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MESSAGE DU MAIRE
Citoyens et Citoyennes
J’ai le bonheur de m’adresser à vous dans ce bulletin printanier pour vous informer des progrès de
quelques dossiers municipaux présentement sur le point de se concrétiser ainsi que de vous faire
connaître les activités au programme municipal pour les mois à venir.
Dans un premier temps, il me fait plaisir de vous annoncer, pour ce qui est du dossier de l’eau potable
dans le rang St-Pierre que l’appel d’offres est sur le point d’être lancé, ce qui nous permet d’envisager
le début des travaux à l’automne.
Je vous annonce également qu’une autre étape importante a été franchie concernant la future
construction de 12 logements pour personnes âgées Résidence Champlainoise. Une étude
supplémentaire a démontré qu’il ne sera pas nécessaire de planter des pieux pour assurer l’assise de la
nouvelle construction. Les plans et devis seront soumis prochainement à la Société d’habitation du
Québec (SHQ) pour approbation. Avant la fin de l’été le Conseil d’administration s’attend à aller à un
appel d’offres pour la réalisation des travaux.
Le 27 avril dernier en compagnie des maires de Trois-Rivières, Shawinigan, Bécancour, Victoriaville et
Nicolet je signais notre adhésion au projet de la Charte municipale de la communication des risques liés
aux matières dangereuses proposée par l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du
Centre du Québec. Cette démarche vise à mieux informer les citoyens sur la nature des matières
dangereuses présentes sur le territoire, sur les mesures préventives et de contrôle mises de l’avant par les
générateurs de risque et sur les mesures de protection de la population prévues au plan des mesures
d’urgence.
Lors de la séance du conseil du 2 mai dernier, nous avons déposé les états financiers vérifiés pour
l’année 2010. Ceux-ci témoignent de la bonne santé financière de notre Municipalité. L’année financière
2010 s’étant terminée par un excédent de fonctionnement de l’exercice de 100 062 $.
Afin de faire le point sur l’état actuel de notre service de sécurité incendie et pour mieux cerner les
enjeux concernant le schéma de couverture de risques en incendie de la MRC des Chenaux, la
Municipalité de Champlain et de Batiscan ont mandaté Monsieur Benoît Beaupré de la MRC Mékinac
pour nous dresser le portrait de la situation actuelle et de nous proposer des solutions susceptibles de nous
aider à respecter nos obligations en termes de protection contre l’incendie.
Les 19 et 20 mai dernier se tenait à St-Denis sur le Richelieu l’Assemblée générale annuelle de
l’Association des plus beaux villages du Québec. Pour cette occasion le maire suppléant Monsieur
Raymond Beaudry représentait notre Municipalité en l’absence du Maire.
Pour ma part j’acceptais une invitation de dernière minute des administrateurs de la Régie de gestion des
matières résiduelles de la Mauricie pour faire partie d’une délégation commerciale et technique sur la
valorisation des matières résiduelles. La délégation s’est rendue en Allemagne entre le 15 et le 20 mai.
Le voyage était organisé par la Chambre canadienne allemande de l’industrie et du commerce. Lors de ce
voyage, nous avons visité plusieurs usines et appris le fonctionnement des technologies nouvelles
employées dans ce pays. L’enfouissement des matières résiduelles n’est plus permis dans ce pays depuis
2005.
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Nous remercions et félicitons les personnes suivantes nommées officiers au comité consultatif
d’urbanisme pour l’année 2011. Monsieur Claude Chartier président, Monsieur Denis Boisvert viceprésident et Monsieur Jean Houde trésorier. Les personnes suivantes siègent au comité, Madame Nicole
Tanguay, Monsieur Gilles Patry, Monsieur Michel L’Heureux, Monsieur Robert Lehouillier et
Monsieur Claude Pintal.
Encore une fois cette année le Conseil Municipal vous convie à deux évènements qui auront lieu sur son
territoire. D’abord le 23 et ensuite le 24 juin prochains sur les terrains du centre du Tricentenaire pour la
fête de la St-Jean et au centre du tricentenaire pour le brunch du 24 où on soulignera l’arrivée de nos
nouveaux résidents, les 30 ans de la Société d’Histoire de Champlain, les 100 ans d’une Champlainoise
et un hommage à un Grand Champlainois ou une Grande Champlainoise.
De plus, l’évènement culturel de l’année Phare sur Champlain sera présenté les 29,30 et 31 Juillet sur les
terrains de la Fabrique en face de l’église et au presbytère, un communiqué vous sera envoyé pour cette
occasion.
Je tiens à vous rappeler que les procès-verbaux des séances du Conseil ainsi que l’approbation des
comptes à payer sont disponibles pour consultation au bureau municipal ainsi que sur le site internet de la
Municipalité.
Enfin l’été est à nos portes et les vacances aussi. Le Conseil Municipal souhaite à vous tous de bonnes
vacances, bon repos et beaucoup de plaisir.
Jean-Robert Barnes, Maire

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Du premier lundi de juin à la Fête du Travail
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BRUNCH MUNICIPAL DU 24 JUIN 2011
Veuillez prendre note que les billets pour le brunch du 24 juin 2011 sont disponibles au bureau municipal
819, rue Notre-Dame.
Coût :

13 ans et plus
8 à 12 ans
4 à 7 ans

10.00 $
5.00 $
2.00 $

Coût non-résidants
13 ans et plus
8 à 12 ans
7 ans et moins

15.00 $
10.00 $
5.00 $

IMPORTANT : les billets sont en vente jusqu’au 14 juin 2011. Faites vite. Premier
arrivé, premier servi.

LES PLUS BEAUX VILLAGES À LA TÉLÉVISION
Depuis lundi, le poste TV5 diffuse durant la soirée des promotions pour les plus beaux villages du Québec
et ceci durant huit semaines. Une belle occasion de connaître ces 35 plus beaux villages et bien sûr d'être
fier que Champlain fasse partie de ce groupe sélect.

SERVICE DES LOISIRS DE CHAMPLAIN

Alexis le Trotteur, de La Corriveau au Géant Beaupré, l'imaginaire collectif québécois est peuplé d'une
foule de contes et légendes qui fascinaient bien avant l'avènement de la technologie et dont les scénarios
n'ont rien à envier à ceux des grandes productions cinématographiques d'aujourd'hui!
Ces récits fantastiques qui nous sont propres nous racontent et font partie intégrante de notre culture et de
notre identité. Ils font rire, ils font pleurer. Parfois, ils effraient et donnent à réfléchir. Pour toujours, peut4
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on l'espérer, ils constituent une part importante du patrimoine immatériel québécois. Ils font de nous un
peuple de « conteux » qui aime « faire l'histoire! ».
Les 23 et 24 juin, célébrons le Québec... fantastique à Champlain!
Jeudi 23 juin 12h00
Pour le plaisir des petits comme pour celui des plus grands, trois jeux gonflables seront installés sur le
site soit sur le terrain de balle. Nous assurerons une surveillance constante afin d’assurer la sécurité des
enfants.

Souper aux hot dogs à prix modique sous le chapiteau
suivi d’un mini concert présenté par les enfants qui
ont répondu à l’appel désireux de faire partie du
spectacle. Nous poursuivrons avec la levée du drapeau
et le discours patriotique, puis, place à la musique impliquant les talents locaux où vous entendrez entre
autres, quelques belles pièces du groupe Garolou interprétées par Michel Massicotte, Jocelyn Duchesne et
Michel Morissette sous la supervision de Claude Boisvert qui pendant des mois et des mois s’est impliqué
de façon bénévole afin de vous offrir un spectacle tout en voix. De même pour Annick Bélisle qui pour sa
part agit comme directrice artistique. Les feux d’artifice auront lieu à 21h30 suivi du feu de joie.
C’est un rendez-vous, bienvenue à tous!

OFFRE D’EMPLOI CAMP DE JOUR 2011
Poste offert : animateur/animatrice de camp de jour (clientèle 5 à 12 ans)
Durée : 8 semaines débutant le 27 juin
Date limite pour postuler : vendredi 10 juin
Entrevues : mercredi 22 juin
Exigences :
• être aux études et y retourner à l’automne,
• avoir 16 ans et plus
• aimer travailler avec /pour les jeunes et être dynamique
• assister à une réunion préparatoire
Si le poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae soit par la poste (Service des Loisirs 961,
Notre-Dame Champlain G0X1C0), par télécopieur (819-295-3032), ou en vous présentant au Bureau
municipal au 819, rue Notre-Dame Champlain G0X1C0.

DES NOUVELLES DU COMITÉ CULTUREL
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Le comité culturel s’active à préparer une cinquième édition de Phares sur Champlain, celle-ci se tiendra
cette année du 29 au 31 juillet. Parmi les activités proposées, vous découvrirez un symposium de peinture,
le chapiteau abritant des exposants artisanaux et agroalimentaires avec de joyeux combats des chefs, de la
musique du monde, de la danse africaine, une cohorte d’artistes qui vont investir l’ancienne caserne de
pompier par leur imaginaire éclaté, une visite historique du village en carriole, notre incontournable
fondeur de cuillères, un concert hip-hop sous le chapiteau et bien d’autres animations. Surveillez la
brochure qui paraitra à la mi-juillet et gardez-vous du temps pour participer à ce qui se passe chez vous et
qui est préparé par une belle gagne de bénévoles qui croit aux talents de notre région.
La saison 2011 est déjà entamée à la galerie du presbytère, avec 2 expositions à son actif. Il en sera de
même jusqu’au mois de décembre avec une exposition différente chaque mois.
Si ce n’est déjà fait, dépêchez-vous d’aller visiter l’exposition de photos anciennes de notre village,
elle se termine le 29 mai et vaut vraiment le détour. Montée par la société historique qui fête ses 30
ans cette année, elle nous offre de superbes images de notre passé.
Le presbytère s’enorgueillit d’un nouveau plancher en chêne dans le corridor. Cette acquisition est un bel
exemple de travail d’équipe, le conseil de la fabrique a fourni tous les matériaux, la municipalité a libéré
deux employés pour l’installation du plancher et des plinthes : André Boisvert et Sylvain Lessard. Daniel
Laganière a mis plus que la main à la pâte, le dos, je crois! Gilles Patry a fait don de ses talents en
plomberie pour terminer les deux salles de bain, Josette Côté, Jean Turcotte et moi-même y sommes allés
de nombreuses petites commissions en ville et d’encouragement verbal et sonore oh! Combien nécessaire,
car ils ont travaillé fort les hommes, il n’était pas bien droit ce p’tit plancher-là… Merci à vous tous, le
résultat est plus que parfait.
Mireille LeBlanc
Présidente du comité culturel

MIEUX VIVRE EN SANTÉ : UN SUCCÈS
La dernière session de Mieux vivre en
santé a encore été un grand succès. Plus
d'une trentaine de personnes se sont
rencontrées à toutes les semaines pour
faire les exercices du programme Vie
active afin de maintenir leur condition
physique. Voilà un groupe de
citoyennes et de citoyens qui veulent
demeurer souples et en santé et qui
misent sur une autonomie et une qualité
de vie prolongées. Participer à ces
rencontres, c'est aussi tisser des liens et
entretenir un réseau social. Le tout se
fait dans un climat très agréable. Se
maintenir en forme en ayant du plaisir,
quoi demander de plus.
Merci encore à la responsable Pierrette Cossette et aux trois animatrices Diane Bourassa, Jeannine
Couillard et Gisèle Cossette. Il va de soi que les activités reprendront en septembre. Laissez-vous
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emporter par le mouvement et joignez-vous à ce groupe débordant de dynamisme (295-5337). N'oublions
pas qu'il faut continuer d'être actif pour conserver ce que l'on a acquis. Bon été.

RAPPEL – BACS ROULANTS OBLIGATOIRES POUR RÉCUPÉRATION
A compter du 1er juillet 2011 l’utilisation des bacs roulants pour la récupération sera obligatoire pour
tous. Ainsi, seul seront acceptés les bacs roulants de 240 L ou de 360 L
Vous pouvez vous procurer ces bacs dans toutes les quincailleries.

VACANCES INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Important : veuillez prendre note que monsieur Yves Laflamme, inspecteur en bâtiment sera absent les 2,
9 et 23 août 2010.

Soyez prévoyant et demandez votre permis avant ces dates.
INSTALLATION D’UNE PISCINE
Nous vous rappelons que vous devez obtenir un permis pour l’installation de tous types de piscines :
gonflable, hors-terre ou creusée. Les principales dispositions de la réglementation de zonage
concernant les piscines à Champlain sont les suivantes :
Règles générales
L’implantation d’une piscine est interdite dans les cours avant, mais permise dans les cours arrière, les
cours latérales et les cours latérales donnant sur rues.
Ð

La distance minimale entre la piscine, incluant tout patio surélevé servant à la piscine et ses
accessoires au sol, et toute ligne de lot ou toute ligne de servitude publique est de 1,5 mètre
(4,9 pieds).

Ð

Dans le cas d’un patio établissant un lien entre le bâtiment d’habitation et la piscine, la distance
minimale à respecter entre ces deux derniers éléments doit être de 3,5 mètre (11,5 pieds) et une
clôture de sécurité doit venir limiter l’accès à la piscine et ce, même dans le cas d’une piscine hors
terre.

Ð

Lorsqu’une échelle ou un escalier d’accès extérieur est installé, un dispositif qui maintient l’échelle
ou l’escalier levé de sorte à empêcher l’accès à la piscine, est obligatoire.

Ð

Tout accessoire hors sol ne peut avoir une hauteur supérieure à 3 mètres (9,8 pieds).

Ð

Aucun système d’évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal.

Clôture de sécurité

PRINTEMPS 2011

Ð

L’installation d’une clôture de sécurité autour d’une piscine dont les parois sont inférieures à 1,2
mètre (3,9 pieds) est obligatoire.

Ð

La hauteur minimale de la clôture sera de 1,2 mètre (3,9 pieds) et sa hauteur ne devra pas excéder
1,8 mètre (5,9 pieds).

Ð

La clôture doit être munie d’une porte se refermant d’elle-même et qui reste verrouillée en tout temps.

Ð

Une distance minimale de 1,5 mètre (4,9 pieds) doit être laissée libre entre la paroi de la piscine et la
clôture.

Ð

La clôture ne doit pas présenter de brèches de plus de 8 centimètres (3,1 pouces).

Ð

Dans le cas d’une piscine hors terre dont la paroi extérieure aura une hauteur d’au moins 1,2 mètre
(3,9 pieds) au-dessus du niveau du sol, aucune clôture n’est nécessaire.

Ð

Une haie n’est pas considérée comme une clôture.

Avant d’acquérir une piscine, informez-vous auprès de notre inspecteur en bâtiment, le mardi - 819-

295-3979.
RÈGLEMENT SUR L’EAU POTABLE
Tableau résumé du règlement sur l’utilisation de l’eau
Période de validité du règlement : 1er janvier au 31 décembre (en vigueur à l’année)
Période d’arrosage : jours/adresses pairs et jours/adresses impairs
ARROSAGE RÉSIDENTIEL
Pelouse, arbres, arbustes, arbrisseaux et autres
végétaux

19 h à 21 h
manuel seulement
19 h à 21 h

ARROSAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
si impossible
Pelouse, arbres, arbustes, arbrisseaux et autres
végétaux

21 h à 23 h
manuel seulement

SYSTÈME D’IRRIGATION SOUTERRRAIN
RACCORDÉ AU RÉSEAU D’AQUEDUC
MUNICIPAL
NOUVELLE PELOUSE ET
NOUVELLE HAIE

INTERDIT

Arrosage manuel ou automatique
Tous les jours pendant 12 jours
19 h à 21 h
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arrosage continu pendant les premières
24 heures
(20 $/permis émis par le Service des permis)
ARROSAGE D’UN POTAGER
LAVAGE DE VÉHICULES ROUTIERS
LAVE-O-THON

NETTOYAGE D’ENTRÉE D’AUTO, DE
STATIONNEMENT, DE TROTTOIR, DE PATIO,
DE MUR EXTÉRIEUR

Tous les jours de 19 h à 21 h
Tous les jours de 6 h à 23 h
Avec lance à arrêt automatique
8 H à 20 h
autorisé pour une seule journée et sous
certaines conditions par le Service de permis
INTERDIT EN TOUT TEMPS
Sauf du 15 mai au 15 septembre
Pour des travaux d’asphaltage, d’application
de scellant, de peinture ou de teinture ou
pour le nettoyage de murs extérieurs (2 fois
l’an)

REMPLISSAGE DE PISCINE

9 h à 15 h
Le boyau d’arrosage, si immergé doit être
muni d’une valve anti-retour

PULVERISATION DE PRODUITS

Autorisée si le boyau d’arrosage est muni
d’une valve anti-retour et si la loi sur les
pesticides est respectée
BOYAUX PERFORÉS
INTERDITS
JOUETS POUR ENFANTS
INTERDITS
CAPTAGES DES EAUX DANS UN COURS D’EAU
Obtenir un permis de la municipalité

RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES (FEU)
Nous nous devons de vous informer que les articles 8 et 11 du règlement 98-06 font mention de ce
qui suit :
« Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans
un endroit privé sans permis, sauf s’il s’agit d’un feu de bois allumé dans un foyer
spécialement conçu à cet effet. »
« Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de quarante dollars. »
Par conséquent, veuillez prendre note que ce règlement est applicable par la Sûreté du Québec
affectée à la MRC des Chenaux.

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE
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Pavillon Champlain
963, rue Notre-Dame
Champlain (Québec) G0X 1C0
Téléphone : (819) 840-4317
Télécopieur : (819) 295-3908

Pavillon Ste-Marie
791, Place de la Solidarité
Batiscan (Québec) G0X 1A0
Téléphone : (819) 840-4316
Télécopieur : (418) 362-3155

L’école des Champs-et-Marées, plus que dynamique!

La semaine des sciences, sous le thème du fleuve Saint-Laurent, a remporté un franc succès à nouveau
cette année. Les élèves, sous la supervision de leur enseignante, ont présenté leurs recherches aux parents
venus les visiter. Les élèves ont aussi eu la chance de participer à des ateliers de Zoom Nature présentant
la faune et la flore du St-Laurent.
Le Pavillon Champlain accueillera 19 élèves de niveau maternelle à la prochaine année scolaire. Le 9 mai
dernier, les parents accompagnés de leur enfant ont pu visiter l’école et la classe de maternelle. Les
enfants ont passé un moment avec leur future enseignante en faisant diverses activités d’intégration. Au
plaisir de vous revoir en septembre!
Aussi, les élèves du groupe de 3e et 4e années ont participé à une journée « porte ouverte » au pavillon
Ste-Marie pour l’intégration des élèves de la 4e année au 3e cycle. Dès septembre prochain, ceux-ci
entameront leurs deux dernières années du primaire.
Dans le cadre du programme « culture à l’école », les élèves ont participé à des ateliers d’écriture de
paroles de chansons avec M. Pierre Létourneau, auteur-compositeur bien connu. Ceux-ci ont eu la chance
de mieux connaître l’instrument de musique qu’est la guitare et pour certains, en jouer. Quelle belle
visite!
Le 10 mai dernier, les élèves du Pavillon Champlain se sont rendus au Pavillon Ste-Marie de Batiscan
afin de participer à un marchethon dans le but d’amasser des fonds pour les sorties de fin d’année. Merci
aux parents accompagnateurs et aux gens qui ont donné généreusement aux enfants lorsqu’ils se sont
présentés à leur porte. Merci également aux nombreux commanditaires de la région. Cette activité qui
était une première, fut une réussite sur toute la ligne.
Le 2 juin prochain, ce sera le spectacle de fin d’année des élèves des deux pavillons au Centre du
Tricentenaire de Champlain. Des billets sont présentement en vente au coût de 5$ adulte et 1$ enfant au
secrétariat du Pavillon Champlain. Il est à noter qu’aucun billet ne sera disponible à l’entrée le soir du
spectacle.
« Après une année remplie d’apprentissages et d’activités de toutes sortes, vous méritez, les enfants, de
vous arrêter et de profiter des beaux jours de l’été. Amusez-vous avec prudence. Nous avons déjà hâte de
vous revoir pour la prochaine année scolaire 2011-2012. »… La direction et le personnel enseignant.

L’ENTRETIEN DE VOTRE BARBECUE AU FIL DES SAISONS
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Même s'il est conçu pour affronter toutes les températures, votre barbecue nécessitera un minimum
d'entretien chaque année pour vous permettre d'en tirer le maximum d'efficacité en toute sécurité.
•

Le brûleur : Examinez l'état du brûleur et, si vous constatez qu'il est percé à plusieurs endroits,
consultez votre centre spécialisé (ou détaillant) pour le faire vérifier et le remplacer. S'il est en bon
état, nettoyez-le délicatement avec une brosse d'acier. La flamme produite par le propane doit être
d'un bleu inaltéré. Par conséquent, une flamme constamment jaune ou lumineuse est probablement
causée par un brûleur mal ajusté ou malpropre.

•

La cuve : Nettoyez l'intérieur avec du nettoyant à four ou du dégraissant à barbecue. Si vous
voulez redonner de l'éclat à l'extérieur de la cuve, utilisez une peinture conçue pour les hautes
températures.

•

Les commandes de contrôle de gaz : Veuillez vous assurer que les boutons de contrôle
fonctionnent bien et que le robinet de la bouteille de propane est en bon état.

•

Le boyau et le raccord : Pour vérifier si votre installation présente une fuite de propane, assurezvous que le raccord est bien serré, placez toutes les commandes de contrôle de gaz de l’appareil à
la position fermée (OFF), ouvrez le robinet de la bouteille, et appliquez une solution savonneuse
sur tout le boyau et ses raccords. Si vous décelez la formation de petites bulles, c'est qu'il y a une
fuite de gaz. Il faut corriger cette fuite avant l'utilisation en changeant les pièces défectueuses.
Consultez votre centre spécialisé (ou détaillant) au besoin. Vous devriez faire un test de fuite
immédiatement après le raccordement d’une bouteille de propane à l’appareil.

•

Les pierres volcaniques : Les pierres volcaniques ne nécessitent aucun entretien, mais il est bon de
les retourner quelques fois au cours de la saison. Notez qu'une seule couche de pierres suffit pour
un rendement maximum de votre appareil. Ne surchargez donc pas la grille de fond et assurezvous de voir la flamme du brûleur en quelques endroits.

•

Les grilles : Il est recommandé de faire tremper les grilles dans de l'eau chaude savonneuse après
chaque utilisation.

•

Les bouteilles : Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de 10 ans doivent être retirées du
service et remises au distributeur de propane, qui en disposera de façon sécuritaire. Ne jetez
jamais une bouteille au rebut, car même si elle vous paraît vide, elle peut contenir encore assez de
propane pour provoquer une explosion.

Source : Ministère de la sécurité publique
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LE COMITE DES USAGERS VOUS INVITE A SON ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Saint-Tite, le 18 mai 2011-Les membres du comité des usagers du CSSS Vallée-de-la-Batiscan vous
invitent à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra jeudi le 9 juin à 17 h à la salle municipale de
Saint-Stanislas située au 33 rue du Pont. Un léger goûter vous sera servi. Veuillez vous inscrire aux
numéros suivants : 819-377-4720 auprès de Mme Marthe Rivard ou au 819 295-3314 avec M. DanielAndré Thibault ou encore sur la boîte vocale du comité des usagers en composant le 418-362-2728 ou le
418-365-7556 poste 5070. Vous êtes attendus en grand nombre|
-30Source :

Amélie Germain-Bergeron
Conseillère-cadre aux communications
418-365-7556 poste 5617

LES PARTENAIRES DU RÉSEAU LOCAL DE SERVICES DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN
SE DONTENT D’UN PLAN DE FORMATION COMMUN
Saint-Tite, le 18 avril 2011 – Les partenaires du réseau local de services (RLS) 18-64 ans de la Vallée de la
Batiscan s’étaient donné comme objectif à l’automne 2009 de participer à une série de formations communes afin
d’adhérer à la même philosophie de travail pour la clientèle à desservir. Un an et demi plus tard, l’idée s’est
propagée à l’ensemble des partenaires du RLS qui en sont à leur troisième formation.
Le 13 avril dernier se réunissaient près de 30 partenaires de tout Vallée de la Batiscan autour d’une formation ayant
pour thème : « La santé publique et le développement des communautés : quels liens? » Les formateurs Jean
Tremblay, agent de recherche en développement des communautés de l’Institut national de santé publique du
Québec et Lise Noël, du Centre St-Pierre pouvaient compter sur des participants engagés, dynamiques et surtout
prêts à se concerter pour offrir les meilleurs services possible à la population du territoire Vallée de la Batiscan.
Les objectifs de la journée étaient clairs : cerner la notion de santé et ses déterminants; clarifier le concept de
développement des communautés et identifier différentes formes de pratiques; identifier les composantes du
développement des communautés : acteurs, processus, contribution, condition de participation et discerner quelques
enjeux et défis. C’est dans une ambiance électrique et contagieuse que les partenaires cherchaient des solutions en
concertation. Selon madame Rella Duquette, membre du comité organisateur et coordonnatrice de l’Association
locale des personnes handicapées des Chenaux (ALPHa), cette série de trois (3) formations permet aux partenaires
de se donner un langage commun, une vision commune. Madame Johanne Gauthier, organisatrice communautaire
au CSSS Vallée-de-la-Batiscan ajoute que : « des liens ont été établis entre chacune des trois (3) formations puisque
le réseau avait fait le choix d’une seule coopérative pour donner les trois (3) formations. Une préparation
exhaustive du comité organisateur entre chacune des formations a permis aux formateurs de se coller à la réalité du
terrain. »
Selon monsieur Donat Gingras, président du comité de développement social de Mékinac, ces formations viennent
renforcer les convictions des participants et font voir de nouvelles optiques. Ce dernier observe que ce qui se fait
dans des Chenaux et Mékinac est à la fois différent et identique selon les particularités des MRC. Par les
organismes variés composant chacune des MRC, le territoire Vallée de la Batiscan représente une source riche en
termes de partages d’idées et de solutions.
En ce qui concerne l’avenir du RLS, il faut savoir que le comité du réseau en mutation a retenu un modèle de
fonctionnement intégrateur et dynamique. Ce modèle sera proposé aux deux (2) exécutifs des comités de
développement social, démarche qui permettra aux acteurs locaux de se mobiliser ensemble sur des enjeux partagés.
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À ressentir l’énergie et la vitalité se dégageant du groupe présent et motivé vers les mêmes objectifs, l’avenir des
résidents de la Vallée de la Batiscan est entre bonnes mains !

-30Source :

Amélie Germain-Bergeron
Conseillère-cadre aux communications
418-365-7556 poste 5617
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