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MESSAGE DU MAIRE 
 
Chères  concitoyennes et concitoyens 
 
Système d’approvisionnement en eau potable au rang St-Pierre 
 
Au moment d’écrire ce mot, la réalisation des travaux d’amélioration du système d’approvisionnement en 
eau potable bat son plein. Ces travaux consistent en l’aménagement d’une usine de traitement d’eau ainsi 
que d’une conduite d’aqueduc  d’une longueur de plus de 4 kilomètres reliant  deux nouveaux puits de 
captage situés dans le  rang St-Pierre,  jusqu’à la jonction de la route 359 .  Ces travaux ont été,  par 
soumission,  octroyés à la compagnie Groupe Pro-B de Trois-Rivières et représentent une somme  de 1,7 
million. Une fois terminés,  ces travaux permettront à la municipalité de se conformer à la réglementation 
du ministère de l’Environnement soit de se départir de son système de captage des sources.  Plusieurs 
résidants du rang St-Pierre pourront bénéficier du nouveau réseau d’aqueduc de la Municipalité.  Ces 
travaux devraient  être achevés en décembre prochain. 
 
Fêtes à Champlain 
 
N’eut été de la pluie abondante qui est venue  gâcher quelque peu les activités du 23 juin, La  Fête 
Champlainoise  tout comme l’événement Phares sur Champlain se sont déroulés d’une façon très 
admirable. Je tiens à remercier les nombreux bénévoles  qui ont participé de près ou de loin à ce grand 
succès. 
 
Lors de son brunch annuel, le  Conseil Municipal a souligné d’une façon bien spéciale,  en présence de 
toute sa famille, les cent ans de Mme Claire Sauvageau- Chartier.  Pour l’occasion,  grâce à un  montage 
vidéo,  une entrevue réalisée par la directrice des loisirs madame Jocelyne Duchesne sur la vie de notre 
centenaire nous a été présentée, ce qui a su plaire à tout l’auditoire  de voir la joie de vivre et la vivacité  
de madame Chartier. 
 
Après avoir souhaité et accueilli tour à tour tous nos nouveaux arrivants présents  pour l’occasion, le 
Conseil Municipal  est fier de souligner  les 30 ans de fondation de la société historique de Champlain, et 
se rappeler son  importance dans la communauté.  Le Conseil Municipal a choisi de reconnaître  et mettre 
en évidence la contribution particulière du conseil d’administration de la Société Historique  en leur 
remettant un certificat en reconnaissance  de leur engagement bénévole.  
 
C’est avec une grande joie que le conseil municipal a décerné cette année le titre de Grande 
Champlainoise  à madame Jeannine Harvey  pour son implication et son dévouement social envers sa 
communauté (voir le texte complet de l’hommage à Mme Harvey en page 4) 
 
Le prix de la rénovation pour la préservation du patrimoine bâti de Champlain a été remis cette année, 
lors de la messe de la municipalité du 31 juillet 2011, à madame Catherine Thériault  et monsieur Simon 
Laganière pour leur résidence du 515 rue Notre-Dame. Ce prix est remis à chaque année au nom du 
comité consultatif d’urbanisme et du conseil municipal. 
 
 
 
Résidence Champlainoise 
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Vendredi le 9 septembre  j’apprenais une excellente nouvelle,  en effet,  monsieur Robert Audet Président 
du conseil d’administration de la future Résidence Champlainoise m’informait du lancement des appels 
d’offres pour la construction de la nouvelle  résidence de 12 logements pour  personnes âgées qui sera 
érigée sur l’ancien terrain de la Villa des Cèdres. L’ouverture des soumissions est  prévue  pour le 4 
octobre. 
 
Travaux au centre du Tricentenaire 
 
Réclamé depuis fort longtemps pour votre plus grand confort,  les travaux d’installations  d’un système de 
climatisation dans la grande salle du gymnase au Centre du Tricentenaire ont été complétés avant le début 
de l’été. Les commentaires reçus jusqu’à maintenant des différents utilisateurs sont tous favorables. 
 
Terrain de soccer 
 
Nous effectuons à effectuer présentement des travaux  de défrichages, de labourages  et de mise à niveau 
du futur terrain de soccer situé derrière notre école des Champs et Marées. Nous souhaitons pouvoir 
profiter du temps plus frais du mois d’octobre pour l’ensemencer  afin que nous puissions l’utiliser dès 
l’été prochain. Nous tenons à souligner le travail de monsieur Gilles Patry pilote de ce dossier pour le 
conseil municipal. Un merci bien spécial à Monsieur Claude Chartier, conseiller municipal ainsi qu’au  
Président de Cap Excavation Monsieur Gilles Trudel pour leurs généreuses  contributions en machinerie 
et en  main-d’œuvre. 
 
Rôle d’évaluation 
 
Le dépôt du nouveau rôle d’évaluation triennal 2012-2013-2014 sera déposé le 1er novembre prochain. 
Vous pourrez venir le consulter durant les heures d’ouverture du bureau municipal, du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 
Nomination Phares sur Champlain 
 
L’événement culturel Phares sur Champlain sera en nomination dans la catégorie «Initiative culturelle» 
au prochain gala Arts-Excellence présenté à La Tuque  le 13 octobre prochain. À  madame Mireille Le 
Blanc, présidente du comité culturel, et à tous les membres de son comité nos plus sincères félicitations et 
la meilleure des chances pour triompher. 
 
Changement de salle à compter de janvier 2012 
 
Afin de vous permettre une meilleure accessibilité  aux séances du conseil, je tiens à vous informer qu’à 
partir de janvier 2012 les séances ordinaires du Conseil Municipal auront lieu dans la grande salle du 
Centre du Tricentenaire.  
 
Conclusion 
 
Septembre est presque derrière nous, la fin des vacances estivales est bel et bien arrivée pour cette année. 
 La rentrée est déjà effectuée pour plusieurs d’entre nous.  Nos différents organismes communautaires ont 
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repris leurs activités et force est d’admettre que le temps passe bien vite. Alors, il me reste à souhaiter le 
meilleur des succès et bonne année scolaire à  notre jeunesse étudiante. 
 
Jean-Robert  Barnes, Maire      

TEXTE : HOMMAGE À UNE GRANDE CHAMPLAINOISE  
 

Texte intégral lu le 24 juin 2011 pour présenter la Grande Champlainoise 2011 : 
 

Madame Jeannine Harvey 
 

Encore une fois cette année le Conseil Municipal de Champlain tiens à 
rendre hommage à un citoyen  ou  une  citoyenne  qui par son implication 
et son dévouement  à différents organisme   à su faire briller  notre 
municipalité au sein de notre communauté tout comme  à l’extérieure de  
celle-ci. 
 
J’ai eu le bonheur de connaître un peu plus  notre Grande Champlainoise 
2011 alors qu’elle terminait un mandat de 6 ans à titre de  marguillère au 
profit de notre paroisse sous la présidence de Mgr Denis Clément  alors 
curé de Champlain. 
 
 Femme engagée dans sa communauté elle fût dans ses moments de loisir 
membres actives dans plusieurs  comités locaux , Âge d’or, Aféas,  
Chorale,  Dès lors,  elle démontrait par sa grande disponibilité, son 
dynamiste et sa joie de vivre  vouloir s’impliquer  dans sa communauté 

pour la voir se développer  en beauté. Et  toujours  bien active aujourd’hui dans son milieu  faisant parti 
depuis le tout début du Conseil  d’administration de la Résidence Champlainoise. 
 
C’est ainsi qu’après avoir complété son mandat de vice-présidente du comité des Fêtes du Tricentenaire 
de 1979, elle fut approchée par le Conseil du Village pour devenir secrétaire  trésorière de la municipalité. 
Elle accepta le poste en avril 1980. De nombreux défis l’attendaient, car les deux municipalités du village 
et de la paroisse étaient en effervescence. De nombreux projets étaient sur la table des conseils et la 
Grande Champlainoise devait informer judicieusement les conseillers et tenir une bonne comptabilité. 
Voici quelques projets qui nécessitaient un suivi  constant : la construction de l’observatoire du CEGEP 
de Trois-Rivières, la construction du Centre du Tricentenaire en Régie, le projet de fusion entre les deux 
municipalités, la transformation du Couvent en HLM dont elle fut l’administratrice pendant près de 15 
ans. Le déplacement des élèves de l’école des filles près du couvent dans l’école des garçons  près du 
terrain de balle, la naissance des MRC, le  site d’enfouissement, le comité d’ embellissement dont son 
mari fut un membre important …et j’en passe.. 
 
En 1982, après la fusion des deux municipalités, elle devint secrétaire adjointe à Mme Reine-Aimé 
Toupin. Elle occupa ce poste jusqu’au début d’avril 1995, moment où elle prit sa retraite. En novembre 
2000, elle accepta de quitter la quiétude de sa retraite pour occuper un poste de conseillère jusqu’en 2005, 
car le dossier de la transformation du village, avec la construction d’un aqueduc et des égouts neufs, lui 
tenait énormément à cœur. Son expertise dans la règlementation municipale  fut très utile au Conseil. Elle 
coprésida aussi les premières Fêtes Champlainoises. Son sens de l’organisation et son entregent permirent 
de faire un très grand succès de ces festivités. 
 
Je pense bien que j’en ai assez dit pour que vous la reconnaissiez….. 
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Avec bien sur la collaboration de son conjoint Léo, elle a contribué énormément,  en acceptant de vendre 
une partie de leur propriété  lors de la grande aventure des travaux d’assainissement des eaux et  donner 
aux citoyens de Champlain  une visibilité  plus élargie sur le fleuve améliorant pour autant notre paysage 
urbain. Sans leur collaboration le cœur de notre village ne serait pas le même. 
 
Pour ton ouverture à une meilleure qualité de vie, ta contribution au développement de notre communauté 
 et ton appui toujours solide aux différentes réalisations à caractère municipaux,  Ta  Municipalité 
d’adoption te rend hommage aujourd’hui, et  c’est avec une grande joie que  le Conseil Municipal de 
Champlain te  décerne, Mme Jeannine Harvey  le titre de Grande Champlainoise 2011. 
 
Jean-Robert Barnes 
Maire 
 

INFORMATIONS : RÉSIDENCE CHAMPLAINOISE  
 
Le projet de construction de la Résidence Champlainoise entre dans sa phase définitive. Suite à une 
acceptation finale du projet par la SHQ, l'appel d'offres a été lancé à la mi-septembre. L'ouverture des 
soumissions se fera au cours de la première semaine d'octobre. La construction devrait débuter au plus 
tard au début de novembre et  se terminer au  printemps prochain. Rappelons qu'il s'agit d'une résidence 
pour personnes âgées autonomes ou en légère perte d'autonomie, mais capables de vivre en appartement. 
La construction située dans la partie est du village comprendra 12 appartements, huit avec une chambre et 
quatre avec deux chambres. Certains logements seront accessibles aux personnes à faible revenu. 
 
Une rencontre d'information à l'intention des éventuels résidents aura lieu le mercredi 26 octobre à 19 h 
 au gymnase du Centre Tricentenaire. Tous les citoyens intéressés peuvent y assister. Les coûts, dates 
et services offerts seront précisés. Les critères d'admissibilité et de priorisation seront présentés. Les 
démarches à suivre pour réserver un appartement seront communiquées aux participants. Il serait 
important que les personnes âgées intéressées à vivre à la résidence soient accompagnées par un membre 
de leur famille ou un proche. 
 
Raymond Beaudry, secrétaire 
 

COLLECTE FEUILLES MORTES ET VIDANGES 
 
COLLECTE DES FEUILLES MORTES :  

 
 L e  5 ,  1 2 ,  1 9   e t  2 6  o c t o b r e  a i n s i  q u e  l e  9  n o v e mbr e  
 
COLLECTE DES VIDANGES :  
 
À  p a r t i r  d u  mo i s  d e  n o v e mbr e  a u x  2  s e ma i n e s  :   
 
 9  n o v e mbr e ,  2 3  n o v e mbr e  e t c . .  
 
COLLECTE DES GROS DÉCHETS :  
 

L e  5 ,  1 2 ,  1 9  e t  2 6  o c t o b r e ,  e n  d ’ a u t r e s  t e mps ,  c o n t a c t e z  l a  mu n i c i p a l i t é  a u  
8 1 9 - 2 9 5 - 3 9 7 9  
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CUISINE COLLECTIVE CHAMPLAIN 

 
La cuisine collective poursuit ses activités! 

 
De retour, la Cuisine collective reprend du service pour la quatrième saison. Depuis sa 
création, une vingtaine de participants de tous les âges sont venus partager leur savoir-
faire et leur envie de découvrir de nouvelles recettes. Des groupes de semaine et de fin 
de semaine profitent des installations de la Cuisine collective de Champlain pour passer 

une journée des plus divertissantes, en bonne compagnie, tout en économisant temps et argent! Pour les 
mamans nous avons tous ce qu'il faut pour accueillir les petits et les plus grands. 
Si l'expérience vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Au plaisir de cuisiner! 
 
Suzie Yeo: 819-295-3357 hablosuzie@hotmail.com 
Caroline Bergeron : 819-295-3447 
 
 

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPLAIN 
 
 

 
Saviez-vous qu’en tant que membre du grand Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de 
la Mauricie, votre bibliothèque municipale vous offre les services suivants?  
 
DOCUMENTS 
Dépôt d’une collection de livres dont une partie est échangée trois fois par année, et qu’à chaque échange, 
15 % des livres sont des nouveautés. 
 
La plupart des livres dont les médias parlent sont disponibles, ainsi que des livres à gros caractères et une 
collection de livres audio. 
 
Vous avez accès à des millions de documents grâce au prêt entre bibliothèques et que vous pouvez en 
moyenne vous procurer ces livres dans un délai de moins d’une semaine. 
 
SERVICES EN LIGNE 
Vous pouvez consulter, réserver, renouveler ou annuler vos prêts 24 h/24 h, 7 jours par semaine grâce à 
votre NIP (numéro d’identification personnel). 
 
Plusieurs ressources en ligne (journaux et magazines, encyclopédies, jeux, musique, mots croisés, etc.) 
sont à votre disposition, et ce, tout à fait gratuitement grâce à votre NIP (numéro d’identification 
personnel). 
 
ANIMATION ET PROMOTION 
Vous pouvez obtenir sans frais une trousse une naissance un livre d’une valeur de 15 $ lorsque vous 
abonnez votre bébé de moins de 12 mois. 
 
 Le programme Sac-ado permet aux étudiants de 1er secondaire de se procurer gratuitement le sac 
promotionnel d’une valeur de 20 $ lorsqu’ils s’abonnent à la bibliothèque. 
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La bibliothèque reçoit des outils pour l’animation des jeunes et des adultes. 
 
Vous voulez en savoir davantage? Venez nous rencontrer! 
 
L’équipe de la bibliothèque municipale 
 

 

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉGLISE 

 
Invitation à tous les résidants de Champlain 

 
L’engagement social à Champlain vous intéresse? 

Vous souhaitez réfléchir et poser des gestes éclairés? 
 

 Lors de cette soirée, vous serez invité : 
 À vous prononcer sur le thème que le trio pastoral vous proposera; 
 À former un regroupement afin d’améliorer la vitalité de la communauté; 
 À échanger avec les autres participants. 

 
Une présentation du fonctionnement des Communautés de base Justice Solidarité vous sera proposée afin 
de faciliter le futur déroulement des rencontres. 
 
Vous êtes donc tous les bienvenus à la soirée d’information le lundi 3 octobre à 19 h à la sacristie de 
l’église de Champlain. 
 
Présentée par : Raymonde Tremblay membre du trio pastoral de Champlain 
 

Rencontre d’informations 
 
Comme vous le savez, depuis plusieurs années la religion catholique n’est plus enseignée à l’école.  C’est 
maintenant la responsabilité des paroisses.  Ici à Champlain,  comme de nombreuses autres paroisses, la 
catéchèse biblique symbolique fut la méthode adoptée comme moyen d’initiation à la vie chrétienne. 
 
Le parcours permet aux enfants de prendre contact avec les récits bibliques et favorise une prise de parole 
personnelle sur ces textes.  C’est en établissant des liens entre les récits, les témoins bibliques et notre 
expérience actuelle que nous y parvenons. La CBS est un processus dans lequel il nous faut entrer pour 
que la parole écrite devienne une parole vivante. 
 
Comme nous croyons que les parents doivent être les premiers transmetteurs de la foi aux enfants, ils ont 
un rôle important à jouer dans la démarche.  Le parcours peut mener aux sacrements du pardon, de la 
communion et de la confirmation. 
 
Cette année nous débuterons notre parcours dans la semaine du 10 octobre.  Les inscriptions se font 
jusqu’au 30 septembre et la rencontre d’information aux parents sera le 3 octobre à 19 h au presbytère. 
 
Alors ensemble, partons à la découverte de Dieu! 
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DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE 
 

 
  

                                  Pavillon Champlain                                              Pavillon Ste-Marie 
                                 963, rue Notre-Dame                                                791, Place de la Solidarité 
                                 Champlain (Québec) G0X 1C0                                Batiscan (Québec) G0X 1A0 
                                 Téléphone : (819) 840-4317                                      Téléphone : (819) 840-4316 

                                                                    Télécopieur : (819) 295-3908                                   Télécopieur : (418) 362-3155 

 
 

Une nouvelle année, toute en 
beauté! 

 
 
Cet été, plusieurs travaux ont été réalisés au 
Pavillon Champlain : le local informatique avec 
son nouveau recouvrement de plancher et ses murs 
repeints, le salon du personnel aux nouvelles 
teintes ainsi qu’un système de chauffage refait à 
neuf. Le tout, pour le confort de tous et chacun! 
 
Le 1er septembre dernier marquait la toute 
première journée de cette année scolaire. Sous le 
thème « Ramons, le cœur en action! », les élèves 

ont pu vivre différentes activités telles : histoires animées, les bateaux des différentes époques, l’origami 
et la visite de M. Jean-Robert Barnes, maire de Champlain venu parler aux enfants de son expérience 
passée dans le grand nord. Merci aux parents bénévoles qui ont fait de cette journée une réussite. Merci 
également à nos nombreux commanditaires : Distamax, René Savard, Dépanneur Shell Batiscan, Ferme 
Champlinoise, Ferme Charel et Massibec. Merci aux employés municipaux pour votre soutien 
grandement apprécié. 
 
Le TBI, ça vous dit quelque chose? Le tableau blanc interactif est un dispositif de visualisation collective 
composé d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur. Maintenant, toutes les classes possèdent leur TBI 
remplaçant ainsi le tableau vert et la craie. À l’école des Champs-et-Marées, nous sommes à la fine pointe 
technologique pour la réussite de nos élèves. 
 
Voici quelques sorties prévues pour les prochaines journées pédagogiques du pavillon Champlain. En 
octobre, visite à la Ferme du Bassin à St-Joachim-de-Courval; en janvier, journée au camp scout de St-
Louis-de-France et sortie à la place Biermans en février. Les enfants sont attendus en grand nombre. 
 
L’équipe-école 
 
 
 
 
 
 

CAISSE DESJARDINS DU SUD DES CHENAUX 
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Avis de nomination 
 

 
 

Les dirigeants de la Caisse Desjardins du Sud Des Chenaux sont heureux 
de vous annoncer, la nomination de  Monsieur Pascal Samonini au  poste 
de directeur général de la Caisse Desjardins du Sud Des Chenaux. 

En poste depuis le 30 mai 2011, celui-ci est détenteur d’un baccalauréat 
en sciences de la consommation de l’Université Laval, d’une maîtrise en 
administration des affaires (M.B.A.) de l’Université de Sherbrooke et 
détenteur d’un certificat en planification financière. 

Monsieur Samonini possède plus de treize années d’expérience chez 
Desjardins, dont sept en tant que gestionnaire.  Il occupait le poste de 
directeur placement financement à la Caisse Laviolette de Trois-Rivières. 
 Auparavant, il œuvrait dans la grande région de Montréal à titre de 
directeur Gestion des Avoirs. 

La Caisse Desjardins du Sud Des Chenaux est une très belle caisse, le 
personnel et les gestionnaires des cinq points de services sont compétents et dynamiques et ont à cœur 
d’offrir des produits et services de qualité adaptés aux besoins et aux attentes de ses membres.  De plus, la 
confiance et la fidélité de nos membres sont au rendez-vous. 
 
Ainsi nous avons les éléments essentiels permettant à la Caisse Desjardins du Sud Des Chenaux de se 
développer, de jouer un rôle actif pour le mieux-être économique de ses membres et ce, dans les cinq 
municipalités qu’elle dessert.  Naturellement tournée vers les besoins de son milieu, la Caisse apporte son 
appui et son soutien aux différents organismes de sa communauté. 
 
Nous vous invitons tous à venir nous rencontrer afin de vous accompagner pour l’ensemble de vos projets 
et besoins financiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICE SOCIAUX  DE LA 
VALLÉE-DE-LA-BATISCAN 
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Veuillez prendre note des modifications apportées à l’horaire des consultations médicales sans rendez‐
vous pour le CLSC Saint‐Tite. La journée du mardi offre une plage horaire en soirée plutôt qu’en avant‐
midi  et  la  journée  du  vendredi  s’ajoute.  Il  s’agit  donc  d’une  augmentation  des  plages  horaires  de 
consultations médicales sans rendez‐vous.  
 
 

Consultations médicales sans rendez‐vous 
 

CLSC Saint‐Tite 
418‐365‐7555 

CLSC Sainte‐Geneviève‐de‐Batiscan 
418‐362‐2727 

   
  Lundi  8 h 30 à 11 h 30 
 
  Mardi  13 h à 20 h 
 
 
 
  Jeudi  8 h 30 à 16 h 
 
  Vendredi  8 h 30 à 16 h 

   
  Lundi    8 h 30 à 16 h 
 
  Mardi    8 h 30 à 16 h 
 
  Mercredi    8 h 30 à 16 h 
 
  Jeudi    13 h à 20 h 
 
  Vendredi    8 h 30 à 16 h 
 
  Dimanche    9 h à 12 h 30 
 

 
Carte d’assurance maladie et liste de vos médicaments obligatoires 

 
Ouverture des portes à 7 h 30 en semaine 
et à 9 h la fin de semaine et les jours fériés 

 
Inscriptions en personne et sur place seulement 

 
Nombre de places limité 

 
Infirmière sur place en semaine de 7 h 30 à 20 h 30 

et de 9 h à 16 h la fin de semaine 
 

************************************************************************************* 
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Communiqué 
 

 
 

 
LE PROGRAMME PIED TOUJOURS ACTIF AU CSSS VALLEE-DE-LA-

BATISCAN 
 

Saint-Tite, le 24 août 2011 –  Le populaire programme PIED consistant à des exercices spécifiques 
conçus pour améliorer l’équilibre et la force des jambes afin de prévenir les chutes et garder les os en 
santé en est déjà à sa 10e édition dans le secteur Mékinac. 
 
Ce programme s’adresse aux aînés de 65 ans et plus, autonomes, qui ont déjà fait une chute ou sont 
préoccupés par leur équilibre et qui conséquemment restreignent leurs activités. Toutefois, les personnes 
de 60 à 64 ans sont aussi admissibles, lorsque les places ne sont pas toutes comblées.  
 
Les participants du groupe doivent s’attendre à travailler fort tout en s’amusant. À raison de deux (2) 
rencontres hebdomadaires, sur une période de douze (12) semaines, ils pourront améliorer  leur 
endurance, leur équilibre, ainsi qu’apprendre à adopter des comportements sécuritaires. 
 
Les participants des éditions précédentes ont dit retirer plusieurs bienfaits. D’ailleurs, madame Madeleine 
Durand, participante du dernier groupe, nous mentionnait : « Avec ce programme, j’ai trouvé la 
motivation de faire des exercices à la maison. De plus, j’ai remarqué une bonne amélioration au niveau de 
mon équilibre ! » 
 
L’activité physique et l’exercice jouent des rôles essentiels pour diminuer ou retarder l’apparition de 
certains facteurs de risque qui contribuent aux chutes chez les aînés. Pour nous déplacer, notre corps a 
besoin d’équilibre, d’où l’idée du programme intégré d’équilibre dynamique appelé PIED. 
 
Veuillez prendre note que le programme vous est à nouveau offert cet automne à St-Tite après le festival  
western. Les cours se donneront les mardis et vendredis. Le lieu et la date de début des cours vous seront 
confirmés lors de votre inscription. Les personnes désireuses de participer au programme PIED doivent 
réserver leur place et compléter une grille d’aptitudes. Pour ce faire, il est possible de contacter, madame 
Hélène Marcouiller, thérapeute en réadaptation physique, animatrice et formatrice du programme PIED 
au 418-365-7556 poste 5517. Le nombre de participants est limité à 14. Hâtez-vous! 
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Source : Amélie Germain-Bergeron,  

Conseillère-cadre aux communications, 418-365-7556 poste 5617 
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS 
 
 

Reprises des activités 
Centre d’action bénévole des Riverains 

 
C’est avec grand plaisir que le Centre d’action bénévole des Riverains vous annonce la reprise de ses 
activités. Plusieurs services sont à nouveau offerts à la population tels que : popote roulante, 
accompagnement-transport, programme PAIR, lire et faire lire, dépannages alimentaires, collations dans 
les écoles primaires, aide à la rédaction de formulaire et plus encore! 
 
Comme vous le savez sans doute, tous ces services ne seraient disponibles sans l’apport considérable de 
nos étoiles : « LES BÉNÉVOLES ». Au Centre, un nouveau bénévole est toujours accueilli à bras 
ouverts, avec le sourire et dans la joie. Plusieurs opportunités de bénévolat lui sont offertes et le comblera 
avec de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, de l’estime de soi et le sentiment du devoir accompli 
envers sa communauté. Vous avez 1 mois, 1 journée ou 1 heure à consacrer? Nous acceptons ce que vous 
décidez de donner! Alors, si comme nos bénévoles, vous voulez faire entrer une étoile au cœur de votre 
vie, n’hésitez pas à nous contacter au 418 325-3100 ou nous visiter au 100, rue de la Fabrique à Ste-
Anne-de-la-Pérade.  
 
Nous vous rappelons que le Centre d’action bénévole des Riverains dessert les municipalités de Batiscan, 
Champlain, St-Prosper, Ste-Geneviève-de-Batiscan et Ste-Anne-de-la-Pérade. 
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Source : Isabelle Deschênes 
 Agente de services 
 
************************************************************************************* 
 

DEVENEZ UNE ÉTOILE AU CŒUR 
DES GENS DE VOTRE COMMUNAUTÉ! 

 
 
 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
 

HOMMES ET/OU FEMMES DE 50 ANS ET +    
AIMANT LA LECTURE ET LES ENFANTS 

ayant seulement une heure par semaine à consacrer  
à un petit groupe d’enfants (3 à 5 élèves) de 5 à 8 ans 

 
OBJECTIFS : Leur donner le goût, le plaisir de la lecture et  

      créer des liens intergénérationnels 
 
Vous vous reconnaissez, alors contactez le Centre d’action bénévole des Riverains, auprès de Michèle 
Pagé, coordonnatrice du programme : 418 325-3100 
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CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES 

 

 POPOTE ROULANTE DE STE-ANNE, BATISCAN ET CHAMPLAIN 
 

Les services de Popote roulante de Ste-Anne, Batiscan et Champlain sont à la recherche de bénévoles pour 
être cuisinier ou cuisinière et/ou baladeur ou baladeuse afin de mijoter environ 7 bons repas dans l’année ou 
encore d’en faire la livraison à domicile.  Ces repas seront destinés aux personnes âgées, malades, ou en perte 
d’autonomie de votre communauté.  Vous désirez faire partie d’une équipe et popoter dans des locaux bien 
adaptés, alors on attend votre appel au Centre!  418 325-3100 
Faites partie d’une équipe dynamique!  On a besoin de vous! 
 

Isabelle Deschênes, coordonnatrice du service 
 

 
        Le « Courrier des enfants » est à la recherche de bénévoles 

 comme vous! 
 

Vous êtes une personne qui aimez les enfants et l’écriture? On dit de vous que vous avez le 
cœur sur la main, une belle écoute ou bien encore que vous savez trouver les mots pour 

réconforter? Joignez-vous à l’équipe du Courrier des enfants! 
 

Ce service consiste à lire et répondre aux lettres d’élèves des écoles primaires qui racontent 
leurs joies, leurs peines, leurs rêves, leurs vies! 

 
Vous voulez plus d’informations? Contactez-nous au 418 325-3100 
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SOIRÉE D’INFORMATION : GAZ DE SCHISTE 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Savez-vous que votre territoire est « claimé »? 
Soirée d’informations publique  

Comité vigilance gaz de 
schiste de la Mauricie  

Où :  Salle du Tricentenaire  
961, rue NotreDame à Champlain  

Quand :  Mercredi, le 12 octobre à 19h30  

• Présentation du comité vigilance gaz de schiste de la Mauricie.  
• Présentation sur les gaz de schiste faite par Marc Brullemans, 

porte-parole régional, membre du Collectif scientifique et membre
de Terre citoyenne.  

• Présentation d’une action citoyenne visant à faire valoir le
principe de précaution. Propriétaires, ayez en main vos numéros de
lot.  

Les citoyens organisateurs de Champlain invitent les champlainois 
et les citoyens des municipalités avoisinantes à cette soirée.  

Pour plus de renseignements :  

Courriel : cvgsmauricie@gmail.com  

ou téléphonez au :    819 295-3372 de 16h00 à 21h00, Philippe Dussol  
819 374-9730 de 10h00 à 21h00, Joyce Renaud  
819 378-0082 de 14h00 à 21h00, Jean-Marie Lamothe  
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MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DES CHENAUX 


