ÈRE POLITIQUE
LA TROC CQM
À la Table régionale des organismes communautaires en santé et services
sociaux du Centre-du-Québec et de la Mauricie, nous avons pour mission
d’accompagner, représenter et concerter nos membres ainsi que de défendre
leurs droits. Nous travaillons également à promouvoir et accroître la visibilité et
la reconnaissance de l’action communautaire autonome.

ÊTRE CONSEILLER.ÈRE POLITIQUE À LA TROC
C'est faire preuve de dynamisme et d'imagination pour mobiliser nos membres
autour d'enjeux politiques liés à l'action communautaire autonome. C'est être
proactif.ve, ouvert.e d'esprit et passionné.e par le milieu communautaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste permanent, 35h/semaine
Assurances collectives
Régime de retraite
Conciliation travail/famille
Ouverture au télétravail à temps
partiel
Une équipe du tonnerre!
Permis de conduire et véhicule exigés

SALAIRE ANNUEL
Entre 41 000$ et 45 000$
selon l'expérience

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Autonomie
Planification/priorisation
Leadership, dynamisme
Prises de décision
Animation/communication
Flexibilité et ouverture au
changement
Créativité
Travail d'équipe

DESCRIPTION DE TÂCHES PAGE
SUIVANTE

POUR POSTULER
Envoie ton CV et une lettre de motivation avant le 17 septembre 2021
à l'attention de Sylvain St-Onge : direction@troccqm.org

INTERCOM
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Offre d’emploi
“Intervenante communautaire”
CALACS Entraid’Action de Shawinigan est un
organisme communautaire travaillant auprès des
femmes et adolescentes de 12 ans et plus ayant
vécu une agression à caractère sexuel ainsi que
leurs proches. Il intervient au niveau de trois volets d’intervention soit l’aide directe, la prévention
et sensibilisation ainsi que la défense des droits.
Le CALACS est un organisme de femmes oeuvrant auprès des femmes selon une perspective
féministe intersectionnelle. Il dessert les territoires
de la région de Shawinigan, le secteur Mékinac et
La Tuque

Fonctions :

Conditions :

• 32 heures/semaine sur 4 jours
(disponibilités de soir
occasionnellement)
• Début de l’emploi :
le 1 Octobre 2021
• Salaire : entre 19,35$ et 25$ de
l’heure, selon échelle salariale
• Statut : Contrat d’un an avec
possibilité de permanence
• Avantages : Politique de frais de
déplacement

• Intervenir en relation d’aide auprès de la clientèle
adolescente et adulte
• Préparer et animer des activités de sensibilisation 		
dans différents milieux
• Participer à diverses actions de luttes collectives
• Participer à la planification du travail en équipe
• Réaliser diverses tâches en lien avec ses fonctions

Exigences :

• Compétences en relation d’aide et en animation
• Diplôme collégial ou universitaire dans le domaine
de l’intervention sociale
• Connaissance de la problématique de la violence
faite aux femmes
• Connaissance du milieu communautaire et de
l’approche féministe intersectionnelle
• Connaissance des Premières Nations : un atout
• Capacité à établir des liens rapidement
• Dynamisme, sens de l’organisation, créativité et
facilité d’adaptation
• Bonne communication en Atikamekw parlé : un atout
• Très bonne communication en français parlé et écrit
• Permis de conduire valide

Faire parvenir votre curriculum
vitae et une lettre d’intérêt au
plus tard lundi 6 septembre
2021, 16h à l’attention de
Marie-Eve Lajoie.
Adresse courriel :
calacsentraide@yahoo.ca
Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue
pour entrevue seront
contactées.
Aucun curriculum vitae ne sera
accepté via FACEBOOK.
*Femme ou adolescente fait
référence à toute personne
s’identifiant comme telle.
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SÉANCES DES CONSEILS MUNICIPAUX
Les municipalités de la MRC Mékinac offrent aux concitoyens des
séances de leurs conseils municipaux. Voici les dates de leurs
séances.
				SEPT.

OCT.		NOV.		DÉC.

GRANDES-PILES

7		

4		

15		

6

LAC-AUX-SABLES

14

5		

16		

14

STE- THÈCLE		

7		

4		

15		

6

ST-SÉVÉRIN		

13		

18		

8		

13

N.D. MONTAUBAN

10		

8		

5		

10

HÉROUXVILLE		

14		

5		

16		

14

ST-ROCH			 01		

6		

17		

01
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Page | 19

DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION
VOICI LES DATES IMPORTANTES POUR ANNONCER
VOS ARTICLES.

SEPTEMBRE
Tombée: 01/09
Publication: 10/09

JANVIER

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Tombée: 30/09

Tombée: 29/10

Tombée: 29/11

Publication: 04/10

Publication: 02/11

Publication: 06/12

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Tombée: 22/12

Tombée: 27/01

Tombée: 25/02

Tombée: 28/03

Publication: 04/01

Publication: 02/02

Publication: 01/03

Publication: 04/04

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

Tombée: 28/04

Tombée: 27/05

Publication: 03/05

Publication: 03/06

CONGÉ

CONGÉ

PASSER LA DATE DE TOMBÉE ,VOS ARTICLES NE POURRONT
ÊTRE PUBLIÉS POUR LE MOIS COURANT.
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MÉKINAC
301, RUE ST-JACQUES, BUREAU 215
SAINTE-THÈCLE QUÉBEC G0X 3G0
418-289-3433
INFO@CDCMEKINAC.ORG
WWW.CDCMEKINAC.ORG
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