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MESSAGE DU MAIRE
LA POLITIQUE

FAMILIALE

Le 20 mai, j’ai assisté à la conférence de presse pour le lancement de la Politique familiale de la MRC des
Chenaux. La Politique familiale de Champlain, préparée par le comité local, est incluse dans le plan
d’action 2008-2010 de la MRC que vous avez reçu au début du mois de juin. C’est un document à
conserver.
À Champlain, le comité local est sous la responsabilité de la conseillère Sonya Pronovost. La conseillère
Mireille Le Blanc est aussi membre de ce comité.
LE

SITE D’ENFOUISSEMENT

Depuis le mois de janvier 2008, faisant suite aux procédures d’expropriation, le Site d’enfouissement de
Champlain a été intégré dans la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM). Un
nouveau comité de gestion a été formé avec des représentants de la municipalité de Champlain et de la
RGMRM. L’objectif visé par cette intégration est l’optimisation des ressources pour rencontrer les normes
très sévères du ministère de l’Environnement.
Normalement, en 2009, pour répondre aux orientations gouvernementales, nous devrions récupérer les
matières putrescibles, ce que l’on appelle la troisième voie et la nécessité d’un troisième bac (brun). Pour
ce faire, la RGMRM fait actuellement sur le Site de Champlain une expérience pilote de compostage des
matières putrescibles en collaboration avec la Firme Conporec.
Depuis plusieurs mois, la RGMRM travaille en collaboration avec le ministère des Transports et celui de
l’Environnement sur un projet de voie de contournement pour accéder au site de Champlain. Cette voie
permettra de réduire au minimum le trafic lourd sur la route 138 et dans la route Sainte-Marie.
LA

RUE

JACOB

La préparation du dossier pour doter la rue Jacob d’un système de traitement des eaux usées conformes
aux normes du ministère de l’Environnement se poursuit. Un relevé du débit d’eau dans la conduite a été
effectué et notre firme d’ingénieurs analyse actuellement les données recueillies. Une inspection avec
une caméra vidéo complétera le travail. Du côté de la municipalité, nous négocions l’achat du terrain
adjacent pour y installer le champ d’épuration.
DEVELOPPEMENT

DOMICILIAIRE

Nous avons reçu les soumissions pour l’aménagement d’une conduite d’égout et le prolongement de
l’aqueduc sur le boulevard de la Visitation. Nous attendons le certificat d’autorisation du ministère de
l’Environnement et l’acceptation de notre règlement d’emprunt par le ministère des Affaires Municipales
pour entreprendre les travaux qui devraient durer environ quatre semaines. Cependant, dans notre devis,
nous avons inscrit une clause pour obliger les contracteurs à laisser une voie de circulation toujours libre
pour minimiser les inconvénients. Donc les travaux devraient débutés au cours du mois de juillet.
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LE

TERRAIN DE SOCCER

Notre demande de dézonage d’une terre agricole à l’arrière de l’école pour y installer un terrain de soccer
a été acceptée par la Commission du territoire agricole du Québec. Donc le service des loisirs de
Champlain pourra aller de l’avant avec l’aménagement du terrain.
LE

CRU DE

CHAMPLAIN

Champlain a maintenant son Cru de Champlain, un nouveau fromage biologique produit par la fromagerie
F.X. Pichet des propriétaires Marie-Claude Harvey et Michel Pichet. Ce fromage a été présenté aux
médias lors d’une conférence de presse qui s’est tenue dans le magnifique terrain de la Fabrique. Bravo à
nos entrepreneurs locaux.
LA

CONFORMITE DES FOSSES SEPTIQUES

Au début du mois de mai, nous avons expédié un questionnaire dans plus de 259 foyers où nous n’avions
pas de renseignement dans nos registres pour connaître leur façon de traiter leurs eaux usées. Nous avons
reçus 182 réponses à ce jour. Nous allons compléter la cueillette de renseignements au cours du mois de
juin.
L’objectif visé à court terme (printemps 2009) est que toutes les propriétés de Champlain ne causent plus
de pollution.
LES

FETES

CHAMPLAINOISES

Réservez dès maintenant les dates du 8 au 10 août 2008 pour la cinquième édition de la fête annuelle de
Champlain.
Marcel P. Marchand, maire

COMITÉ CULTUREL DE CHAMPLAIN
C’est avec une grande fierté que la fabrique de Champlain ainsi que le comité culturel inaugurent `` la
galerie du presbytère``, centre de diffusion d’art qui s’ajoute à ce lieu communautaire abritant déjà divers
comités. Une première exposition se déroulera du 12 au 29 juin et regroupera des artistes de Champlain.
C’est depuis l’été 2006 que le presbytère s’anime et se transforme pour accueillir la population et ceci,
grâce au comité de la fabrique et ses bénévoles qui ont entrepris une cure de rajeunissement dans plusieurs
pièces de ce beau et grand bâtiment. À l’été 2007 la fabrique accorde la permission au comité culturel de
faire une exposition dans le salon et la salle à manger dans le cadre de l’évènement Phares sur Champlain.
C’est un succès et avec l’accord de la Fabrique, le comité culturel demande et reçoit une subvention du
pacte rural afin d’équiper trois pièces et le corridor d’un éclairage adéquat et d’un système pour suspendre
les tableaux puis de compléter la peinture dans le bureau du curé et le corridor. Une poignée de bénévoles
s’ajoute à ceux déjà à l’œuvre, le conseil municipal fourni des employés pour aider à la peinture et poser
des plinthes et voilà un projet collectif qui arrive à terme. Je ne peux que me permettre de vous énumérer
les noms de ces indispensables alliés sans qui tout projet s’avèrerait hasardeux, voir impossible.
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Le comité de la fabrique :

Mesdames Anne Audet et Line Clément,
Monsieur le curé Donald Marcoux
Messieurs Claude Villeneuve, René Beaudoin, Michel Rousseau, Normand
Laganière

Le comité culturel :

Mesdames Lise Cormier, Nicole Tanguay, Jocelyne Duchesne, Marianne
Duchesne, Marie-Claude Harvey, Karine Dion et Mireille Le Blanc
Messieurs Guillaume Massicotte et Philippe Barnes

Les bénévoles greffés à ces deux comités :

Mesdames Josette Côté, Sylvie Le Blanc, Claudine
Bourbeau, Rolande Bourassa, Sandra Desaulniers,
Geneviève Massicotte, Christiane Simoneau
Messieurs Jean Turcotte, Daniel Laganière, André Plante,
François Bourassa, Philippe Trudel, André Boisvert, René
Sauvageau, Robert Audet, René Trépanier, Bernard
Laganière, Gilles Patry, Raymond Beaudry, Denis Poirier

Je remercie chacun de leur générosité.
Pour les gens intéressés à exposer ou ceux qui aimeraient faire de la surveillance lors des expositions,
veillez communiquer avec Lise Cormier (819) 295-3657 Guillaume Massicotte (819) 295-3989 ou
Mireille Le Blanc (819) 295-3063
Mireille Le Blanc
Présidente du comité culturel
P.S. Nous avons besoin de vous pour notre activité de vente de livres, cd et vieux disques qui aura lieu

le 9 et 10 août dans le cadre des activités culturelles de Phares sur Champlain. Profitez-en pour
entreprendre le ménage dans vos trésors et en faire profiter quelqu'un d'autre. Contacter Jocelyne
Duchesne (819) 295-3166

QUAI DE CHAMPLAIN
Pour le bénéfice des amateurs de navires de croisières je vous transmets la liste de ces grands navires
faisant escales au Port de Montréal durant la saison 2008.
La halte routière, le parc de la Fabrique ainsi que le quai de Champlain sont des endroits publics
privilégiés d’où la vue est superbe pour les admirer de près.
Habituellement ces navires remontent le majestueux Saint-Laurent à la hauteur de Champlain en fin de
soirée la veille de leur arrivée à Montréal tandis qu’en descendant le fleuve, ils se présentent chez nous
lorsqu’il fait déjà nuit. Saluons du même coup quelques uns de nos concitoyens ou anciens de Champlain
4
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qui sont parfois assignés comme pilote à bord de ses navires : les Marchand (Pierre), De Lachevrotière
(Serge), Provencher (Gary), tous de bons ambassadeurs auprès de notre communauté.
Bonne saison d’été à tous et à toutes,
Jean-Robert Barnes conseiller municipal
JUIN 2008
Date
14 juin 2008

Navire
Maasdam

28 juin 2008

Maasdam

AOÛT 2008
Date
23 août 2008

Navire
Maasdam

SEPTEMBRE 2008
Date
6 septembre 2008

Navire
Maasdam

11 septembre 2008
13 septembre 2008

Grande Caribe

12 septembre 2008
14 septembre 2008

Grande Mariner

15 septembre 2008

Arr./Dép.
A: 7h00
D: 17h00
A: 7h00
D: 17h00

Ligne maritime
Holland America Line

Capacité
1266

Holland America Line

1266

Arr./Dép.
A: 7h00

Ligne maritime
Holland America Line

Capacité
1266

Ligne maritime
Holland America Line

Capacité
1266

D: 17h00
Arr./Dép.
A: 7h00
D: 17h00
A: 18h00
D: 6h00

AACL

100

A: 18h00
D: 6h00

AACL

100

Royal Princess

A: 12h00
D: 22h00

Princess Cruise

1200

17 septembre 2008
19 septembre 2008

Grande Caribe

A: 18h00
D: 4h00

AACL

100

20 septembre 2008

Maasdam

A: 7h00
D: 17h00

Holland America Line

1266

20 septembre 2008
22 septembre 2008

Grande Mariner

A: 18h00
D: 4h00

AACL

100

24 septembre 2008

Saga Ruby

A: 8h00
D: 23h00

Saga Shipping

650

26 septembre 2008
28 septembre 2008

Crystal Symphony

A : 8h00
D : 21h00

Crystal Cruises

960

OCTOBRE 2008
4 octobre 2008

Maasdam

A: 7h00
D: 17h00

Holland America Line

1266

7 octobre 2008

Royal Princess

A: 6h00

Princess Cruise

1200

ÉTÉ 2008

Le Champlainois

5

D: 22h00
8 octobre 2008
10 octobre 2008

Grande Caribe

A: 18h00
D: 6h00

AACL

100

11 octobre 2008
13 octobre 2008

Grande Mariner

A: 18h00
D: 6h00

AACL

100

14 octobre 2008
16 octobre 2008

Grande Caribe

A: 18h00
D: 4h00

AACL

100

17 octobre 2008
19 octobre 2008

Grande Mariner

A: 18h00
D: 4h00

AACL

100

18 octobre 2008
20 octobre 2008

Crystal Symphony

A: 8h00
D: 21h00

Crystal Cruises

960

29 octobre 2008

Royal Princess

A: 6h00
D: 22h00

Princess Cruise

1200

CORPORATION TOURISTIQUE DE CHAMPLAIN
1. Beaux villages du Québec : Notre municipalité est membre depuis octobre 2007 de l’Association des
plus beaux villages du Québec. Il y a de quoi être fier puisque c’est un privilège accordé à une quarantaine
de municipalités seulement sur les quelque 1200 localités au Québec. Nous invitons toutes les entreprises,
les commerces, les professionnels et la population en général à utiliser le logo des plus beaux villages sur
leur papeterie et dans leurs places d’affaires, pour que ça se sache partout!
2. Extrait du guide touristique de la Mauricie : « Fondée le 8 août 1664, Champlain est la huitième plus
ancienne localité au Québec. Elle doit son nom à Samuel de Champlain lui-même en 1632. Lieu de
villégiature, elle offre un coup d’œil impressionnant sur le fleuve (halte routière, quai et Parc de la
Fabrique). Située sur le Chemin du Roy, Champlain présente deux façons de voir le ciel, avec son église
patrimoniale et son observatoire astronomique. Champlain, c’est aussi un café-spectacle, un caféboutique, des artistes, des kiosques de fruits et légumes, des comptoirs d’alimentation fine, une auberge,
deux gîtes, un camping et des fêtes champlainoises les 8, 9 et 10 août 2008. » À cela s’ajoute les salles
d’exposition du presbytère.
Ceux qui ont besoin des exemplaires du guide touristique régional et des cartes touristiques, Tourisme
Mauricie en a déposé à l’église, en collaboration avec le Comité de mise en valeur de l’église.
3. Au programme de l’été 2008 : Quant aux nouveautés pour l’été 2008, notons que de nouveaux
panneaux d’information touristique, réalisés par Daniel Laganière, sont installés et remplacent ceux qui
existaient déjà à la halte routière, au parc de la Fabrique et à la station de pompage à l’entrée ouest de la
municipalité. Des panneaux d’interprétation et un circuit patrimonial devraient être complétés
prochainement. Il est possible aussi qu’on ait le temps de compléter la confection de panneaux de
signalisation des cours d’eau et des limites seigneuriales. Voici une première ébauche du calendrier de
l’été : ouverture de l’église du 25 juin au 1er septembre, puis les 7, 14, 21, 28 septembre, et les 5 et 12
octobre, avec une exposition d’ange et une exposition sur Mgr de Laval; ouverture de l’observatoire du 25
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juin à la mi-août; fêtes champlainoises les 8-9-10 août, avec deux représentations d’un spectacle
historique « Le passeur et la Marquise » les 9 et 10 août à 14 h.
4. Chemin du Roy et Route verte : La route 138, c’est aussi la route touristique du Chemin du Roy. Le
CLD des Chenaux soutient un projet d’un panneau d’interprétation sur le Chemin du Roy à Champlain,
Batiscan et Sainte-Anne. La réalisation a été confiée à Martin Gauthier, de la Société d’histoire régionale
Appartenance Mauricie. Il devrait être installé en septembre ou octobre. La route 138, c’est aussi la Route
verte, qui est la plus importante route cyclable au Québec. L’Hebdo Mékinac des Chenaux annonçait en
avril dernier que le National Geographic venait de publier Journeys of a Lifetime : 500 of the World's
Greatest Trips, un livre qui recense les plus beaux voyages dont on peut rêver. La Route verte arrive en
première place, dans la catégorie des 10 meilleures routes cyclables dans le monde, devant des véloroutes
des États-Unis, de l'Italie, de la France, du Chili et de l'Australie. Elle passe chez nous à Champlain! Cet
été, le Comité du Chemin du Roy procèdera à une enquête sur la clientèle qui parcourt le Chemin du Roy.
Nous attendons les résultats avec impatience.
5. Bannières : Les bannières ont été réinstallées pour l’été sur les lampadaires au cœur du village.
Réalisées en 2004 par le soussigné grâce à un mandat confié par le conseil municipal, ces bannières
s’inspirent de la signalisation touristique de Caunes-Minervois dans le sud de la France. Voici le texte de
chacune des bannières : Bienvenue à Champlain; Fondée le 8 août 1664; Son hospitalité; Ses vues sur le
fleuve; Sa halte routière; Son quai; Son histoire maritime; Son observatoire astronomique; Son église
historique; Ses maisons patrimoniales; Ses terres ancestrales; Ses fermes; Ses produits locaux.
6. Départ de Jean-Marie da Silva : Nous saluons Monsieur da Silva qui est retourné à Montréal. Avec
son épouse, il avait ouvert l’an dernier son studio-théâtre dans leur maison de la rue Notre-Dame. Fondé
en 1947 à Montréal, son studio-théâtre aura donc fait escale pendant un an à Champlain. Il n’y aura donc
pas de spectacles de marionnettes cet été à Champlain. Monsieur da Silva était membre de la Corporation
touristique de Champlain. Au revoir et merci Monsieur et Madame da Silva.
7. Oblitération commémorative spéciale : Vos correspondants ou vous-même avez peut-être remarqué
que depuis le 1er mai dernier, le courrier en partance du bureau de poste de Champlain porte une
oblitération spéciale commémorant Samuel de Champlain. Il s’agit d’une initiative de Stéphane Vallée,
président et directeur général du Centre d’interprétation et de recherche philatélique du Canada (CIRPC)
dont le but est la promotion et le développement de la philatélie et du patrimoine par le biais de timbres
poste. Dans le cadre de son programme de commémoration, à l’occasion du 400e anniversaire de Québec,
le CIRPC a cette année retenu la thématique de Samuel de Champlain, Père de la Nouvelle-France, et a
élaboré trois actions commémoratives : une oblitération spéciale, une plaque et une conférence sur Samuel
de Champlain. Le CIRPC a choisi notre municipalité, qui porte le nom que Samuel de Champlain lui a
donné lui-même en 1632. En partenariat avec Postes Canada, notre bureau de poste diffuse l’oblitération
spéciale. La plaque commémorative sera apposée ici et la conférence sur Samuel de Champlain que
Monsieur Vallée donne en quelques endroits au Canada et en France comporte quelques diapositives sur
notre municipalité. Je lui avais fourni des informations historiques sur notre municipalité. L’oblitération
commémorative spéciale est disponible au bureau de poste de Champlain jusqu’au 31 décembre. Elle sera
utilisée chaque jour pour oblitérer le courrier. C’est un moyen qui intéresse vivement les collectionneurs.
Plusieurs philatélistes du Canada et de l’étranger vont écrire à notre maître de poste avec une enveloppe
pré-affranchie pour recevoir l’oblitération. C’est pour eux une valeur rajoutée dans leur collection, et c’est
un gage de fierté et de promotion pour notre bureau de poste et notre municipalité. Postes Canada
diffusera l’information dans sa revue intitulée En détail. Ils seront quelques centaines ou quelques milliers
à en faire la demande. Quant à la conférence, elle devrait aussi être prononcée à Champlain d’ici
ÉTÉ 2008
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l’automne. Le CIRPC s’affaire aussi à produire une série de timbres spéciaux, des timbres
photos, qui seront utilisables pour la poste et qui seront disponibles auprès de cet
organisme et ici dans la municipalité. Monsieur Vallée habite Montréal. Il a proposé notre
municipalité parce qu’il a un attachement particulier pour la Mauricie, il est originaire de
Sainte-Thècle. « Ce faisant, j’ai voulu mettre en valeur la belle Mauricie », explique-t-il. Merci beaucoup
à Monsieur Vallée qui contribue généreusement à faire connaître notre belle municipalité, un des plus
beaux villages du Québec!
Si vous désirez joindre les rangs de la Corporation touristique, vous êtes les bienvenues !
Cet été, amenons notre visite à Champlain !
René Beaudoin, président

ÉGLISE PAROISSIALE
1. DEPART DU CURE : C’est avec tristesse que les paroissiens ont appris que leur curé, l’abbé Donald
Marcoux, avait demandé à l’évêque de ne pas renouveler son mandat comme curé de Champlain et de
Batiscan, pour des raisons de santé et de surcharge de travail à la prison de Trois-Rivières où il est
aumônier depuis 20 ans. Son mandat se termine le 30 juin. L’abbé Marcoux était curé de Champlain
depuis 2005. Il fut un curé très apprécié et reconnu pour ses qualités d’accueil, pour tout l’intérêt qu’il a
manifesté pour Champlain, et pour ses qualités d’orateur. Son successeur entrera en fonction au début
d’août. C’est l’abbé Guy Panneton, prêtre collaborateur, qui assurera la transition jusqu’en août.
2. MUSEE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DE CHAMPLAIN : Pour une onzième année
consécutive, l’église sera ouverte aux visiteurs du 25 juin au 1er septembre, puis les 7, 14, 21, 28
septembre, et les 5 et 12 octobre. Elle est ouverte aussi n’importe quand sur rendez-vous, c’est ce qu’ont
constaté les membres du forum Québec numérique qui s’y sont donnés rendez-vous le 24 mai dernier et
qui y ont réalisé des photos exceptionnelles, chacun a souligné les qualités picturales remarquables de
l’église. Elle est un véritable Musée national des beaux-arts : elle présente le grand œuvre du peintre
François-Édouard Meloche ainsi que quatre siècles d’histoire de l’art réalisé par des artistes de renom. On
peut aussi dire que c’est comme une annexe du Louvre puisque deux artistes du Louvre y exposent en
permanence. Cet été, deux expositions seront aussi présentées : l’une sur Mgr de Laval, premier évêque de
la Nouvelle-France, ainsi qu’une exposition d’anges. De plus, deux tableaux anciens reviendront dans
l’église dans quelques semaines, après avoir été entièrement restaurés. Amenez votre visite dans notre
église-musée!
3. PRESBYTERE ANIME : Le presbytère s’anime de plus en plus. La Fabrique occupe six pièces; le
conseil de fabrique, l’équipe pastorale mandatée et le comité de coordination s’y réunissent régulièrement;
les catéchèses des enfants ont lieu au presbytère; divers rassemblements pastoraux ont lieu là, comme la
soupe aux pois du Vendredi saint, le souper communautaire pour l’accueil des Portageurs de l’Arche de la
Nouvelle Alliance; cinq organismes ont leurs bureaux et se réunissent dans la salle en haut; le Noël du
Pauvre y tient sa collecte annuelle; le CLSC vient prendre les prises de sang de la population tous les
mercredis; la Fromagerie F.X. Pichet et l’UPA ont tenu une conférence de presse au salon le 22 mai; la
Fabrique y a offert un vin de l’amitié le 25 mai dernier à l’occasion du cinquième anniversaire de décès de
Mgr Denis Clément en hommage aussi à tous les autres pasteurs de Champlain; le Comité culturel tiendra
une conférence de presse le 12 juin; il y aura trois expositions d’art par le Comité culturel; la municipalité
8
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offrira son vin d’honneur à la fête municipale du 10 août; le diocèse de Québec devrait donner à l’automne
une formation sur les logiciels aux fabriques environnantes; il y a un projet d’exposition de photos sur
Champlain et un projet de dégustation de vins et fromages en octobre au profit de la bibliothèque scolaire
et municipale. Bref, le presbytère appartient à tous les paroissiens et il devient, chaque jour davantage, un
lieu d’éducation de la foi, un lieu de solidarité, un lieu de fraternité autour de la pastorale ou autour de la
culture. Bravo à toutes les personnes impliquées à mettre de la vie dans le presbytère. Si vous avez le goût
de donner du temps pour l’une ou l’autre de ces activités, donnez votre nom au presbytère.
4. ARTICLES RECHERCHES : Nous sommes à la recherche de divers articles pour le presbytère. Avezvous l’un ou l’autre des objets suivants à donner à la fabrique paroissiale ? Des pinces à spaghetti, des
couteaux à pain, des cabarets pour servir les breuvages, des tôles à biscuits ou à pizza, des grandes
assiettes de service, des plats en corning ware, des poêles anti-adhésives, des louches à soupe, des grandes
cuillères de service, des carafes à vin, des pichets à eau, des pichets à lait, des beurriers, des chandeliers,
des grille-pains, des cafetières, dix taies d’oreiller, une balayeuse, des extensions électriques de 50 pieds.
Si vous en avez à donner, apportez-les au presbytère. Merci à l’avance!
5. BRAVO MIREILLE : À sa dernière réunion, le conseil de fabrique a adopté une résolution pour
remercier Mireille LeBlanc, conseillère municipale, pour toute son implication dans les travaux qui sont
en cours au presbytère depuis mars dernier.
6. PROPRIETAIRE : À la suite du dernier Champlainois, des personnes ont été surprises d’apprendre
que l’église, le presbytère et le Parc de la fabrique appartenaient à une corporation à but non lucratif, elles
ont demandé qu’est-ce qui appartenait à l’évêque et au Vatican. Tous les biens appartiennent à la
corporation de la fabrique de Champlain. Précisons que la paroisse (selon la loi : « territoire érigé pour les
fins de la religion catholique romaine au bénéfice de fidèles de cette religion ») et la fabrique paroissiale
(selon la loi, c’est la corporation propriétaire des biens de la paroisse) ont été créées par l’évêque, au
même titre qu’une municipalité est une créature du gouvernement du Québec. Mais les biens
n’appartiennent pas à l’évêque ni au Pape, ils appartiennent à la paroisse.
7. PHOTOS ET OBJETS ANCIENS : Si vous avez des photos sur lesquelles on aperçoit l’église, ou le
presbytère, ou le cimetière, ou le Parc de la fabrique, ou une partie seulement, donnez votre nom au
presbytère, nous irons reproduire votre photo chez vous. Aussi si vous avez des objets religieux à donner
(crucifix, statues, livres de prières, etc.), nous pourrons aller les chercher. C’est en prévision
d’expositions.
8. ÉDUCATION DE LA FOI : Du côté pastoral, quatorze jeunes ont tous reçus la première communion
le 27 avril dernier. En septembre prochain, ce sera la période d’inscription des catéchèses pour la
confirmation. Il suffit de donner son nom au presbytère.
9. FRATERNITE : La venue des Portageurs de l’Arche de la Nouvelle Alliance à Champlain le 5 mai
dernier a été l’occasion d’un souper communautaire au presbytère : une quarantaine de personnes s’y sont
donné rendez-vous pour partager le repas avec les douze visiteurs. Ils ont été impressionnés par l’accueil
qui leur a été réservé. Le tout a été préparé par Lise Limoges, Ann Audet, Fernande Déry, Dolorès Paquin
et plusieurs autres bénévoles. Un moment bien agréable!
10. JUBILE D’OR : « L’abbé Guy Panneton est un homme de paix, une personne en or qui fête son
jubilé d’or », a dit le curé, l’abbé Donald Marcoux, le 1er juin dernier à l’occasion du 50e anniversaire de
sacerdoce de l’abbé Panneton. Né à Trois-Rivières, il habite à Champlain depuis plusieurs années. Et de
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l’âge de 3 à 13 ans, il venait passer ses étés à Champlain. Il est prêtre collaborateur à Champlain depuis
septembre 2004. Félicitations!
11. PROCHAINES ACTIVITES :
 Dimanche 10 août : messe à l’occasion des Fêtes champlainoises
 Dimanche 7 septembre : messe de la rentrée et fête nationale des grands-parents
 Dimanche 28 septembre : dimanche des aînés
René Beaudoin

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHAMPLAIN
963, rue Notre-Dame
819-840-0407


Bibliothèque municipale – scolaire de Champlain
Au cœur de notre municipalité
24 juin 2008
Hubert Guillemette
LE COFFRE D’HUBERT
Avec Hubert le coureur des bois
Toute la famille est invitée à prendre part à un voyage dans le temps à l’époque de la Nouvelle-France, où
culture française et amérindienne se rencontre.
 Légendes, costumes, mets de l’époque, outils et instruments de musique font partie des choses à
découvrir avec le coureur des bois. Et tout ça près du tipi!
 Venez nous rejoindre au terrain municipal près de l'école à 17h00 et 19h00 (2 activités d'une heure). Et
c’est gratuit!
9 août 2008
Denis Trudel
CAP AU VENT
Fabrication de cerfs-volants
Venez fabriquer votre propre cerf-volant qui volera plus haut que les nuages! Matériaux fournis sur place.
 À la bibliothèque de Champlain de 10h00 à 11h45. Activité pour tous (minimum de 6 ans). N.B : les
enfants de
6-7 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
 Inscription à la bibliothèque aux heures d’ouverture habituelles soit les lundis et mercredis de 19h00 à
20h30 et le samedi de 9h30 à 11h30 ou via notre adresse électronique au
www.biblio005@reseaubibliocqlm.qc.ca avant le 25 juillet. Activité gratuite. Maximum 20 participants,
faites vite!
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17 octobre 2008
Alain Soulard
LE PLAISIR DU VIN
Conférence et dégustation
Vous voulez vous initier au monde des vins? Venez entendre monsieur Alain Soulard à 19h00 au
presbytère de Champlain pour une conférence suivie de la dégustation de différents vins.
Au menu : Les types de vins, les cépages, la lecture de l’étiquette, les règles de service,
l’accompagnement des vins et des mets, la garde et la présentation, les tendances récentes.
 Inscription à la bibliothèque aux heures d’ouverture habituelles soit les lundis et mercredis de 19h00 à
20h30 et le samedi de 9h30 à 11h30, ou via notre adresse électronique au
www.biblio005@reseaubibliocqlm.qc.ca avant le 1er octobre 2008.
Coût : 20$ par personne. Faites vite, places limitées!
Venez découvrir et vous amuser!
Nouveautés de mai 2008 à la Bibliothèque
Romans
Auteurs

Titres

Brouillet, Chrystine
David, Michel

Zone grise
Le fils de Gabrielle
Le petit monde de St-Anselme
L'enracinement
Les amours interdites
Le temps des épreuves
Les héritiers
La fille du Cardinal tome 3
Mille soleils splendides
Reptilis tome 2 et tome 3
Thomas

Grelet, Nadine
Hosseini, Khaled
Robillard, Anne
Tremblay d'Essiambre, Louise
Documentaires
Auteurs

Titres

Beaudoin, Louise
Corbeil, Stéphane
Di Stasio, Josée
Julien, Michel
Lacoursière, Louise
Lemire, Jean
Nadeau, Jean-François
Raichlen, Steven
Rivard, Louise
Servan-Schreiber, David

René Lévesque
Guide du plein air au Québec
Pasta et cetera à la Di Stasio
500 coups de cœurs pour découvrir le Québec
Roland Leclerc par-delà l’image
Mission Antartica
Bourgault
Barbecue
200 recettes oméga-3
Anticancer
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SERVICE DES LOISIRS DE CHAMPLAIN
Fête nationale quatre siècles à célébrer.
Cette année le Québec a rendez-vous avec son histoire. Cette histoire qui, a travers quatre siècles a
façonné notre identité et notre culture, nous donne cette année toutes les raisons de célébrer. Réservez
votre journée du 24 juin Je vous ferez parvenir prochainement toutes les informations détaillées de cette
journée.

Message important Souper de la St-Jean Baptiste.
C’est dans un décor gaulois et costumes d’antan que nous vous proposons un repas gastronomique pour la
fête nationale. Au menu : sanglier, poulet en méchoui qui tourneront à l’aide d’une magnifique roue à
aube fabriquée précisément pour cette occasion par trois bénévoles en or que vous pourrez d’ailleurs
féliciter pour ce chef d’œuvre d’ébénisterie. De plus, vous aurez le plaisir de déguster des saucisses
(Claude et Jean-Pierre Neault) et cuisses de poulet fumées, dans un fumoir conçu et fabriqué par deux
autres précieux bénévoles, et pourrez élaborer avec eux sur cette façon de faire. La soupe du chalet de
Suzanne Yerly, les petites entrées surprises de (Fins Piques-Assiettes Marie-France Villemure et Daniel
Ladaique), le fromage LE BALUCHON (Marie-Claude Harvey et Michel Pichet), toutes les variétés de
salades et tartes (Massibec André et Louis Massicotte) sont là les excellents produits du terroir qui seront
servis par une merveilleuse équipe de bénévoles.

Réservez à l’avance la quantité est limitée.
Coût des billets est de : (2 à 5 ans- 2$) (6 à 10- 10$) (11 et plus- 20$) 100 ans et plus gratuit!!!
Les billets sont présentement en vente au Centre du Tricentenaire. Pour de plus amples informations ou
réservations, veuillez communiquer avec Jocelyne Duchesne au 819-295-3166 ou au bureau municipal
auprès d’ Isabelle Droz au 819-295-3979.
Réservez tôt!

PETIT RAPPEL DE : PÊCHE EN HERBE DU 14 JUIN 2008
Ce message s’adresse à tous les enfants inscrits au programme pêche en herbe. Les activités débuteront
dès 9h30 et se poursuivrons à travers divers ateliers Le dîner est prévu pour 12h00 (hot-dogs). Les ateliers
seront répartis sur deux sites différents.
Nous vous informerons du déroulement de la journée sur place. L’activité se terminera vers les 16h00.
Pêcheurs en herbe, soyez au rendez-vous!
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SOCCER
Activité sous forme d’école de soccer pour les 3-4-5 et 6 ans, tous les mardis à 18h 45
Entraîneurs : Jacinthe St-Amand, Nathalie Dufour et Benoît Lavigne
Parlez-en à vos amis et présentez vous sur le terrain dès mardi prochain.
Bienvenue à tous.

BALLE DONNEE
Avis à tous les jeunes de 5 à 12 ans garçons ou filles. Si vous êtes intéressés à jouer à la balle donnée,
veuillez vous inscrire en téléphonant à Jocelyne au Centre du Tricentenaire au 819-295-3166.
TENNIS
Vous pouvez venir chercher votre clé de tennis pour la saison 2008 au bureau municipal de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h. Le coût est de
15 $ individuel
30 $ familial
Un dépôt de 10 $ est demandé pour la clé, celui-ci vous sera remis à la fin de la saison

DEFILÉ DES SERVICES D’URGENCE DE LA MRC DES CHENAUX
Un défilé des Services d’urgence de la MRC des Chenaux pour la Fondation des Grands Brûlés aura lieu
le samedi 21 juin 2008.
10 municipalités participantes, 100 km de route, plus de 30 véhicules d’urgence. Animation et
démonstration dans chaque municipalité. Le défilé s’arrêtera à l’Église de Champlain entre 14 h à
14 h 30.

Tous les profits vont à la Fondation des Grands Brûlés
Porte ouverte et spectacle bénéfice au terrain des loisirs de Ste-Geneviève-de-Batiscan à 20 h.
Information Daniel Quessy 418-362-0045
On vous attend en grand-nombre !
Jean Toupin, Chef pompier

MOT DE NOTRE ÉVALUATEUR ANDRÉ BOURNIVAL
Dans le cadre de notre mandat, nous sommes à numériser prochainement les photos sur votre territoire.
Les photographes sont munis de carte d’identité ainsi qu’une autorisation de monsieur Pierre St-Onge,
directeur général de la MRC des Chenaux
André Bournival, Directeur général, Évaluation André Bournival inc.
ÉTÉ 2008
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BACS RÉCUPÉRATION/ORDURES MÉNAGÈRES
Si vous désirez vous procurer des bacs roulants pour la récupération (bleu) ou/et les ordures ménagères
(gris), veuillez communiquer au 295-3979.
Le prix (taxes incluses) des bacs est :

-

Bac 240 L récupération/déchets
Bac 360 L récupération/déchets

67.75 $
79.00 $

ÉCO-CENTRE
Les heures d’ouverture de l’éco-centre de Champlain, 295, route Ste-Marie, 819-295-1014 sont les
suivantes :

Du MARDI AU SAMEDI, de 9 h 30 à 16 h 30 (du 1er avril jusqu’au 30 novembre)
Du JEUDI AU SAMEDI, de 9 h 30 à 16 h 30 (du 1er décembre jusqu’au 31 mars)
HYDRO-QUÉBEC : MIEUX CONSOMMER
La nouvelle campagne régionale et communautaire du DRMC a débuté le 4 mars dernier et bat son plein.
Nous disposons maintenant de nouvelles données en date du 21 mai 2008.
Pour connaître vos résultats mis à jour en date du 21 mai 2008, veuillez consulter le site
www.courantcollectif.com. Cliquez tout d'abord sur la région de la Mauricie et ensuite sur votre
municipalité.
Vous constaterez que les résultats sont encourageants dans l'ensemble mais n'ont pas évolué
significativement depuis le premier dévoilement. Il ne faut donc pas s'arrêter là. Si l'on se fie au
déroulement des campagnes antérieures, il y a toujours une pointe au début et le nombre de
rapports émis chute de façon importante par la suite. Par conséquent, il faut y mettre du nôtre et
redoubler d'ardeur dès maintenant si nous voulons tous atteindre nos objectifs respectifs.
Sachez que les activités de mobilisation se poursuivront jusqu’au 3 septembre 2008 en Mauricie et que
d'autres données chiffrées vous seront communiquées d'ici la fin de la campagne. Entre-temps, si vous
avez besoin de plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Je vous souhaite beaucoup de succès pendant les dernières étapes de la campagne et vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Lynda Laquerre, Conseillère - Relations avec le milieu, Hydro-Québec
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
25 ANS D’HISTOIRE
Le Centre d’action bénévole des Riverains de Ste-Anne de la Pérade a souligné, samedi le 3 mai dernier,
son 25e anniversaire. Plus de 160 personnes étaient présentes afin de rendre hommage aux bâtisseurs de
cet important organisme communautaire.
À leur arrivée, les gens ont pu contempler des photos souvenirs en prenant un verre de vin. Ensuite, ils se
sont rendus à l’auditorium pour les allocutions et la présentation de l’historique du Centre d’action
bénévole sous forme de diaporama. Des honneurs furent également adressés aux fondateurs ainsi qu’à
différentes personnes qui ont participé ou même collaboré à son implantation.
De gauche à droite Debout à l’arrière : monsieur Gaétan Lebel,
directeur général du CLSC à l’époque, madame Claire Baillargeon,
fondatrice et travailleuse communautaire au CLSC à l’époque, madame
Thérèse C. Barry, fondatrice.
Au centre : monsieur Jean Marceau, président CA, madame Jasmine
Jacob, directrice générale de 1992 à 2002 et madame Monique Dolbec,
présidente CA. À l’avant : madame Lucille Juneau, fondatrice et
membre du CA, madame Carmen Grimard, présidente CA et madame
Fernande Trottier Leboeuf fondatrice du Centre.

Durant le repas, 2 merveilleuses jeunes chanteuses de Ste-Anne-de-la-Pérade, Mlles Marika Sokoluk et
Valérie Carpentier sont venues nous émerveiller de leurs belles voix. Pour clore cette soirée, Madame
Carole Miville, invitée humoriste et conférencière, a su nous faire rire et nous amuser.
Finalement, nous désirons remercier de façon particulière nos partenaires financiers qui grâce à leur
implication, ont permis d’offrir gratuitement, à toutes les personnes présentes un souper et une soirée
formidable. Merci aux municipalités de Ste-Geneviève, Batiscan, St-Prosper, Champlain et Ste-Anne-dela-Pérade, aux Caisses populaires Sud des Chenaux et Ste-Geneviève, l’Association des caisses
Desjardins de Trois-Rivières, Monsieur Jean-Yves Laforest, député de St-Maurice/Champlain à la
Chambre des communes, Monsieur Pierre Michel Auger, député de Champlain ainsi que le Ministère des
Affaires gouvernementales.
-30Source : Marie-Claude Samuel
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FERMETURE POUR LA SAISON ESTIVALE
Centre d’action bénévole des Riverains
Nous désirons informer la population que le Centre d’action bénévole des Riverains fermera ses portes
pour la saison estivale du 20 juin au 11 août inclusivement afin de permettre aux bénévoles de prendre un
peu de repos et de faire le plein d’énergie. Prenez note que pendant cette période, tous les services seront
interrompus, mais ils reprendront à la fin du mois d’août prochain. Le conseil d’administration et le
personnel du Centre d’action bénévole désirent remercier tous les bénévoles qui, chaque jour, déploient
leurs énergies au service de leur communauté. Bonnes vacances à tous!
-30Source :Marie-Claude Samuel

FOND COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX INC.

JE VEUX FAIRE DU KARATÉ, JOUER DE LA GUITARE,
APPRENDRE L’ESPAGNOL ET
Les vacances passent tellement vite! Vers la mi-août, on commence déjà à ressentir la frénésie de la
rentrée. Arrivent les comptes des vacances, les dépenses pour la rentrée scolaire et … la période
d’inscription aux cours et loisirs. Les enfants veulent s’inscrire à ceci et cela, et encore une fois cette
année, on passe notre tour par manque de temps et d’argent.
Idéalement, il est préférable de prévoir, le plus tôt possible, dans son budget un montant alloué pour les
cours et loisirs. Ce montant ne doit pas seulement inclure le coût de l’inscription. Il faut aussi penser au
transport et à l’achat d’équipement et de matériel, si nécessaire. Établissez avec vos enfants une limite à
respecter tant au niveau du temps que du coût des activités.
Quoi faire lorsque notre budget est trop serré? Pour économiser sur le transport, contactez le service des
loisirs de votre municipalité et des municipalités voisines afin de connaître les activités et cours offerts
tout près de chez vous. Vous serez surpris du nombre d’activités et de cours proposés à un coût très
raisonnable. Vous pouvez également consulter les différentes activités offertes dans les bulletins locaux,
les journaux d’association, tels le Club de l’Âge d’or, le Club Optimiste et les bulletins municipaux.
Buena suerte y asta luego!
Le Fonds Communautaire Des Chenaux :

 418-362-2134

CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan :

 418-365-7555 (secteur Mékinac)
 418-362-2727 (secteur Des Chenaux)
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