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MESSAGE DU MAIRE

MERCI À TOUS ET…. AU TRAVAIL
Plus d'un mois a passé depuis les élections, mais c'est la première occasion que j'ai de m'adresser à vous
tous. Je tiens d'abord à remercier sincèrement les citoyens qui m'ont fait confiance en m'élisant maire de
notre municipalité. Vous avez opté pour la continuité et l'expérience de gestion. Devant des résultats de
votation aussi serrés, je tiens à préciser que je serai le maire de tous les citoyens de Champlain. Je serai à
l'écoute de chacun de vous et j'assumerai avec mes nouvelles fonctions avec écoute, cohérence et équité.
Je veux aussi féliciter tous les candidats pour leur implication et plus particulièrement notre nouveau
conseiller Sébastien Marchand. Je renouvelle mon appui à madame Paule Brunelle qui avait accepté de
présider le comité organisateur des Fêtes du 350e anniversaire de Champlain. Avec l'équipe de conseillers,
nous poursuivrons notre mandat dans un esprit de service à la population, comme le souhaitait Jean-Robert.
Je n'avais jamais imaginé rencontrer autant de concitoyens en quelques semaines et je ne m'attendais pas que
ce soit aussi enrichissant. Il y a tellement de gens intéressants dans notre belle municipalité. Les échanges
ont constitué un beau brassage d'idées et ils m'ont rempli d'énergie. Je me sens davantage mandaté par la
population.
Moins d'un mois après les élections, j'ai proposé aux membres du conseil municipal une planification
détaillée pour les dix-huit prochains mois. Les discussions ont permis de déterminer nos priorités et de situer
leur réalisation dans le temps. Un suivi régulier nous gardera toujours en mode action.

Raymond Beaudry

INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
¾ Les nouvelles sources d’eau potable sont maintenant en opération. Cela permet, d’une part, aux
citoyens du Rang St-Pierre de pouvoir se raccorder au réseau municipal et d’autre part, de diminuer
la quantité d’eau achetée de la ville de Trois-Rivières. De plus, les résidents de la partie nord du
boulevard de la Visitation ne seront plus privés d’eau lors de panne d’électricité. Merci pour la
compréhension des citoyens qui ont eu des particules ferreuses dans leur eau.
¾ Les municipalités de Champlain et de Batiscan ont procédé à l’achat d’un camion citerne-pompe et
d’un camion auto-pompe. L’entente entre les deux municipalités prévoit que le premier sera situé à
Champlain et le second à Batiscan. Les deux services d’incendie ont établi les modes de
collaboration lors des interventions.
¾ Les travaux de traitement des eaux usées de la rue Jacob seront réalisés à l’automne.
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¾ La municipalité fait des démarches actives afin que des jeux d’eau puissent être en opération dès cet
été. Ils seront situés près du parc de jeux situé à côté du Centre du Tricentenaire. Le conseiller Gilles
Patry est le maître d'œuvre de cette réalisation.
¾ La fête de la municipalité aura lieu le 24 juin à l’occasion de la fête des Québécois Invitation au
brunch et aux activités qui auront lieu ce dimanche à 11h15 à la salle du Centre du Tricentenaire. Les
billets sont en vente jusqu’au 20 juin au bureau municipal.
¾ Phares sur Champlain nous revient pour notre plaisir et pour le rayonnement de la municipalité. À ne
pas manquer les 27, 28 et 29 juillet. Bienvenue aux nombreux visiteurs de la région.
¾ Dimanche le 3 juin dernier, plus de quatre-vingt membres de l’Association amis et propriétaires de
maisons anciennes du Québec sont venus visiter quelques maisons patrimoniales à Champlain ainsi
que l’église et le presbytère. Merci aux citoyens qui les ont accueillis.
¾ Des gens de votre entourage vous ont probablement dit que Champlain est un beau village. Vous en
êtes fiers et nous aussi. Pour en conserver la beauté, il faut que chacun de nous porte une
attention constante et fasse des efforts pour conserver notre paysage, notre patrimoine bâti et
nos attraits du milieu. Ayant participé dernièrement à l'assemblée annuelle de l'association des
plus beaux villages du Québec, j'ai pu constater les efforts que font les membres de l'association
pour conserver leur statut. Cela peut amener des exigences, mais elles profiteront à tous les citoyens.
Impliquons-nous tous pour que Champlain continue d'être un des plus beaux villages du Québec.
¾ Le guide des plus beaux villages du Québec vient d'être lancé. Champlain fait partie des 35
municipalités dont on présente le patrimoine et les attraits touristiques. Des exemplaires sont
disponibles au bureau municipal au coût de 24.95$.
¾ Le Rapport financier de la municipalité de Champlain au 31 décembre 2011 indique un surplus de
59 800 $ pour l’année 2011 et un surplus accumulé de 421 700 $.
Raymond Beaudry
Maire

HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
DU PREMIER LUNDI DE JUIN JUSQU’AU
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LA POLITIQUE FAMILIALE DE CHAMPLAIN
La PFM (Politique familiale municipale) est une politique transversale
d’intégration de toutes les dimensions humaines dans la municipalité : les
loisirs, la culture et la vie communautaire, l'aménagement du territoire, le
transport, la sécurité, l'éducation, la santé, l’habitation, etc. De plus, elle
favorise l'engagement conjoint des familles et des aînés au mieux-être de la
communauté, et ce, en partenariat avec le milieu.
(Source,

Carrefour

action

municipale et famille)

Dans son prochain plan d’action la PFM de Champlain intégrera la démarche Municipalité amie des aînés
(MADA).

Qu'est-ce qu'une municipalité amie des aînés ?
La démarche Municipalité amie des aînés (MADA) est une façon concrète pour les municipalités d'adapter
leur milieu de vie à la réalité des aînés et d'encourager le vieillissement actif.
Concrètement, cette démarche permet de:
•

reconnaître les besoins spécifiques des aînés;

•

favoriser l'adoption d'actions concrètes par et pour les aînés;

•

encourager la participation active des aînés à la vie de la communauté et contribuer à la vie familiale;

•

consolider la solidarité intergénérationnelle;

•

promouvoir les saines habitudes de vie dans un contexte de vieillissement actif;

•

encourager les aînés à prendre en charge leur santé et contribuer à leur autonomie vers une vie plus
active;

•

appuyer les familles dans leur implication en lien avec les aînés.
(Source, Carrefour action municipale et famille)

Une politique familiale incluant une démarche MADA guide le conseil municipal dans sa prise de décisions
sur des sujets susceptibles d'avoir un impact sur la vie des familles, mais aussi sur la vie des aînés. Elle
assure la cohérence et la permanence des orientations relatives à la famille, et aux personnes aînées. Bref, il
s'agit de contribuer au développement d'un environnement favorable au vieillissement actif des aînés.

Le comité de la politique familial :
Le Comité PFM de Champlain est constitué de deux Conseillères et quatre membres. Il s’agit de Mme
Mireille Leblanc et Mme Sonya Pronovost, conseillères, de Mme Lise Hamelin, M Alexandre Dumas, Mme
Diane Ricard et Mme Suzie Yeo.
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QUELQUES ACTIONS DE LA PFM
1.

Saviez-vous que Champlain fait partie des neuf municipalités de la MRC des Chenaux qui permettent
aux citoyens d’entrer gratuitement au Parc de la rivière Batiscan?

Voici comment cela fonctionne.
À sa première visite de la saison, tout citoyen touché par cette entente devra présenter à l’un des trois postes
d’accueil du Parc de la rivière Batiscan, une pièce justificative démontrant clairement son lieu de résidence.
Une carte d’abonnement saisonnier spécifique à la MRC des Chenaux (carte plastifiée) lui sera alors remise
et cette carte devra obligatoirement être présentée à l’entrée du Parc à chacune des visites subséquentes.
Pour les adultes, il peut s’agir d’un permis de conduire, d’une copie d’un compte de taxes municipales ou
scolaires à son nom, une carte d’hôpital, le certificat d’immatriculation d’un véhicule à son nom ou tout autre
document sur lequel son nom et son adresse apparaissent.
Pour les enfants, on peut présenter un bulletin scolaire, une carte d’hôpital, une carte d’étudiant sur laquelle
son nom et son adresse apparaissent ou tout autre document pertinent démontrant qu’il a une adresse
permanente dans l’une des neuf municipalités participantes.
Rappelons que cette pièce justificative doit être présentée une seule fois par année, à la première visite de la
saison dans le parc. Suite à ce premier contrôle, une carte d’abonnement saisonnier « Citoyen des Chenaux »
sera délivrée et c’est cette carte qui devra être présentée à l’entrée du parc aux visites subséquentes.
2.

3.

Saviez-vous qu’à Champlain on rembourse le coût des couches lavables à toutes les familles qui
présentent une preuve d’achat? Et ce remboursement peut aller jusqu’à 200$!
Saviez-vous qu’il y a une table à langer au quai de Champlain?

4.

Saviez-vous qu’à Champlain nous avons accès à un poste informatique à la bibliothèque? Il suffit
d’être membre!

5.

Saviez-vous qu’il y a un groupe Facebook qui se nomme « Gens de Champlain » qui compte
maintenant 140 membres ? Si vous êtes un membre Facebook venez nous rejoindre! On y trouve des
nouvelles de notre belle municipalité, mais aussi des discussions d’actualité sur tout ce qui touche de
près la vie communautaire de Champlain.

Puisque la Politique familiale municipale et MADA sont à définir un plan d’action pour 2013-2016, notre
comité fera appel à vous dans les prochains mois afin de recueillir les différents besoins des familles et des
aînés.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur la PFM et MADA consultez en ligne le plan d’action 2008-2011
au :
www.mrcdeschenaux.ca. , ou encore www.carrefourmunicipal.qc.ca/pfm/pfm-a-consulter
Le comité de PFM et MADA
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RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement sur les animaux afin de protéger la tranquillité et la
qualité de vie de ses citoyens;
QUE le règlement suivant soit adopté.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient :
CONTRÔLEUR: Outre les policiers du Service de police, la ou les personnes physiques ou morales, sociétés
ou organismes que le Conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d’appliquer la totalité ou partie du
présent règlement;
GARDIEN: Est réputé gardien, le propriétaire d’un animal, la personne qui en a la garde ou qui donne
refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside
une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un
animal;
ENDROIT PUBLIC: Les parcs, les rues, les véhicules de transport public, les aires à caractère public.
PARC: Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les
espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou
pour toute autre fin similaire.
RUE: Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la
circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l’entretien est à sa
charge.
TERRAIN DE JEUX: Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour
le loisir.
ARTICLE 3 – NUISANCES
Constitue une nuisance et est prohibé un chien qui aboie ou hurle d’une manière à troubler la paix.
ARTICLE 4
Constitue une nuisance et est prohibée la garde d’un chien :
qui a mordu un animal ou une personne;
qui a attaqué une personne lui causant des blessures corporelles nécessitant une intervention médicale ;
de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire terrier ou chien
hybride issu d’une des races ci-mentionnées (communément appelé « pit-bull »). »
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ARTICLE 5
Tout gardien d’un chien visé à l’article 4 c) doit, dans les soixante (60) jours suivants l’entrée en vigueur du
présent règlement, le déclarer à la municipalité. La déclaration doit être écrite et adressée au secrétairetrésorier de la municipalité. L’animal est autorisé suite à la déclaration.
ARTICLE 6 – CAPTURE ET GARDE
Le contrôleur ou son adjoint peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en fourrière, en cage
ou à l’enclos un chien constituant une nuisance telle que défini à l’article 4 et l’euthanasier ou le faire
euthanasier après les quarante-huit (48) heures suivant sa capture, si son gardien ne l’a pas réclamé dans ce
délai en payant les frais de garde fixés à quinze (15) dollars par jour et s’engager par écrit à se départir du
chien dans les vingt-quatre (24) heures suivant sa remise par la municipalité.
ARTICLE 7 – GARDE
Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache,
laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.
ARTICLE 8 – ENDROITS PUBLICS
Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle du
propriétaire de l’animal.
ARTICLE 9 – MORSURE
Lorsqu’un chien a mordu une personne, son gardien en avise le service de police le plus tôt possible et au
plus tard dans les vingt-quatre (24) heures.
ARTICLE 10 – DROIT D’INSPECTION
Le Conseil autorise l’inspecteur municipal et/ou son adjoint chargé de l’application du présent règlement à
visiter et à examiner, entre 07 h00 et 19 h 00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l’extérieur
ou l’intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont
exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment ou édifice, doit recevoir ces
personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution de ce règlement.
Quiconque entrave de quelque façon le travail de l’inspecteur municipal et/ou de son adjoint lors de
l’application d’une des dispositions des présentes, contrevient au présent règlement.
ARTICLE 11 –AUTORISATION
Le conseil autorise le contrôleur à délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au présent
règlement.
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 12 – AMENDES
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Quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient aux articles 4, 7 et 8 commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d’une amende de cent dollars (100.00 $).
ARTICLE 13 – AMENDES
Quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient aux articles 3, 5 et 6 commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d’une amende de cent dollars (100.00 $).
ARTICLE 14 – ABROGATION
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, le règlement 97-03 ainsi que les articles 12, Alinéa
C,D,E,G et H et 17 du règlement 93-05..
ARTICLE 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

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 SOUTERRAIN
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
arrosage continu pendant les premières
24 heures
(20 $/permis émis par le Service des permis)
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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)
9 h à 15 h

REMPLISSAGE DE PISCINE

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

ÉCOLE CHAMPLAIN

L’école des Champs-et-Marées
Une autre année qui se termine…
La semaine des sciences sous le thème « Les végétaux » a attiré plusieurs visiteurs
lors de l’expo-sciences. Les élèves des deux pavillons étaient réunis pour l’occasion. Les petits de la
maternelle ont présenté différents légumes du jardin et ont expliqué les plantations réalisées en classe. Les
amis de la 1re année ont commenté la maquette qu’ils avaient confectionnée, représentant le village des
enfants avec ses cultures et sa forêt. Les élèves de la 2e année ont mis en valeur les arbres fruitiers par
différentes projections sur le tableau interactif et ceux de la 3e et 4e année ont fait des présentations sur de
diverses espèces de fleurs. Les grands du 3 cycle, pour leur part, ont élaboré un village de Schtroumpfs dont
certains éléments robotisés.
Le spectacle de fin d’année « Aux couleurs de notre enfance » a permis aux parents d’apprécier le talent des
élèves des deux pavillons. Différentes prestations musicales étaient au programme (chant, instruments de
musique, danse…) afin de faire revivre les : Fusée XL5, Popeye, Picotine, Fanfreluche et bien d’autres. Un
pur moment de bonheur!
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Les élèves de l’école des Champs-et-Marées termineront leur année scolaire avec deux belles journées.
D’abord, le 12 juin prochain, ils se rendront au Domaine scout de St-Louis-de-France afin de vivre une
journée et une soirée d’activités aussi amusantes les unes que les autres. Puis, pour la toute dernière journée
de classe, des olympiades loufoques se dérouleront au Pavillon Ste-Marie où tous les élèves seront réunis.
Du plaisir assuré!
L’an prochain, l’organisation scolaire prévoit deux classes de maternelle. Une journée d’accueil a été
organisée le 8 mai dernier au Pavillon Champlain. Les enfants ont pu vivre une activité en classe et les
informations ont été données aux parents qui se sont familiarisés avec le milieu scolaire. Bienvenue à tous
les nouveaux élèves et aux nouvelles familles!
Bon été à tous!
La direction et les enseignants
NOUVELLE DE LA PAROISSE
Horaire des célébrations
Voici l’horaire des célébrations dans notre église :
Dimanche : Messe dominicale à 10h30
Mercredi : Messe à 16h15
Conseil de Fabrique
Le Conseil de Fabrique est composé des personnes suivantes :
Michel Rousseau, président d’assemblée, M. l’abbé Jean Matteau, administrateur paroissial et vice-président
d’assemblée, Camil Lagacé, Normand Laganière, Laurette LeBlanc, Alain Rochefort, Jean Turcotte et
Claude Villeneuve, marguilliers.
Église ouverte aux visiteurs
Pour une quinzième saison estivale, l’église de Champlain ouvre ses portes aux visiteurs. Une animatrice,
Laurie Mongrain de Champlain, sera sur place, afin de guider les visiteurs dans notre magnifique église
paroissiale classée monument historique.
De plus, le comité de conservation et de mise en valeur de l’église présente une exposition dont le thème
est ¨Les Sept Sacrements ¨ c’est-à-dire : le Baptême, la Pénitence, l’Eucharistie, la Confirmation, l’Ordre, le
Mariage et l’Extrême-Onction.
HORAIRE :

Coût :

Du mardi au dimanche Du mardi au samedi :
Le dimanche :

du 26 juin au 19 août 2012
de 10h00 à 16h30
de 11h30 à 16h30

Gratuit

Travaux projetés en 2012
-

Peinturer la corniche du presbytère
Refaire le perron de l’église
10
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-

Restaurer les fresques abîmées à l’arrière de l’église
Fabrique Notre-Dame-de-la-Visitation-de-Champlain
989 rue Notre-Dame, Champlain, G0X 1C0
Téléphone : 819-295-3544 – Télécopie : 819-295-1029
État des revenus et dépenses au 31 décembre 2011
REVENUS

Grand-messes
Baptêmes, mariages, funérailles
Quêtes aux funérailles
Quêtes ordinaires
Quête du chauffage
Quête aumône du carême
Bancs
Dîme, contribution volontaire
Luminaires
Lots au cimetière
Creusage cimetière
Bonne mort
Dons, souscription
Intérêts gagnés
Prions, semainiers, palmes
Location
Subvention gouvernement fédéral
Subvention du Conseil patrimoine
religieux (pour la Toiture)
Autres subventions

TOTAL DES REVENUS

3 920 $
7 538 $
5 961 $
18 747 $
5 200 $
65 $
543 $
26 319 $
486 $
1 645 $
6 782 $
92 $
18 952 $
18 427 $
5 233 $
3 995 $
3 535 $
24 750 $
6 642 $

158 790 $

DÉPENSES
Grand-messes, chorale, organiste
4 720 $
Baptêmes, mariages, funérailles
1 566 $
Vicaires dominicaux
2 010 $
Salaires des employés
11 318 $
Bénéfices d’emploi
437 $
Assurances générales
7 007 $
Chauffage, église & presbytère
27 037 $
Hosties, vin
210 $
Luminaires
544 $
Entretien terrain cimetière
4 267 $
Creusage cimetière
4 130 $
Entretien église
5 631 $
Entretien presbytère
25 424 $
Comité de mise en valeur
1 145 $
Entretien terrain
2 449 $
Prions, semainiers, palmes
1 553 $
Tribut diocésain
1 914 $
Pastorale paroissiale & jeunesse
1 461 $
Frais de bureau
5 320 $
Frais de déplacement
3 218 $
Subvention conseil patrimoine religieux 35 357 $
Services partagés salaire secrétaire
14 441 $
TOTAL DES DÉPENSES
161 159 $

Excédent des dépenses sur les revenus (2 369 $)
Le Conseil de Fabrique vous remercie sincèrement pour la générosité que vous avez manifestée envers notre
patrimoine religieux.
Donné à Champlain, ce 9 mai 2012.
Michel Rousseau
Président d’assemblée
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LE TRIO PASTORAL
Pique-nique familial
Le 10 juin prochain se tiendra un pique-nique familial sur les terrains de la Fabrique de Champlain, devant le
presbytère. Tous sont invités à apporter leur repas, des chaises pliantes ou des couvertures ainsi que de la
bonne humeur.
Une structure gonflable sera érigée sur place afin que les petits puissent s’en donner à cœur joie. Les
activités débuteront tout de suite après la messe de 10 h 30. Ce sera une belle occasion de resserrer les liens
de notre communauté, qui se veut accueillante et fraternelle.
Le trio pastoral : Linda Brouard, Fernande Déry et Raymonde Tremblay

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS

RECHERCHE DE PERSONNES DYNAMIQUES
Eh oui ! Au mois de février 2012, la ministre responsable des aînés, Madame Marguerite
Blais, annonçait une aide financière pour un nouveau service destiné aux aînés, le
Carrefour d’information pour aînés !
Un Carrefour d’information pour aînés est un ensemble de services ayant pour objectif d’aider les personnes aînées à
repérer et à comprendre les informations gouvernementales et autres renseignements leur permettant d’améliorer leur
qualité de vie. L’exercice de repérage d’information gouvernementale se fait, entre autres, à partir des guides
électroniques destinés aux aînés sur le portail Internet gouvernemental ou à partir d’autres sources d’information et de
renseignements.
Des bénévoles guident les personnes aînées dans leurs démarches de repérage et de compréhension de l’information.
Les bénévoles accompagnateurs n’ont pas le mandat de se substituer aux Agences de santé et services sociaux et aux
différents services gouvernementaux. Ils sont des vulgarisateurs et des promoteurs de l’information. Ils doivent
s’assurer que la personne aînée ait trouvé et également compris l’information concernant un programme ou un service
gouvernemental répondant à son besoin. Ils n’ont pas, comme fonction d’exécuter les démarches au nom d’une
personne aînée.
Présentement, le Centre d’action bénévole des Riverains, bureau coordonnateur de ce nouveau service pour la MRC
des Chenaux, est à la recherche de gens dynamiques pour former une équipe de bénévoles provenant de chacune des
dix municipalités de la MRC des Chenaux. Nous aurons besoin d’environ 3 bénévoles par municipalité, au minimum.
Voici une brève description des postes disponibles comme « Bénévoles-Carrefour » :
Poste 1 : Bénévoles offrant des services d’informations personnalisés au domicile de l’aîné
Poste 2 : Bénévoles offrant des services d’informations personnalisés aux aînés « sur rendez-vous » au bureau du
Centre d’action bénévole à Ste-Anne
Poste 3 : Bénévoles effectuant des recherches sur les Portails gouvernementaux afin de cibler l’information
demandée par les personnes aînées, effectuer des compilations statistiques ou exercer des mises à jour de
la documentation (poste à l’ordinateur)
Poste 4 : Bénévoles pouvant faire de la vulgarisation de certains programmes et services gouvernementaux afin
12
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d’offrir des séances d’informations pour les personnes aînées sur le territoire de la MRC des Chenaux.
Expertises bénévoles également recherchées telles que : comptable, notaire, fiscaliste, avocat etc…
Lieux des services du Carrefour : Dans les locaux du Centre d’action bénévole, dans des lieux externes (résidences
pour aînés, club sociaux, etc.) ou au domicile de la personne aînée.
Aptitudes et compétences recherchées :
 Aimer les personnes aînées, comprendre leurs réalités et problématiques
 Intérêt et habileté en communication, surtout avec des personnes aînées
 Être discret et avoir le souci d’offrir un service personnalisé de qualité
Autres :
 Accepter de suivre des formations en lien avec la tâche
 Accepter de se soumettre à un processus de gestion du risque (ex : recherche d’antécédents judiciaires)
Disponibilités requises :
 Peu importe, nous accepterons le temps que vous aurez à consacrer, selon vos disponibilités et vos contraintes.
Un geste, aussi minime soit-il, fait la différence, alors n’hésitez-pas !
S’ajuster à vos horaires, c’est notre défi !
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Madame Michèle Pagé, responsable du
Carrefour d’information pour aînés au Centre d’action bénévole des Riverains au: 418 325-3100 ou par courriel à
benevolat@infoteck.qc.ca
UN SERVICE PERSONNALISÉ POUR NOS AÎNÉS, DEVENEZ BÉNÉVOLE !

Communiqué
Fermeture estivale 2012
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 18 juin au 5 août inclusivement. Durant
cette période, les bénévoles prendront un repos bien mérité et tous nos services seront
interrompus. C’est donc un rendez-vous en août prochain pour une autre année remplie de belles actions! Bon été à
tous!
Le personnel et les membres du conseil d’administration
Source : Isabelle Deschênes, Agente de services, Centre d’action bénévole des Riverains

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICE SOCIAUX DE LA VALLÉE-DE-LA-BATISCAN

Communiqué
UN GALA RECONNAISSANCE REUSSI AU CSSS VALLEE-DE-LA-BATISCAN !
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Saint-Tite, le 29 mai 2012- Le 17 mai dernier se tenait la 11e édition du Gala reconnaissance du CSSS Vallée-de-laBatiscan visant à souligner l’apport du personnel de l’établissement. Les personnes retraitées ou en voie de l’être et le
personnel cumulant 25 ans de services ont eu droit à des attentions particulières afin d’illustrer l’importance qu’ils
représentent aux yeux de leurs collègues.
250 personnes sur un potentiel de 450 ont assisté à l’événement haut en couleur qui se tenait à la salle des aînés de
Saint-Tite. Il s’agissait d’une participation record qui a réjoui les organisateurs. Les membres du conseil
d’administration agissaient à titre d’hôtes de la soirée pour remercier le personnel de son implication au quotidien dans
son travail. Tout avait été pensé afin d’assurer la soirée d’un vif succès.
Les retraités présents ont tous eu droit à un hommage personnalisé sur vidéo de la part de leur supérieur immédiat. Ce
montage, laissant place à l’humour et aux émotions, fût fort apprécié de tous les participants. Des cadeaux ont aussi été
remis à chacun des retraités. Les personnes soulignant 25 ans de services ont aussi eu droit à un clin d’œil accompagné
d’une attention toute spéciale marquant leur haut niveau d’engagement envers leur CSSS. Dans la soirée, une
présentation vidéo humoristique mettant en vedette le personnel de l’établissement a eu beaucoup de succès!
L’événement, teinté de surprises, n’aurait pu être ce qu’il a été sans l’implication d’un comité organisateur composé de
représentants de plusieurs services de l’établissement.
Le directeur général, monsieur Alain Corriveau, rappelle que : « la richesse d’un établissement réside en la maind’œuvre qui la compose. » Pour ce faire, des actions au quotidien de reconnaissance du personnel seront encouragées
et mises de l’avant et le Gala reconnaissance poursuivra sa lancée pour d’autres belles années à venir. Le CSSS Valléede-la-Batiscan est fier de sa main d’œuvre et c’est grâce à cette main d’œuvre dévouée que la population du territoire
reçoit des services de qualité!

-30Source :
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SERVICES QUÉBEC
Campagne 2012 de distribution de comprimés d’iode
et d’information préventive à la population

En janvier 2012, les résidents de la zone de 8 km autour de la centrale nucléaire de Gentilly-2 ont reçu, par
l’entremise de courrier recommandé, des comprimés d’iode, un dépliant d’information générale ainsi qu’une
fiche des premiers gestes à poser en cas d’urgence nucléaire. Les deux documents d’information peuvent être
insérés dans le support en plastique prévu à cet effet en remplacement de ceux distribués en 2007.
De plus, la population de la zone concernée a été conviée à une soirée d’information offerte par leur
municipalité. Lors de ces soirées portes ouvertes, les citoyens ont pu échanger avec les intervenants
municipaux et gouvernementaux sur place et, par la même occasion, remettre leurs anciens comprimés
d'iode.
Pour les citoyens et les commerçants n'ayant pas encore disposé de leurs comprimés périmés, vous pouvez
les rapporter à l’hôtel de ville ou à la pharmacie afin qu’ils soient détruits correctement.
Quant aux nouveaux arrivants, vous êtes priés de communiquer avec votre municipalité qui vous remettra les
comprimés d’iode et les outils d’information nécessaire.
Pour obtenir plus d’information, visitez le www.urgencenucleaire.qc.ca
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COMITÉ DES PIPELINES
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CAHIER DES LOISIRS
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