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À la Une 

Comme vous le savez tous, le 
gouvernement du Canada s’apprête à 
modifier les règles entourant les 
prestations d’assurance emploi. Ces 
modifications affecteront les 
travailleurs de la région où le travail 
saisonnier est important. Il sera 
désormais plus difficile de faire appel 
au travail occasionnel et saisonnier 
pour occuper des fonctions. 
Considérant l’importance du travail 
saisonnier pour l’économie régionale, 
considérant que les petites 
municipalités font appel au travail 
saisonnier pour combler les emplois 
estivaux ou pour occuper des postes 
occasionnels dans certains services 
municipaux comme le service incendie, 
en conséquence, il a été proposé que la 
municipalité de Les Méchins se rallie 
aux autres municipalités de la région 
pour faire une demande au 
gouvernement fédéral de moduler le 
programme d’assurance-emploi pour 
tenir compte du caractère névralgique 
des services rendus par les travailleurs 
saisonniers et par les employés 
municipaux occasionnels.  

 

Cette demande nous l’adresserons 
également à M. Jean-François Fortin, 
député fédéral de notre 
circonscription,  à Mme Diane Finley, 
ministre des ressources humaines et du 
développement des compétences 
Canada, à Mme Agnès Maltais, ministre 
du travail, de l’emploi et de la 
solidarité sociale du Québec, à M. 
Pascal Bérubé, ministre délégué au 
tourisme et ministre responsable de la 
région ainsi qu’à M. Bernard Généreux, 

président de la Fédération québécoises 
des municipalités. 

 

CLSC 

La Municipalité tient à informer la 
population qu’elle a fait parvenir une 
lettre adressée à Mme Nicole Morin, 
directrice du Centre de Santé et de 
Services sociaux de la région de 
Matane, en charge du CLSC de Les 
Méchins, à M. Pascal Bérubé, ministre 
délégué au Tourisme et ministre 
responsable de la région et à M. Pierre 
Thibodeau, préfet de la MRC de la 
Matanie afin de les informer de la 
situation au CLSC, soit l’absence d’un 
médecin. Nous leur avons demandé 
leur aide et nous attendons toujours 
une réponse de leur part.  
 

 

Coop Marché Les Méchins 

Le comité provisoire qui veille à la 
transformation de l’épicerie en 
coopérative tient à informer la 
population qu’il s’active toujours pour 
sauver le marché.  Au cours des 
derniers jours, les membres du comité 
provisoire ont achevé le plan d’affaires 
et reçu les résultats de l’évaluation 
professionnelle du magasin effectuée 
au début octobre. Également, la 
Coopérative de développement 
régional qui accompagne le comité 
dans ses démarches à déposer la 
constitution de la future coop auprès 
du ministère des finances et de 
l’économie. La campagne de 
mobilisation va bon train ! Jusqu’ici, 
270 personnes ont adhéré à la 
coopérative. Le comité continue ses 
démarches pour atteindre un minimum 
de 300 membres. Ce seuil est 
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indispensable pour que le comité 
puisse débuter les démarches auprès 
des institutions financières.  Avis donc 
à la population ! 

 

Souper meurtre et mystère à 

l’aréna 
Souper meurtre et mystère le 3 
novembre 18h à l'aréna. 8 comédiens 
(déjà sélectionnés) vont jouer sur scène 
devant vous. En plus d'apprécier un 
souper fait en partie par le chef du gite 
du Mont Albert, vous allez devenir des 
détectives d'un soir... Soirée amusante 
garantie! Billets en vente auprès de 
Cindie Tremblay 729-3186, de Martine 
Beaupré 729-3102 et de Josianne 
Lefebvre 729-3376. COÛT : Adulte 20$; 
adolescent 15$; forfait 2 parents + 1 ado 
à 50$ et 10$ par ado supplémentaire...  
Soirée pour 12 ans et +. MENU: Potage 
de potirons empoisonné, Cipaille du 
sorcier avec carottes glacées aux épices 
automnales, salade de chou, petit pain 
et renversé machiavélique aux 
pommes... Les billets s'envolent comme 
des sorcières démoniaques! Alors, faites 
Vite et achetez votre billet!" 

 

Hockey Hockey Hockey 

Le 30 octobre prochain à 19 h à l'aréna 
aura lieu une rencontre avec les joueurs 
et les amateurs de Hockey dans le but de 
développer le hockey à les Méchins, 
équipe de hockey, tournois de hockey! 

Venez en grand nombre ! 

 

Grands amis de la région de 

Matane 
Dans le cadre du Plan d’action 
gouvernemental sur la solidarité et 

l’inclusion sociale, Danielle Pelletier a 
été engagée en tant qu’agente pour le 
recrutement de bénévoles dans les 
municipalités de la M.R.C. pour les 
Grands Amis de la région de Matane et 
le Centre d’action bénévole. Différents 
groupes sociaux seront approchés dans 
les semaines à venir. Pour plus 
d’informations, vous pouvez la rejoindre 
au (418)562-5435 ou par courriel à 
danielle.amigomatane@hotmail.ca. 

 

Services des loisirs 

intermunicipaux 
 
Le service des loisirs intermunicipaux 
tient à informer la population qu’une 
nouvelles technicienne en loisir pour 
les municipalités de Les Méchins et de 
Cap-Chat a été engagée afin de 
remplacer Mme Marie-Pier Lauzon. 
Mariane Racine, originaire de la région 
de Québec, possède une grande 
expérience dans le domaine. Elle sera 
en poste à partir du 22 octobre 
prochain.  
 

 

Vos Commentaires 

Vos commentaires et vos questions 
sont les bienvenus. Vous pouvez les 
adresser par courriel à Jean-Sébastien 
Barriault à l’adresse : 
jsbario@hotmail.com  Pour les citoyens 
qui le désirent, M. Barriault est 
disponible sur rendez-vous. Pour 
prendre rendez-vous, contactez Mme 
Martine Marceau, au 418 729-3952. 

mailto:danielle.amigomatane@hotmail.ca
mailto:jsbario@hotmail.com

