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DOSSIER LP CANADA FIN DE 20 ANS D’HISTOIRE!
ENFIN!
Nouveau Monde Graphite reçoit
l’autorisation gouvernementale
Voir page 13

Le 1er janvier dernier, SSTM International procédait à l’acquisition ment de plus de 215 000 pieds carrés était inutilisé depuis la fermeture
du 600, ch. de la Forex à Saint-Michel-des-Saints, édifice qui était la pro- de l’usine de panneaux à fibre orientée survenue le 6 août 2006, laispriété de Louisiana Pacific depuis le début des années 2000. Le bâti- sant plus de 160 travailleurs sans emploi en Haute-Matawinie.
SUITE EN PAGE 9

dépanneuR R. pRud’homme
ouveRt 7 jouRs

diésel - Rabais de 2 ¢ les maRdis
essence supeR - Rabais de 3 ¢
les meRcRedis, jeudis et vendRedis
caRtes acceptées :

m&m expRess

gRand choix
de plats
pRépaRés

Ragoût de boulettes,
touRtièRes, pâtés, etc.
Faits maison

bud light, cooRs light

du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h

Accumulez des points sur
votre carte Optimum avec
tout achat d’essence

250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

gRand choix de chocolats de pâques

30 canettes

33,99

$

+ taxes et dépôt

5888, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
MOTEL

facebook.com/sommetdunord

Commandez des repas pour emporter
NOTRE HORAIRE EST SUJET À CHANGEMENT, APPELEZ-NOUS!

Hébergement et service de repas aux chambres
ENCOURAGEZ-NOUS!
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Le mot de la directrice
de la chambre de commerce
par France Chapdelaine

Employeurs : programme
Un emploi en sol québécois
Notre région connaît depuis plusieurs années des défis au
niveau de la relève et de l’embauche. Tous les secteurs de notre
activité économique sont touchés par le manque de maind’œuvre.
Nous avons été choisis pour déployer le programme Un
emploi en sol québécois dans la région entre février et juin 2021.
Initiative de la Fédération des chambres de commerce du
Québec financée par le gouvernement du Québec, ce programme
vise à favoriser l’intégration en emploi des personnes immigrantes dans les régions du Québec.
Les employeurs des régions ciblées s’inscrivent GRATUITEMENT au programme via le www.emploisolquebecois.ca. Ils partageant ainsi leurs offres d’emploi et les paramètres concernant
les candidats recherchés. Les personnes immigrantes souhaitant
s’établir dans les régions du Québec s’inscrivent quant à elles au
programme via le www.emploisolquebecois.ca. Ils partagent
ainsi leur CV et leurs préférences sur les lieux où ils souhaitent
vivre sur le territoire du Québec. Les employeurs seront invités à
une rencontre exploratoire de 20 minutes en ligne via Zoom avec
des candidats préqualifiés par l’équipe du programme.
MOYENNANT DES FRAIS, l’employeur pourrait bénéficier de
tous ces services en plus de pouvoir gérer de façon autonome les
candidatures reçues, l’accès aux CV et le processus de recrutement.

Boom économique
en Haute-Matawinie!
Nouveau Monde Graphite y travaillait depuis 4 ans et la
communauté avait hâte que le gouvernement donne son aval
à cet important projet pour la région. C’est maintenant chose
faite. Certains sont réticents, mais les administrateurs de la
chambre de commerce et moi-même avons confiance qu’au
fil du temps, ce projet prouvera être un projet porteur pour
toute la communauté.
Après le lancement l’automne dernier de La Granaudière,
les projets d’amélioration de la Scierie St-Michel, et ce moisci la confirmation du rachat par SSTM International de
l’usine de LP Canada, le boom économique que nous attendions depuis longtemps est bien enclenché en HauteMatawinie. Si vous connaissez des entrepreneurs désirant en
savoir plus sur les opportunités d’échanges commerciaux
pour leur entreprise en Haute-Matawinie, ou si vous connaissez des gens intéressés à s’établir ici, n’hésitez pas à me
contacter ou à les inciter à le faire.
Au chapitre des bonnes nouvelles, ne refermez pas cette
revue sans avoir lu les pages 9, 13 et 19, car elles fourmillent
d’annonces formidables, avec notamment la confirmation
d’aides du gouvernement fédéral au Conseil des Atikamekw
de Manawan pour la mise en œuvre du Principe de Joyce et
au projet d’excursions nautiques sur le lac Taureau.

S’il y a embauche, les personnes immigrantes sont par la suite
accompagnées par des organisations offrant des services pour
faciliter leur intégration à la communauté.
Les entreprises membres de la chambre de commerce recevront bientôt plus de détails sur ce programme. D’ici là, n’hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations.

Écoutez la chronique Info Haute-Matawinie le dimanche
Du lundi au vendredi 16 h 55
Le samedi et le dimanche 12 h 45

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Espace Nature Haute-Matawinie
• Marc-Olivier Dugas courtier immobilier inc.
RENOUVELLEMENTS :
• Association chasse et pêche Boullé inc.
• Association chasse et pêche Collin inc.
• Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l., CPA
• Boulangerie Épicerie St-Zénon

•
•
•
•
•
•
•

Camp Taureau Altaï
Club de motoneige St-Michel-des-Saints
Club Quad Matawinie
Club quad St-Zénon
Construction André Ferland inc.
École de conduite R. Robitaille
Marcel Champagne Électrique inc.

•
•
•
•
•
•
•

Marché d’alimentation Manawan
Mini-entrepôts St-Michel-des-Saints
Pourvoirie Lac du Repos
Pourvoirie Pavillon Basilières inc.
Renaissance Capital inc.
Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints
TrakMaps
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Petites annonces

Décès

ENTRETIEN MÉNAGER : Bonjour, j’ai 26 ans d’expérience dans
l’entretien ménager résidentiel et chalets locatifs. Je suis fiable,
honnête et minutieuse. Contactez Josée au 514 718-9799.

Éric Lévesque, conjoint de Colinel Veillette, est décédé le 26
décembre. Selon ses volontés, aucune cérémonie n’aura lieu.
Carmen Durand, fille de feu Clarinthe Godfroy et de feu Ernest
Durand, est décédée le 18 janvier. Les funérailles auront lieu à
Saint-Zénon à une date ultérieure.
Normand Durand, fils de feu Anita Beauséjour et de feu
Osias Durand, est décédé le 22 janvier. Les funérailles sont
reportées à une date ultérieure.

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier le personnel
du CHSLD Brassard pour les bons
soins apportés à notre frère Marcel
décédé le 6 janvier 2021.
André, Ernest et Philippe

Marcel Baribeau
« Pour vos achats, privilégiez l'achat local ! »

Encourageons
nos commerces !
La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
Distribution : Postes Canada/Tirage : 2875 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

10 MARS 2021
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

26 MARS 2021
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de
tout lien avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
sERVIcE caNada

RENcoNtREs d’INFoRMatIoN
coNNEXIoN MataWINIE
FIbRE optIquE

Habituellement, un agent de Service Canada est dans nos bureaux
une fois par mois, mais présentement, les services mobiles sont suspendus. Un nouveau service est disponible, qui permet d’acheminer
une question par courriel ou une demande de rendez-vous au bureau
Afin d’informer les résidents de la municipalité de Saint-Michel-desde Joliette. Par la suite, un agent vous rappelle. Voici l’adresse de la Saints et de Saint-Zénon au sujet de la fibre optique en Matawinie, deux
page Internet : eservices.canada.ca.
rencontres virtuelles sur la plateforme Zoom auront lieu à 19 h le 29
mars pour Saint-Michel-des-Saints et le 6 avril pour Saint-Zénon. Lors
de cette rencontre, on y présentera une mise à jour du projet et on
répondra aux questions des citoyens.

socIÉtÉ dE L’assuRaNcE autoMobILE

Nous vous rappelons que notre point de services est ouvert SUR
RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. Une plate-forme a été mise en place
pour les rendez-vous : https://saaq.gouv.qc.ca/prise-de-rendezvous/?point-de-service=ChambredecommercedelaHauteMatawinie.
Vous pouvez aussi accéder à ce lien en vous rendant sur la page hautematawinie.com. Le lien y apparait dans la section Information sur nos
horaires et services. Le bureau de la SAAQ de Joliette est quant à lui
ouvert en partie sur rendez-vous et sur sans-rendez-vous.
Du mardi au vendredi, vous pouvez aussi téléphoner à la chambre de
commerce au 450 833-1334 et c’est avec plaisir que nous prendrons
rendez-vous pour vous.

Pour vous inscrire, écrivez un courriel à Laurence Ducharme à
l’adresse suivante : laurence@connexionmatawinie.org. Veuillez
inclure dans le courriel votre nom, la date de la rencontre virtuelle
ainsi que vos questions si vous en avez. Vous recevrez le lien Zoom le
jour même de la présentation.
Pour plus de renseignements : 1 800-264-5441 poste 7052.
Caroline Cormier, directrice générale

MaIsoN dEs JEuNEs du NoRd

Nous sommes à la recherche d’un(e) intervenant(e). Pour une description complète, visitez notre page Facebook MDJ du Nord ou sur
Instagram maison_des_jeunes_du_nord ou encore www.hautesERVIcEs quÉbEc
matawinie.com à l’onglet emplois disponibles. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV par courriel au
Le Centre local d’emploi de Saint-Jean-de-Matha devient un bureau de
mdjdn1@hotmail.com. Vous avez jusqu’au 1er mars pour postuler.
Services Québec et offrira une foule de services sous un même toit :
NOUVEAUTÉ
• Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux
• Accompagnement dans vos démarches administratives effectuées
La MDJ est maintenant ouverte le lundi. Viens faire tes devoirs avec
auprès des ministères et organismes
nous pour bien commencer la semaine.
• Aide à l’emploi
HORAIRE
• Aide aux entreprises
Lundi au jeudi de 15 h 20 à 20 h 30 *
• Aide sociale
Vendredi de 15 h 30 à 22 h *
• Assermentation
*ATTENTION — Durant le confinement, nous fermons 30 minutes
Notez toutefois que dans le contexte de la pandémie de COVID-19, certains services ne sont temporairement plus offerts, et d’autres ont été avant le début du couvre-feu.
regroupés. Communiquez avec Services Québec en téléphonant au
Pour connaître notre programmation, suivez-nous sur Facebook ou
450 886-1826 ou 1 888 872-0048.
Instagram. Nous vous souhaitons une très belle semaine de relâche.
Prenez le temps de bien vous reposer.

aLcooLIquEs aNoNYMEs
Vous avez un problème avec l’alcool, les Alcooliques Anonymes peuvent vous aider.

L’équipe de la Maison des Jeunes du Nord

cENtRE dE pRÉVENtIoN du suIcIdE LaNaudIÈRE

Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion virtuelle Zoom,
Vous pensez au suicide? Vous êtes inquiet pour un proche? Vous avez
ouverte à tous, en visitant notre page Internet
perdu quelqu’un par suicide? Ne restez pas seul. Le Centre de prévenhttps://aa-quebec.org/aaqc_wp/meetings/.
tion du suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au
1 866 APPELLE (1 866 277-3553) www.cps-lanaudiere.org.
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Babillard communautaire (suite)
bIbLIotHÈquE daNIÈLE-bRuNEau
Une bonne nouvelle : ouverture complète de la bibliothèque

cLub RoYauME dE La MotoNEIGE
Une saison motoneige bien particulière.

Ce qu’il y a de nouveau :

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Comme vous le savez tous, cette année a été assez différente pour
nos sports d’hiver. Nous tenions à remercier tous les commerçants, resAccès libre aux collections avec distanciation physique.
taurateurs, etc., qui ont adapté leurs installations afin de permettre aux
Service de prêts et de retours des documents au comptoir du prêt.
motoneigistes de se ravitailler et de se réchauffer.
Accès au mobilier collectif (tables et fauteuils) avec distanciation
physique.
Votre détermination et votre dévouement font toute la différence!
Accès libre au poste d’ordinateur avec désinfection.
Nous en profitons pour vous annoncer la démission du président,
Quarantaine des livres de 24 h seulement.
Jean Kochenburger, pour cause personnelle. Lors de son mandat, Jean
Maximum de quatre personnes à la fois dans la bibliothèque.
a été aidé par plusieurs d’entre vous, et il tenait à tous vous remercier
Ce qui reste pareil :
du plus profond de son cœur. Nous comptons donc sur Denis Haineault
pour reprendre la présidence par intérim.
Port du masque.
Heures d’ouverture.
Merci, Jean, pour tout ce que tu as fait pour le club! Nous avons tous
Désinfection des mains.
adoré travailler à tes côtés et nous te souhaitons une belle continuité.
Votre sourire et votre bonne humeur!
Club royaume de la motoneige 627-08
Saviez-vous que…

• S’abonner à la bibliothèque, c’est totalement gratuit?
• On prête des livres audios (CD) que vous pouvez écouter à bord
de votre véhicule?
• Si vous ne trouvez pas le livre que vous cherchez, on peut le faire
venir du réseau Biblio?
• On vend nos livres en double ou élagués à très petits prix et à
l’année?
• Pour les gens dont les yeux sont capricieux, on prête des livres à
gros caractères?
• Il n’y a pas que des livres à la bibliothèque : revues, jeux,
ordinateur, WIFI, café, thé, espace de travail, fauteuils… Et, à
moins d’une pandémie, un club de lecture!

cENtRE d’actIoN bÉNÉVoLE coMMuNautaIRE
Le CABCM est un organisme communautaire qui œuvre dans la
MRC Matawinie afin d’améliorer les conditions de vie des aînés et de
favoriser l’action communautaire.
Nous recherchons des bénévoles pour un service d’accompagnement transport emplettes qui s’adresse aux personnes vulnérables. La
valeur ajoutée de ce système est la présence du bénévole auprès du
bénéficiaire du service qui permet aux personnes seules ou loin de leur
famille d’être accompagnées dans leurs déplacements.

Si vous voulez devenir bénévole pour ce service ou voulez davantage
de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléRetour du BIBLIBAZAR. Il se déroulera du samedi 17 au dimanche 25 phone au 450 882-1089 ou par courriel au : info@ccbm.qc.ca.
avril 2021 à la salle Alcide-Marcil. Venez profiter d’une tonne de livres
ÉCLAIREURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
à des prix minuscules! Il y en aura pour tous les goûts. La tenue de
l’événement dépendra de la situation pandémique. On vous tient au
Soyez nos yeux et nos oreilles. Venez suivre une formation en ligne
courant.
de 15 minutes.
Grande foire aux livres

Élodie Bernier, coordonnatrice

bIbLIotHÈquE aNtoNIo-st-GEoRGEs
La bibliothèque reste ouverte malgré le confinement.
HORAIRE
Mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Jeudi de 16 h à 19 h
Vendredi de 15 h à 17 h
Samedi de 10 h à 12 h
Pour plus de renseignements, appelez au 450 833-5471.
Julie Picard, responsable
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Grâce à la bienveillance citoyenne, nous avons pour objectif de
mobiliser et d’impliquer la communauté afin de préserver l’autonomie des personnes aînées. De façon concrète et gratuite, vous pourrez
apprendre à orienter une personne aînée en situation de vulnérabilité
vers une ressource fiable et confidentielle.
Cette formation est en partenariat avec les travailleuses de milieu du
CABCM (Centre d’Action Bénévole Communautaire Matawinie).
Êtes-vous intéressé que ce soit pour vos employés, vos bénévoles ou
pour vous-même?
Contactez-nous au 450 882-1089 ou promotion@ccbm.qc.ca.
Audrey Beauséjour, agente de promotion

Babillard communautaire (suite)
cENtRE aRc-EN-cI-ELLE
Bonjour à vous toutes et tous! LE COMITÉ VIOLENCE MATAWINIE,
créé pour les besoins spécifiques de la Matawinie, est une nouvelle collaboration entre le Centre de femmes Au cœur des femmes de SaintJean-de-Matha, Sabrina St-Amand policière communautaire de la
Sûreté du Québec à la MRC de Matawinie et le Centre Arc-en-ci-Elle de
Saint-Michel-des-Saints.

cENtRE d’ENtRaIdE Et dE dÉpaNNaGE
dE st-ZÉNoN
COVID-19 - Activités essentielles maintenues
Navette offerte par la municipalité
Actuellement, aucune demande ou réservation n’a été reçue de la
part des citoyens pour ce service.
Jumelage emplettes de Saint-Zénon
Nous poursuivons avec les demandes d’emplettes de nos résidents.
Vous pouvez téléphoner au 450 884-0000 en laissant un message sur la
boîte vocale ou par courriel au centredentraide01@gmail.com.
Friperie
Jusqu’à la fin du mois de mars, nous tiendrons notre grande vente
de fin de saison : 1 sac pour 5 $ et 2 sacs pour 7 $. Bienvenue à tous!
Stéphanie Deveau,
coordonnatrice

SAINT-ZÉNON

SAINT-ZÉNON
NOUVEAU

Nous avons créé cette affiche de sensibilisation contenant les coordonnées des services disponibles. N’hésitez pas à utiliser ces services si
vous subissez de la violence.

VENDU

7171, ch. Brassard
BORD DE L’EAU + de 160' de rive.
Impeccable, 3 cac, solarium 3 saisons, vue
incroyable, piscine, patio, remise et garage
attachés, terrain de + de 51 000 pi2

2120, ch. du lac St-Stanislas

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

VENDU

Les travailleuses du Centre Arc-en-ci-Elle

Services d’ingénierie
MARIO FILION, ingénieur
Directeur, Infrastructures et Transport
450 752-6555, poste 1103
mfilion@gbi.ca
Génie municipal, transport, environnement,
développement durable, système intelligent, structure,
mécanique et électricité du bâtiment
136, rue Marguerite-Bourgeoys, Joliette (Québec) J6E 4C1

71, ch. Louise

Chemin Manawan, terrain de 65 acres

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 30 ans ***

Bureau ouvert 7/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon
caroline.dion@royallepage.ca
Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel 450 833-1740/ 1 866-921-1121
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LAVAGE AUTO ET CAMION À LA MAIN
SHAMPOOING INTÉRIEUR ET MOTEUR

DÉCONTAMINATION DE PEINTURE
COMPOUND, POLISSAGE
SCELLANT DE PEINTURE

8040, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0

Heures d’ouverture
Lundi : fermé
L’horaire est variable entre 14 h
Mardi : 10 h à 19 h et 16 h, car nous devons aller
Mercredi : fermé
chercher nos enfants à l’école.
Jeudi : fermé
Merci de votre compréhension
Vendredi : 10 h à 19 h
Samedi : 9 h à 12 h après-midi variable selon disponibilité
Dimanche : fermé
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514
625-9085
Vendirect inc. ❘ agence immobilière ❘ 1 855 262-3131

Dossier LP Canada fin de 20 ans d’histoire! (suite)
SSTM International est la propriété des 5 actionnaires majeurs de
Scierie St-Michel et le projet d’acquisition de cette dernière est la
suite logique du plan de développement mis en place afin de solidifier la filière forestière du nord de Lanaudière. Jean-François
Champoux, président-directeur général du groupe, mentionne que
« depuis 2006, nous avons dans notre village un bâtiment riche en
histoire incluant une capacité de développement incroyable autant
pour la filière forestière que pour tout autre projet industriel. Nous
avons travaillé plus de deux ans afin d’acquérir les installations de
LP à Saint-Michel et nous sommes très fiers que ses installations
puissent enfin revivre. Nous tenons aussi à souligner le travail
exceptionnel de Bob Hopkins et de François Tanguay, représentants
de Louisiana Pacific, qui dès le début des discussions ont compris
l’importance que ce bâtiment devienne la propriété d’intérêts
locaux et sans eux, il aurait été impossible que la transaction

revienne à des investisseurs de la Matawinie ».
Le but premier est d’accueillir des locataires à l’intérieur des nouveaux espaces industriels disponibles. Avec l’acquisition de l’usine,
déjà plusieurs partenaires ont conclu des ententes à long terme
pour la location, soit Nouveau Monde Graphite qui y maintient ses
bureaux administratifs et son usine de démonstration, Groupe
Champoux qui y a transféré son bureau administratif et ses ateliers
mécaniques pour sa société Sylvio Champoux et Fils inc. et Scierie
St-Michel qui y a également transféré ses bureaux administratifs.
Si vous avez des projets qui pourraient occuper l’espace industriel
mis en place par cette transaction, vous pouvez adresser vos
demandes à jeff.champoux@scierie-stmichel.com.
Source : communiqué SSTM International
11 février 2021

Subvention fédérale accordée pour des
excursions nautiques sur le lac Taureau
(CCHM) À l’échelle
mondiale, le tourisme a
été l’une des premières
industries affectées par
la pandémie; elle sera
aussi l’une des dernières
à pouvoir reprendre son
rythme à plein régime.

Heureux de cette
annonce, le préfet de la
MRC de Matawinie et
président de la SDPRM,
Sylvain Breton, tenait à
souligner que « L’ajout
du bateau de croisière
dans les activités offertes
par le parc régional
Lorsque les conditions
vient améliorer l’accessifavorables seront réubilité au lac pour le plus
nies, la relance éconogrand nombre de visimique ne pourra pas se
teurs possible et permetfaire sans l’apport du
tra de faire découvrir à
secteur touristique. Afin
tous le joyau que repréd’être prêts à accueillir
sente le lac Taureau, ses paysages grandioses, ses plages à perte de
les touristes, il faut continuer d’investir dans les attraits régionaux
vue et son histoire unique. »
et les établissements. Dans cette optique, le ministre de l’Innovation,
des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe
De son côté, Denis Brochu, directeur général de Tourisme
Champagne, a annoncé en janvier un appui financier du gouverne- Lanaudière, mentionnait que « L’industrie touristique a démontré
ment du Canada à la Société de développement des parcs régionaux une résilience exceptionnelle depuis le début de la pandémie. Déjà
de la Matawinie (SDPRM).
tournés vers l’avenir, nos entrepreneurs ont de nombreux projets en
tête afin de contribuer rapidement à la relance économique qui suiLe projet de la SDPRM consiste à mettre en place un service d’exvra sous peu. Le projet d’excursion nautique mis de l’avant par la
cursions nautiques au parc régional du Lac Taureau, ce qui nécessite
Société des parcs régionaux de la Matawinie est l’un de ces projets
l’achat d’un bateau et des travaux d’amélioration aux infrastructures
qui, grâce au soutien financier au démarrage, pourront se réaliser
d’accueil de la marina. La contribution financière non remboursarapidement et, ainsi, ajouter du contenu à l’offre touristique de la
ble de 352 950 $ de Développement économique Canada pour les
région de Lanaudière, favorisant de ce fait la croissance de l’achalanrégions du Québec, consentie en vertu du Programme de développedage et des nuitées dans la région. »
ment économique du Québec, permettra l’acquisition du bateau.
Le bateau sera construit au cours de l’année et devrait donc être
C’est un comité formé de différents intervenants, dont l’Auberge
en opération à l’été 2022. Nous vous tiendrons informés du déploiedu Lac Taureau, votre chambre de commerce, Tourisme Lanaudière,
ment de ce projet porteur pour la Haute-Matawinie et toute la
la MRC de Matawinie et la SDPRM font partie, qui a travaillé à ce prorégion!
jet depuis quelques années.

26 février 2021 -
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Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Notre Fierté UQTR : Dannys Flamand
L’initiative « Notre fierté UQTR » est
l’occasion pour les Services aux étudiants (SAE) de l’Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR) de souligner le
cheminement exceptionnel d’une personne étudiante qui se démarque pour
diverses raisons. En février, on présentait Dannys Flamand, future enseignante en adaptation scolaire et sociale
au secondaire, qui concilie les études et
la famille tout en faisant preuve d’une
grande persévérance. Elle a d’ailleurs
remporté la bourse de ténacité 2020Crédit photo : Elisa Moar
2021 de la Fondation de l’Université du
Québec, visant à souligner l’accomplissement des étudiants autochtones dans leurs études universitaires.

connaissance du parcours de Dannys est : persévérance ».
Dans l’article, la professeure Sylvie Ouellet, qui connait Dannys
depuis plusieurs années, indiquait aussi que « Malgré la venue d’un
enfant au début de ses études, le dépaysement, les jugements des
autres, les problèmes de santé, l’éloignement de sa communauté et
de son territoire, Dannys a su garder le cap. Sa volonté de réussir, sa
connaissance de soi ainsi que son regard lucide porté sur ses
épreuves constituent de grandes qualités pour reconnaitre les difficultés que peuvent éprouver les élèves de sa communauté ».
L’article se termine en mentionnant « Parce que Dannys, déjà
forte de son identité d’enseignante en adaptation scolaire et sociale
auprès des jeunes de la communauté atikamekw de Manawan, a
démontré un parcours qui reflète la persévérance dans la conciliation de plusieurs sphères de sa vie, c’est avec plaisir que les SAE la
nomment Notre Fierté UQTR! »

Pour lire l’article complet et en apprendre plus sur Dannys et son
Dannys, originaire de Manawan, est maman de trois enfants et
étudiante apprenant dans une langue autre que sa langue mater- parcours rempli de force et de détermination, tapez Dannys
nelle; l’article souligne que « ce qui Flamand notre fierté UQTR dans votre navigateur. Ekote Dannys!
vient à l’esprit lorsque l’on prend
Source : Blogue.uqtr.ca, Dannys Flamand notre fierté

NOS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
HEURES D’OUVERTURE

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
optolferland@gmail.com
450 833-6900

Lundi au vendredi :
Samedi :
Dimanche :

9 h à 17 h 30
9 h à 16 h 30
Fermé

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?
• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)
631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5757
10 -
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Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

familiprix.com
• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5202

491, rue Principale
Sainte-Émélie-de-L’Énergie

450 886-9771

26 février 2021 -
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Nouveau en magasin les bottes
UNIK fabriquées au Québec

Les semis sont arrivés

La peinture
Sico Pure
auto-apprêtante
et facile
d’application
5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-5575

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

630, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-6324

AUTRES SERVICES OFFERTS :
Propane
Permis chasse/pêche
Fabrication de quais/tables pique-nique
Feux d’artifice
Boutique déco
Coin pour les animaux
Articles ménagers
Petits électroménagers

Des projets de vendre ou d’acheter?
Discutons-en, contactez-moi sans tarder!

Ven du

Manon Jutras
récipiendaire

91, CH. ANDRÉA, BORD DU LAC TAUREAU

Manon Jutras, courtier résidentiel
CELL : 514 712-6955 • BUR. : 450 833-6955
811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Visitez manonjutras.com
12 -
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•
•
•

Écoute attentive de vos besoins et de vos attentes
Connaissance approfondie du marché local
Photographie professionnelle

FEU VERT AU PROJET MATAWINIE
Un tremplin pour le développement socio-économique de la Haute-Matawinie
À la suite d’un examen environnemental rigoureux, le gouvernement du Québec a émis un décret ministériel autorisant le projet minier
Matawinie.
Notre gisement de calibre mondial deviendra un exemple de développement minier responsable grâce aux mesures innovantes que
nous avons mises en place :
» Un système intégré de gestion des eaux sur le site garantissant une surveillance
constante et un traitement qui répond aux normes de qualité les plus élevées;
» La co-disposition des résidus miniers et des stériles conformément aux exigences des
meilleures pratiques comme celles du Global Tailings Review, du Réseau international pour la prévention du drainage acide et du Programme canadien de neutralisation des eaux de drainage dans l’environnement minier. Cette solution de gestion
aide à prévenir le drainage minier acide, assure une plus grande sécurité environnementale à long terme et réduit l’empreinte des infrastructures;
» La restauration progressive du site grâce au remblayage de la fosse et à un plan de
restauration exhaustif;
» Une flotte entièrement électrique — une première mondiale pour une mine à ciel
ouvert — alimentée par l’hydroélectricité propre du Québec.
Nous sommes déterminés à atteindre, voire dépasser, le seuil initial de biodiversité tout en assurant la sécurité de la communauté et
la protection des ressources naturelles et des eaux. L’éco-ingénierie progresse pour assurer un aménagement optimal des infrastructures et une restauration progressive du site avec une végétation qui rehausse l’écosystème local et capte le carbone.
Une équipe expérimentée a été réunie pour finaliser l’échéancier, les coûts et l’exécution du projet. Les travaux préparatoires devraient
débuter au printemps et la construction dès l’été.
Merci à la communauté pour leur confiance et leur participation au processus d’audiences publiques.

« Nous pouvons être fiers de l’innovation et du dévouement dont nous avons fait preuve
tout au long des phases d’ingénierie et d’étude environnementale, puisqu’ils nous procurent aujourd’hui une position favorable dans le marché. Avec ce feu vert permettant de
lancer notre projet Matawinie, nous prévoyons mettre sur le marché du graphite de haute
pureté extrait de manière responsable, afin de fournir aux secteurs des véhicules électriques et du stockage d’énergie une alternative locale et durable. »
– Eric Desaulniers, président et chef de la direction

NouveauMonde.ca

Suivez-nous en ligne! Facebook.com/tsxNOU
26 février 2021 -
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La vie continue... Malgré le COVID-19… Nous sommes
en saison des sucres… Mais cette année ne sera pas
comme avant, nous n’aurons pas de kiosque sur le stationnement du Provigo.
Vous pouvez réserver votre sirop, votre tire, votre beurre,
votre sucre d’érable en :
• nous téléphonant au 514 291-7254
ou 450 365-1826
631 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

Abonnez-vous à notre page Facebook:
erabliere du lac taureau

• nous écrivant par courriel:
info@erablieredulactaureau.com
• nous écrivant par messenger:
erabliere du lac taureau ou erabliere la severie

LE CRUL, C’EST AUSSI DES FORMATIONS DE NIVEAU UNIVERSITAIRE
POUR LES ENTREPRISES DANS LANAUDIÈRE!
Le CRUL a le plaisir d’annoncer la tenue d’un nouvel événement interactif :
le Café Découverte!
Ces rendez-vous virtuels seront présentés par l’université répondante
qu’est l’UQTR et par les universités partenaires que sont l’UQÀM et
l’Université de Montréal.
Ils se dérouleront sur la plateforme Zoom aux dates suivantes :
11 mars 2021
24 mars 2021
C’est grâce à l’arrivée d’Andrée Tousignant au sein de l’équipe du CRUL que
nous pouvons désormais offrir une écoute sur mesure aux besoins exprimés par les entreprises lanaudoises concernant la formation continue de
niveau universitaire. Ces conférences ont pour but de faire connaître une
multitude de formations offertes par notre université répondante et nos
universités partenaires.
*La formation continue est agréée par Emploi-Québec et reconnue par les Ordres professionnels. Les personnes qui participent à une formation des universités partenaires du CRUL reçoivent une attestation de participation. Les sommes investies dans nos activités de formation sont admissibles dans le cadre de la Loi sur les
compétences (Loi du 1 %).

EN 2021, DÉVELOPPEZ UNE CULTURE APPRENANTE, DÉVELOPPEZ LE RÉFLEXE CRUL!
Pour plus de renseignements, communiquez avec Andrée Tousignant
Courriel : andree.tousignant@crul.ca
Téléphone : 450 898-5444
14 -
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Marc Larocque

Résident de Saint-Michel-des-Saints

Courtier immobilier agréé, DA
3299, rue Beaubien Est
Montréal (Québec) H1X 1G4

RE/MAX ALLIANCE INC.
Agence immobilière
Franchisé indépendant et autonome
de RE/MAX Québec inc.

Rés. : 450 833-5445
Cell. : 514 898-3638
courtierquebec@gmail.com

EA U
N OUV

970, CH. MATAWIN EST. BORD DE L'EAU,
RIVIÈRE MATAWIN. TERRAIN 149 000 PI2

NDRE
À VE

DOUBLEZ VOTRE MISE DOMAINE DU LAC ENGLAND
70 TERRAINS À VENDRE EN BLOC, 695 000 $ + TAXES

VEN DU

70, CH. DES CANTONNIERS SUD
BORD LAC TAUREAU

R
E C OEU
D
P
COU

7500, CH. DE ST-IGNACE NORD, 749 000 $
550 PIEDS DE FRONT LAC TAUREAU

ÉVALUATION GRATUITE
RÉSIDENT DU LAC TAUREAU DEPUIS 1991

JOHANNE SAUVÉ MASSOTHÉRAPIE ESTHÉTIQUE
C’est avec plaisir que, très bientôt, je vous offrirai un autre service grâce à l’acquisition d’un nouvel appareil. Ma formation spécialisée se terminera dans quelques semaines. Cela me permettra d’ajouter à ma gamme de soins esthétiques, pour elle et lui,
les soins suivants :
• Épilation permanente rapide et efficace
• Photo-rajeunissement — Soins du visage qui atténue
l’apparence des ridules et de la pigmentation irrégulière de
la peau
• Taches pigmentaires bénignes sur l’épiderme
(peau abimée par le soleil, taches de vieillesse)
• Traitements vasculaires
(télangiectasies, rosacée, couperose)
• Acné — aide à éliminer et prévenir les éruptions d’acné

891, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints,

450 803-3427
26 février 2021 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
ENtREpRIsE bERNaRd dE VaLIcouRt INc.

MuNIcIpaLItÉ dE saINt-MIcHEL-dEs-saINts

Cuisinier(ère) et aide-cuisinier(ère)
en campement forestier
Emploi de mi-mai à mi-octobre. Horaire de travail : 9 jours
de travail consécutifs - 5 jours de congé. Apportez votre CV
au 721 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints ou
transmettez-le par courriel : bernard.devalicourt@bellnet.ca

EMPLOIS D’ÉTÉ
Animateur(trice) de camp de jour,
préposé(e) entretien paysager, sauveteur(rice) plage,
préposé(e) aux descentes de bateaux
Acheminez votre CV par courriel à : loisirs@smds.quebec
Pompiers/pompières et premiers répondants
Travail sur appel. Acheminez votre CV
par courriel à pompiers.st-michel@hotmail.com.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉsERVEs FauNIquEs MastIGoucHE
Et RouGE-MataWIN

Préposé à l’accueil, préposé aux activités
et banque de candidatures spontanées
visitez le sepaq.com/carriere
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEc bouLLÉ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

dEp opÉRatIoN d’ÉquIpEMENts dE pRoductIoN

Formation rémunérée, en alternance travail-études
Nouvelle cohorte débutant le 15 mars 2021
à Saint-Michel-des-Saints. Détails page 17.

Préposé(e) à l’accueil
Emploi temps plein de début mai à fin octobre,
environ 34 h/sem. sur 4 jours, salaire de 18 $/h,
hébergement fourni. La barrière est située au 43e km du
chemin Manawan. Info : Christian Dupuis au 450 421-4353
ou par courriel au : christian.dupuis@videotron.ca

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

paRc RÉGIoNaL du Lac tauREau
sEctEuR baIE-du-MILIEu

Préposé à l’accueil
Préposé à l’accueil – Poste étudiant
Accueillir, informer, prendre les réservations, etc.
Poste saisonnier, horaire variable jour, soir
et fin de semaine.
Patrouilleur-manoeuvre
Assurer la surveillance, appliquer la règlementation
et effectuer des travaux d’entretien. Poste saisonnier,
horaire variable jour, soir et fin de semaine.
Acheminez votre CV à Francis Lacelle, coordonnateur,
par courriel : flacelle@matawinie.org
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

paRc RÉGIoNaL du Lac tauREau

Capitaine
Posséder un brevet restreint de 60 tonneaux et moins de
Transport Canada. Poste à temps partiel, saisonnier. Bonne
connaissance du Réservoir Taureau et solide expérience sur
bateaux passagers multimoteurs sont requises.
Matelots
Recherchés pour travail saisonnier à temps plein ou partiel
sur un bateau de 40 passagers.
Faites parvenir votre CV par courriel au :
dlapointe@matawinie.org. Pour information,
contactez-nous au 1 800-264-5441 poste 7070.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

cLINIquE dENtaIRE cÉLINE RacINE

Hygiéniste dentaire
Environ 24 heures par semaine sur 3 jours. Communiquez
avec Isabelle Roy au 450 833-5757

MaIsoN dEs JEuNEs du NoRd

Intervenant(e)
Intervention et animation auprès des jeunes âgés de 12 à
17 ans. Poste de 27 h/sem. Acheminez votre CV, au plus
tard le 1er mars, par courriel : mdjdn1@hotmail.com

aLIMENtatIoN d. M. st-GEoRGEs

Commis boulangerie et charcuterie et caissier(ère)
Emplois temps plein et temps partiel. Pour information,
par courriel : provigostmichel@gmail.com ou téléphonez
au 450 833-1313 et demandez Sébastien ou Diane
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEc coLLIN

Préposé(e) à l’accueil
Emploi régulier 6 mois, 35 h/sem. ou emploi étudiant
35 h/sem. et fins de semaines de mai à octobre. Habileté
en informatique et au service à la clientèle.
Manoeuvres
De mai à octobre ou novembre à 40 h/semaine
Manœuvres étudiants
Emploi été 40 h/semaine
Pour info : 450 833-5195 ou par courriel à
admcollin@outlook.com. Téléc. 450 833-5957
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

aubERGE du Lac tauREau

Massothérapeute, plusieurs postes disponibles
pour la saison estivale
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié.
Faites parvenir votre CV par courriel à
ressourceshumaines@lactaureau.com ou
au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
ou par téléc. : 450 833-1840. Info : 450 833-1814 poste 8411
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

scIERIE st-MIcHEL INc.

Aide-cuisinier(ère), caissier(ère)
Emploi temps plein, jour, soir et fin de semaine.
Apportez votre CV à Éric ou Nathalie
au 250, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints

Mécanicien industriel, apprenti mécanicien, gardienconcierge, électromécanicien, électrotechnicien
Postes permanents à temps complet. Acheminez votre candidature à Renée Durand, 621 rue St-Georges, Saint-Micheldes-Saints, J0K 3B0, par téléc. : 579 500-0634 ou par courriel
à r.durand@scierie-stmichel.com.
Info : 579 500-3248 poste 304

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

dÉpaNNEuR R pRud’HoMME

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur
www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net (sélectionner St-Jean-de-Matha)
16 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie (suite)
aubERGE LE cabaNoN

La GRaNaudIÈRE

Préposé à l’entretien ménager, cuisinier,
aide-cuisinier, préposé à la plonge
Postes à combler pour la saison hivernale.
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine.
Faites parvenir votre CV par courriel à
aubergecabanon@xplornet.com ou par courrier
au 1590, ch. du Lac St-Stanislas, Saint-Zénon, J0K 3N0
ou par téléc. : 450 884-5301. Info : 450 884-5762, Isabelle

Électromécanicien, opérateurs de quart
Faites parvenir votre CV à emploi@lagranaudiere.com
ou contactez Hassan Chabab au 514 570-8851

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

REsto-baR LE pub 111

Aide-cuisinier(ère)
Emplois temps de 30 à 40 h /sem. Salaire à discuter.
Pour info : 450 833-6222, demandez Céline ou Danick
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

REstauRaNt au VIEuX MouLIN À scIE

Aide en cuisine
Horaire selon l’achalandage. Salaire à discuter. Faites
parvenir votre CV par courriel : info@moulinascie.com
ou contactez Sébastien ou Chantal au 450 833-6656
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

cHaMpouX & FILs

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉsIdENcEs st-GEoRGEs
dE saINt-MIcHEL-dEs-saINts

Aide-soignant(e) de nuit
Emploi de nuit à temps partiel. Nous recherchons une personne honnête, patiente, minutieuse, fiable et polyvalente.
Faites parvenir votre CV par téléc. au 450 833-5073 ou par
courriel : résidencesst-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

aubERGE La GLacIÈRE

Homme ou femme de ménage
Emploi temps plein ou temps partiel. Horaire de jour.
Salaire à discuter. Formation sur place. Faites parvenir
votre CV à aubergelaglaciere@hotmail.fr ou contactez
Gaétane Pelletier au 450 884-0229 ou 450 884-0250
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

cENtRE dE sERVIcEs scoLaIRE dEs saMaREs

Mécanicien
Emploi temps plein, un samedi sur deux.
Salaire selon expérience.
Faites parvenir votre CV à Marc Champoux par courriel
marc.champoux@groupechampoux.com
ou téléphonez au 450 803-4110

Enseignant(e) en formation professionnelle à SMDS
Détenir un DEP en mécanique industriel ou électromécanique Acheminez votre CV à Stéphane Toustou, SAE du
Centre multiservice des Samares au 110, rue Marie-Curie,
Saint-Charles-Borromée J6E 0W9, par téléc. : 450 755-1744
ou par courriel au cms-sae@cssamares.qc.ca

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES
Modifications majeures au
PACTE — volet Tourisme
(CCHM) Le 18 février dernier, la ministre du Tourisme, Caroline
Proulx, annonçait une bonification de la partie pardonnable des
prêts attribués dans le cadre du Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) — volet Tourisme, ainsi qu’un
soutien pour couvrir les dépenses en énergie des entreprises
admises à ce programme.

let 2021. Ainsi, en combinant les deux modifications apportées au
programme, une entreprise touristique pourrait avoir droit à un pardon cumulatif pouvant atteindre 460 000 $.
Enfin, notons que le PACTE — volet Tourisme sera dorénavant
accessible aux gîtes de 4 chambres ou plus, aux entreprises possédant 4 résidences de tourisme ou plus ainsi qu’aux établissements
hôteliers de 300 chambres ou plus. L’admissibilité de ces entreprises
au PACTE - volet Tourisme leur permettra de recevoir un appui sur
mesure en cette période difficile et de bénéficier d’un accompagnement en vue de la reprise du tourisme.

Par conséquent, afin de mieux répondre aux besoins des entreprises touristiques dont les activités sont touchées par la pandémie,
et dans un esprit d’adaptation continue aux réalités des plus grandes
entreprises, le plafond de la partie pardonnable des prêts passera de
100 000 $ à 250 000 $. De plus, le PACTE - volet Tourisme prévoit doréLes entreprises désirant en savoir plus peuvent communiquer
navant un pardon sur les dépenses en énergie. Ainsi, les entreprises
avec Investissement Québec au 1 844 474-6367. Pour connaître l’entouristiques qui auront un dossier actif dans le cadre du programme
semble des mesures mises en place pour soutenir l’industrie tourisauront accès à un pardon équivalent à 100 % de leurs dépenses mentique, visitez le Québec.ca.
suelles en énergie engagées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021,
Source : cabinet de la ministre du Tourisme
jusqu’à 35 000 $ par mois, soit un total maximal de 210 000 $ par établissement. Cette radiation pourra être demandée dès le mois de juil-

Horaire des restaurants – sujet à changement
Palier 4 - Alerte maximale (zone rouge)
aubERGE du Lac tauREau
1200, ch. Baie-du-Milieu, SMDS
450 833-1919
Réservé pour les clients en hébergement
----------------------------------------------------------------------------------

aubERGE La GLacIÈRE
4551, ch. Brassard Sud, Saint-Zénon
450 884-0250
Réservé pour les clients en hébergement
----------------------------------------------------------------------------------

aubERGE LE cabaNoN
1590, ch. St-Stanislas Nord, Saint-Zénon
450 884-5762
Ouvert tous les jours de 7 h à 19 h 30
Repas pour emporter
----------------------------------------------------------------------------------

cassE-cRoûtE dÉpaNNEuR
R pRud’HoMME
250, rue des Aulnaies, SMDS
450 833-5515
Ouvert lundi au mercredi de 5 h à 11 h
jeudi et vendredi de 5 h à 13 h
Repas pour emporter

REstauRaNt
HôtEL cENtRaL
510, rue Brassard, SMDS
450 833-1881, poste 1
Ouvert tous les jours de 7 h à 20 h
Repas pour emporter

---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

dEpaN’REsto 131
400, rue St-Michel, Ste-Émélie
450 884-0062
Fermé jusqu’au mois de mai
----------------------------------------------------------------------------------

o’REsto
550, rue Brassard, SMDS, 450 833-1777
Fermé pour le moment

REstauRaNt
soMMEt du NoRd
5888, rue Principale, Saint-Zénon
450 884-1555
Horaire sujet à changement
Repas pour emporter
----------------------------------------------------------------------------------

caMp tauREau
1, ch. Baie-du-Poste, SMDS, 873 803-4225
Ouvert vendredi de 17 h 30 à 19 h 30
Samedi de 7 h 30 à 9 h 30, de 12 h à 14 h
et de 17 h 30 à 19 h 30
Dimanche de 7 h 30 à 9 h 30
et de 12 h à 14 h - repas pour emporter

REsto-baR
LE pub 111
REstauRaNt
111, rue Brassard, SMDS
au VIEuX MouLIN À scIE
450 833-6222
340, rue St-Maurice Est, SMDS
Ouvert
du
mardi
au vendredi de 11 h à 20 h
450 833-6656
samedi et dimanche de 8 h à 20 h
Ouvert du mardi au samedi de 16 h à 19 h 30
Repas pour emporter et livraison
Repas pour emporter

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Cette liste est disponible sur la page d’accueil de notre site Internet,
sous l’onglet Activités – Quoi faire, et est mise à jour régulièrement.
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Le mot du Chef
de Manawan
par Paul-Émile Ottawa
Kwei skina awik,
Bonjour à tous,
Au mois de janvier 2021 a débuté chez nous, à Manawan, la campagne de vaccination contre la Covid. La population a très bien
répondu à cette campagne puisque 970 doses ont été administrées,
ce qui fait que nous avons un taux de vaccination de 67 % pour les
gens de 18 ans et plus. Je remercie tout le personnel de la santé qui
a été très efficace et comme à son habitude, courtois et empathique.
Pour rester dans le domaine de la santé, je tiens à féliciter monsieur Sandro Échaquan qui a été nommé adjoint du PDG du CISSS
de Lanaudière, ainsi que madame Solange Dubé, nommée au
conseil d’administration de ce même CISSS. Moi-même et le CDAM
sommes très heureux de voir que cette organisation va de l’avant
vers la réconciliation en posant des actions concrètes pour sécuriser
ses services de santé.
Nous aimerions que les gouvernements et autres sociétés d’affaires puissent en faire tout autant. Nous poursuivons donc nos
efforts afin de faire entendre la voix des Atikamekw par ces derniers
en faveur de la pleine reconnaissance de nos droits sur le territoire,
ce qui n’est malheureusement toujours pas entendu.

envie de changer les choses que nous avons reçu la bonne nouvelle
du gouvernement fédéral indiquant qu’un financement de 2 millions de dollars nous était octroyé pour mettre en œuvre le Principe
de Joyce. En premier lieu, ceci nous servira à travailler sur la santé
mentale des gens touchés par le décès tragique de Joyce Échaquan.
D’un autre côté, nous ferons des études pour améliorer les services
de santé dans la communauté, comme de développer une maison de
naissance ainsi que voir si nous pouvons offrir un service de dialyse
directement dans la communauté. Aussi, nous allons développer un
programme pour démystifier les nombreuses fausses croyances sur
les autochtones et le diffuser dans de nombreuses organisations
pour éviter qu’à nouveau le racisme systémique ne frappe. Nous voulons impliquer les ainés et la population dans le développement de
ces futurs enseignements et diffuser le tout pour que tout le monde
puisse mieux comprendre les premières nations.
Nous sommes très heureux que le gouvernement fédéral nous ait
écoutés et compris et nous tenons à remercier tout particulièrement
l’honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones du
gouvernement fédéral, qui est un excellent interlocuteur toujours à
l’écoute et qui travaille sincèrement à l’amélioration des conditions
de tous les peuples autochtones du Canada.

Je tiens à souligner également l’initiative de Scierie St-Michel, qui
Merci de votre intérêt pour l’actualité de la communauté de
va mettre à disposition de la trentaine de travailleurs de Manawan, Manawan.
une maison de chambre qui pourra les accueillir et leur évitera de
Mikwetc,
voyager quotidiennement entre leur lieu de travail et leur domicile.
Chef Paul-Émile Ottawa
En dernier lieu, c’est avec un grand soulagement et une forte
Conseil des Atikamekw de Manawan
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Le mot du maire
de Saint-Michel-des-Saints
par Réjean Gouin
Bonjour,
Pour continuer notre série d’articles sur le rayonnement de notre
municipalité, j’ai rencontré ce mois-ci Dre Céline Racine, très
appréciée pour les services qu’elle nous rend!

à ce niveau. Une autre problématique vient du fait de laisser couler
l’eau des bouts de ligne l’hiver afin que les tuyaux ne gèlent pas.
Nous avons déjà installé un purgeur automatique qui diminue la
perte d’eau et dans un avenir rapproché, nous ferons l’acquisition de
huit autres purgeurs automatiques. Nos systèmes de filtration d’eau
aux usines Granger et Manawan sont à la fin de leur vie utile. Nous
changerons donc le médiat (sable filtrant) à l’usine Granger et nous
projetons de le faire à l’usine Manawan l’an prochain.

Mme Racine a fait ses études secondaires à Saint-Michel-desSaints. Lors de ses études supérieures, 2 choix de carrière s’offraient
à elle : pharmacienne ou dentiste. Après ses études en médecine
dentaire et suite à des conseils de personnes proches et à un heureux
Nous avons constaté cette année que les travaux exécutés en 1989hasard, Mme Racine a acheté le bureau de M. Edward Pinard qui
90 ont démontré certaines défaillances. Nous avons commencé à les
avait investi avec messieurs Luc Ferland et Ghislain Racine pour
corriger, car ceci aussi occasionnait des pertes d’eau. Avec nos
créer en 1986 le centre professionnel que nous connaissons
efforts, nous avons diminué notre consommation d’eau de 35 %,
aujourd’hui.
mais nous savons qu’il y aura encore des fuites à réparer. Enfin, nous
En début de carrière, et en même temps qu’elle pratiquait à son savons que beaucoup d’usagers font couler leur robinet pour que
bureau au Centre professionnel de St-Michel, elle travaillait à une l’eau ne gèle pas. D’après les graphiques de nos usines, il y a
clinique de Saint-Félix-de-Valois. En 1999, elle a aussi ouvert une cli- 5 litres/seconde (1,32 gallon/seconde) que nous perdons la nuit et
nique à Saint-Côme pour compléter sa clientèle. Elle a desservi cette qui s’additionnent durant le jour. C’est une donnée qui nous permet
région jusqu’en 2015.
de constater que les gens laissent couler l’eau la nuit. Des compteurs
d’eau seront installés dans vingt maisons déjà déterminées et dans
Depuis 35 ans, elle est la dentiste du village. Elle a permis à notre
tous les commerces. Ceci est une directive du ministère du
communauté de rayonner en offrant plusieurs services indispensaDéveloppement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
bles. Je voudrais en profiter pour vous remercier, Dre Racine, de
les changements climatiques (MDDELCC).
croire à notre municipalité. Merci et encore merci!
Nous avons entamé des discussions pour la recherche en eau pour
L’Eau du VILLaGE
la construction d’un nouveau puits, mais pour cela, nous devons
Je voudrais faire le point sur la question de l’approvisionnement diminuer notre consommation d’eau au standard du Ministère.
en eau potable pour notre municipalité. La majorité des tuyaux du
réseau d’aqueduc ont été changés en 1989-1990. Cependant, la partie
restante est composée de fonte ductile et les bris d’aqueduc se situent

PATINOIRE
Selon les normes en vigueur depuis le 8 février et jusqu’à nouvel ordre :
➡ Maximum de 25 personnes sur la patinoire.
➡ Distanciation de 2 m en tout temps.

Merci de votre attention et bonne fin d’hiver,
Réjean Gouin, maire

« Pour vos achats, privilégiez l'achat local! »

Encourageons
nos commerces!

➡ Il est maintenant possible de faire des activités extérieures à
8 personnes d’adresses différentes, donc hockey libre à
8 personnes maximum. Les parties de hockey sont toujours
interdites
➡ Il n’y a pas d’horaire, seulement le patin libre et le hockey
libre sont autorisés. Respectez les autres utilisateurs (demie
glace hockey - demie glace patin).
Il est important de respecter ces consignes si vous souhaitez
que la patinoire demeure ouverte.
Marie-Eve St-Georges,
Directrice des loisirs, de la culture et des parcs
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450 883-2332
info@design-artifice.com

Impression
Infographie
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Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau
Bonjour,
Depuis le début de l’hiver, la température clémente associée aux
faibles précipitations a été bénéfique pour la pratique de sports extérieurs. Cela a peut-être aidé à tenir le virus en dehors de la région.
De plus, la douce température a permis aux nouveaux acquéreurs de
terrain de débuter leur projet de construction. Entre autres, le
groupe Évolution Nature, qui a acquis en 2020 le Domaine
Vacanciers, travaille fort au développement d’un projet de camping
et d’hébergement 4 saisons. Plus de 100 espaces de camping seront
prêts pour l’été 2021, et ce, en plus de quelques unités locatives.
La municipalité a pu terminer avant l’hiver l’installation des
luminaires de rue à DEL. En plus d’être écoénergétiques, ils sont très
efficaces. D’autres luminaires seront remplacés en dehors du périmètre urbain, aussitôt que la température le permettra.

À la fin 2020, on a aussi procédé au réaménagement de l’écocentre situé au 120, rang St-François afin d’en faciliter l’accès.
S.V.P., nous vous demandons de bien vérifier les heures d’ouverture de l’écocentre avant d’aller disposer vos matériaux secs. Nous
sollicitions aussi votre collaboration afin de ne pas laisser des matériaux secs dans les parcs à bacs ni près des conteneurs lorsque l’écocentre est fermé. Pour ce qui est de vos bacs à ordures et recyclage,
nous vous serons grés de respecter les jours de collecte et d’aider nos
employés municipaux en vous assurant que vos bacs sont toujours
bien déneigés et que la poignée est placée face à la rue.
Merci de votre collaboration et bon hiver.
Richard Rondeau, maire

Bienvenue aux nouveaux employés de l’équipe municipale!
L’année 2021 en est une de changement à la municipalité de Saint- de son congé de maternité, a été sélectionnée pour occuper le nouZénon et nous sommes très heureux d’accueillir comme nouveau veau poste de responsable des loisirs, de la culture et des communimembre de notre équipe :
cations, alors que son remplaçant de la dernière année, M. Roland
Comtois, quittera en mars pour relever de nos nouveaux défis.
Mme Sabrina Costanzo à titre de directrice générale adjointe et
Au nom de toute l’équipe municipale, nous leur souhaitons la
secrétaire-trésorière adjointe. Sa prédécesseure, Mme Danielle
Rondeau, quittera ses fonctions en mars pour une retraite bien méri- bienvenue dans notre organisation.
tée.
La Direction
Mme Manon Fortin à titre d’officière municipale en bâtiment et
en environnement. Sa prédécesseure, Mme Sonia Vezzaro, de retour

Départ à la retraite de Mme Carmen Gouin, directrice
de la Corporation de développement de St-Zénon
création d’un nouveau poste de responsable des loisirs, de la culture et des communications

La municipalité remercie Mme Carmen Gouin pour ses 8 années sein de son organisation afin, entre autres, de perpétuer les activités
de services à titre de directrice de la Corporation de développement de la Corporation.
de St-Zénon. Nous lui souhaitons de profiter amplement de sa
Nous félicitons Mme Sonia Vezzaro qui a été sélectionnée pour
retraite. Suite à son départ, la municipalité a créé un nouveau poste
occuper ce nouveau poste.
de responsable des loisirs, de la culture et des communications au
La Direction

Offres d’emploi à venir de la municipalité de Saint-Zénon
Nous vous invitons à rester à l’affût des offres d’emploi de la muni- culture et aussi d’employés étudiants comme aide au bureau municicipalité de Saint-Zénon qui seront affichées au courant du mois de pal, animateur(trice) du camp de jour et préposé(e) à l’accueil d’inmars en consultant régulièrement notre site Internet à www.saint- formations touristiques.
zenon.com ou en s’abonnant à la page Facebook de Municipalité de
La Direction
Saint-Zénon. Nous sommes à la recherche d’employés saisonniers
comme journalier(ière) aux travaux publics et préposé(e) à l’horti-
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
PASSER DU NÉGATIF AU POSITIF
Si vous avez la même impression que moi en regardant les nouvelles d’un peu partout dans le monde, ici comme ailleurs, il est difficile de ne pas être pessimiste, et de voir l’avenir plutôt sombre. En
effet, les nouvelles font beaucoup plus souvent état de ce qui va mal
que de ce qui se passe de beau. Bien sûr, il y a la pandémie qui nous
écrase et qui fait des deuils dans beaucoup de nos familles. Mais il
semble bien qu’on soit en train de s’en sortir et que l’avenir s’illuminera un jour ou l’autre.

S’aimer les uns les autres. Si ce message pouvait toucher en profondeur tout un chacun d’entre nous, la vie en serait tout simplement
transformée. Chercher des moyens de faire le bonheur des gens qui
nous entourent. Se préoccuper du bien-être de ceux qui souffrent.
Éliminer les inégalités. Respecter les différences. Voilà tout un programme.
Nous voulons tous un avenir heureux pour nos jeunes. Mais
avons-nous pensé à leur transmettre les valeurs qui pourraient
transformer leur vie future? Et leur faire comprendre que les valeurs
spirituelles apportent un sens à la vie, une réalité qui manque de
plus en plus à notre société. Oui, le message que nous propose Jésus
est extrêmement positif. Si l’Église a longuement mis l’accent sur le
« ne pas faire ceci, ne pas faire cela », aujourd’hui, et plus que jamais
elle propose le « faire ceci et cela » pour que le bonheur se propage.

Mais, à mon avis, il y a pire encore. Je parle de tout ce qui se fait
de mal, ici et ailleurs. Tous les conflits, les guerres, les coups d’État,
la recherche du pouvoir, la domination sur les autres, les ravages de
la drogue. Un reportage que je voyais récemment m’a frappé : des
parents voyaient partir leurs enfants pour l’école, incertains de les
revoir vivants parce que des terroristes frappaient partout et
visaient souvent les écoles. Le mal existe. Oui, il est présent sous une
Le message qui s’impose aujourd’hui : passer à l’action pour que
multitude de formes. Et, je pourrais parler tout autant de tous ces
le monde soit plus beau.
conflits, petits et grands, qui divisent nos familles, nos voisins, ici
Jacques Goulet,
même.
prêtre-collaborateur
Au cœur de tout cela se trouve un message d’une exceptionnelle
luminosité : celui de l’Évangile. C’est le message même de Jésus.
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DÉSINFECTION
Service de désinfection
Vente de produits désinfectants
Vente d’équipements de désinfection

PARE-BRISE
Remplacement ou réparation
sur tous types de véhicules

111, rue Ménard,
Saint-Michel-des-Saints
garagemecapro881@gmail.com

Téléphone 450 833-1313

Emplois à temps plein ou à temps partiel
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
NOUS AVONS PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES
Pour plus d’informations, contactez-nous par courriel :
provigostmichel@gmail.com
ou par téléphone au 450 833-1313 et demandez Diane ou Sébastien

RABAIS SUR ESSENCE
Mardi essence diesel, rabais de 2 ¢ le litre
Mercredi, jeudi et vendredi essence suprême
Rabais de 3 ¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire

Téléphone 450 833-2000
- 26 février 2021

514 892-2540
450 421-6183
Suivez-nous sur Facebook

Alimentation
D.M. St-Georges

COMMIS BOULANGERIE ET CHARCUTERIE
CAISSIERS - CAISSIÈRES
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MÉCANIQUE
Alignement, pneus
Mécanique générale
Antirouille, air climatisé

Nous sommes fiers de mettre
en valeur des produits
lanaudois, comme ceux-ci :

