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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Question du mois de décembre

Le Père Noël et 2 amis sont cachés 
à Sainte-Félicité, où sont-ils?

Le concours est réservé aux enfants de 1 à 9 ans et le 
prix de 20$ sera remis à l'adulte responsable (parent, 
grand-parent...)

Commandité par Excavation Émilien Simard Inc.

Concours

Pour le mois de novembre, la réponse est : On retrouve le nouveau module 0-5 ans dans le parc Sioui à 
côté du centre communautaire sur la rue St-Joseph. La gagnante est Claudette Gauthier. Merci à tous!

Réponse :

Nom : Âge :

Téléphone :

?

20$ à gagner!
Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 décembre prochain, dans la boîte 
prévue à cet effet dans l’entrée de la Caisse Populaire de Sainte-Félicité (près du babillard). Le nom 
du gagnant ou de la gagnante sera publié dans le prochain journal. Merci de votre participation!

R.B.Q. : 8272-0962-39

Service de buffet
Menu du midi
Poulet BBQ

Pâtisserie
Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

Appelez-nous 
pour connaître 
le menu du jour!

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec
G0J 2K0

Nous vous rappelons que nous sommes 
distributeur des produits de la SAAQ

Bonne variété de vins et spiritueux

Souhaits 
de Noël 

d’enfants
Pages 6 et 7

Journal
Le petit 

de Sainte-Félicité

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Pour le temps des fêtes!

Si vous êtes intéressés à commander de la pizza 
en décembre, contactez Michel dès maintenant.

Si la demande est assez grande, le service sera offert.

PIZZA

Joyeuses fêtes
à tous 

nos clients!

Spécial enfants !



Poubelle

Dates à�etenir
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Décembre 2017

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Récupération
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décembre
8 Début des cours de danse en ligne

au Centre Sportif à 19h00 • Détails ci-dessous

décembre
4 Séance du Conseil municipal

Salle Alphonse Simard du Centre Sportif à 19h00 

décembre
16 Fête de Noël des enfants

au Centre Sportif dès 13h00 • Détails ci-contre

Cours de danse en ligne

Il y aura des cours de danses en ligne pour débutants les vendredis 
soir à 19 heures, à la salle Alphonse-Simard du centre sportif. Au 
coût de 5.00$ par cours, les cours débuteront le 8 décembre 
prochain.

Bienvenue à tous!

Encouragez le loisir intermunicipal

La vente des billets pour le loisir intermunicipal est en cours et se 
terminera le 14 janvier 2018. Le tirage est au profit du loisir inter-
municipal pour financer une partie du projet ; les billets sont 
disponibles au coût de 10$ au bureau municipal.
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Informations municipales

Fête de Noël pour les enfants

Il y aura dépouillement d’arbre de Noël pour les enfants de 12 ans et 
moins de Sainte-Félicité le 16 décembre prochain, à partir de 
13h00, au centre sportif de Sainte-Félicité. 

Nous vous demandons d’inscrire vos enfants avant le 6 décembre, 
par téléphone au 418 733-4994 (Céline) ou par courriel à 
jcelinemongeon@hotmail.com. Nous aimerions avoir le nom et 
prénom de l’enfant, l’âge et le sexe.

Merci de participer en grand nombre!

Mot du directeur général
de la municipalité de Sainte-Félicité

Monsieur Réginald Desrosiers m’a remis officiellement sa démis-
sion le jeudi 23 novembre 2017.

Je remercie sincèrement Monsieur Desrosiers pour les deux (2) 
mandats comme maire de la Municipalité de Sainte-Félicité. Il a 
toujours été disponible pour l’administration municipale, pour  les 
employés et aussi pour le Conseil municipal. Il a investit de son 
temps pour diverses demandes personnelles de citoyens.

Il s’est impliqué dans presque tous les organismes du milieu. Il a 
présenté des projets totalisant des subventions reçues  de plus de 
200,000.00$ pour notre municipalité.

Un gros MERCI à Monsieur Desrosiers en lui souhaitant une belle 
retraite bien méritée et une bonne santé.

Yves Chassé, GMA
Directeur général, Secrétaire-trésorier

Merci!

Votre nouveau comité de loisirs

• Président : Stéphane Pineault
• Vice-président : Dany Simoneau
• Secrétaire : Sandra Bérubé
• Représentant municipal : Éric Normand

Membres : 
• Tita St-Gelais • Raymond Bernier
• Céline Mongeon • Marie-Kim Bélanger

Pour informations :
• Stéphane Pineault 418 733-8055
• Dany Simoneau 418 733-4050 ou 4187 733-8352
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Informations municipales

Initiation au Yoga approche équilibrée accessible à tous (15 ans et 
plus) Aucune expérience requise. À la salle des loisirs, *mercredi ou 
jeudi soir, à déterminer ou possibilité d'offrir un cours de jours 
selon la demande. Cours d'essai  de yoga gratuit au début de janvier.

Cours de Hatha Yoga à Ste-Félicité

Ce sont plus d’une quarantaine de citoyens de tous les âges qui se 
sont réunis pour la consultation publique du 12 novembre dernier. 
MERCI à tous pour votre contribution. Vos idées concrètes et 
rassembleuses nous donnent de quoi bâtir un Sainte-Félicité où 
l’implication, le vivre ensemble, les saine habitudes de vie et 
l’innovation sont au rendez-vous par et pour les familles!

Donner une plus grande place aux jeunes a marqué cette rencontre. 
De cette intention forte découlent trois constats majeurs :

1. La nécessité de diffuser l’information quant aux activités, aux 
démarches et aux décisions en cours.

2. Le besoin de faciliter l’offre et l’accès aux activités qu’elles soient 
sportives, culturelles, artistiques ou de loisirs.

3. L’importance de faire connaître les infrastructures existantes et 
de les bonifier pour qu’elles soient davantage favorables aux saines 
habitudes de vie.

Le rapport complet de la consultation sera disponible bientôt. D’ici 
là, demeurez informés des activités-familles via les pages Vivre à 
Sainte-Félicité et Collectivité 733. Vous voulez suivre de près 
l’évolution de la démarche? Joignez également la page Facebook 
Politiques familiales municipales de La Matanie.

Votre comité de travail de la Politique familiale 
municipale de Sainte-Félicité

Politique familiale municipale

Min. 5 inscriptions 
Tarif 15$/cours
Durée de 12 semaines
Coût : Adulte rég. 165$ 
Àge d'or /Étudiant 140$ 

10 à 14 inscriptions
10$ par personne.  
Durée de 12 semaines 
Premier cours d'essai gratuit 
Coût : Adulte rég.110 $
Étudiant /Àge d'or 95$

Info-Municipalité

1.- NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT-MONSIEUR 
ANDREW TURCOTTE

En vertu de l’article 116 du Code municipal du Québec, le Conseil 
municipal a nommé Monsieur Andrew Turcotte comme maire 
suppléant pour une période indéterminée;

En l’absence du maire ou la vacance de cette charge, il remplira les 
fonctions de maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y 
étant rattachés. Il siégera au Conseil des maires de la MRC de La 
Matanie lorsque le maire est dans l’incapacité de s’y présenter.

2.- NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE MUNICIPALE SUR 
LE COMITÉ DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 
SAINTE-FÉLICITÉ

Le Conseil municipal a nommé Madame Tita St-Gelais comme 
représentante municipale de la Municipalité de Sainte-Félicité sur 
le Comité de la Corporation de développement de Sainte-Félicité.

3.- NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL SUR LE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE SPORTIF 
SAINTE-FÉLICITÉ

Le Conseil municipal a nommé Monsieur Éric Normand comme 
représentant municipal de la Municipalité de la Municipalité de 
Sainte-Félicité sur le Conseil d’administration du Centre Sportif 
Sainte-Félicité.

4.- NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL SUR LE 
COMITÉ MUNICIPALITÉ AMI DES AÎNÉS (MADA)

Le Conseil municipal a nommé Madame Sandra Bérubé comme 
représentante municipale de la Municipalité de Sainte-Félicité sur le 
Comité Municipalité Ami des aînés (MADA). Monsieur Andrew 
Turcotte a été nommé substitut en cas d’absence de Madame Bérubé.

5.- NOMINATION DE DEUX REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX 
SUR LE COMITÉ SUIVI DU LOISIR INTERMUNICIPAL

Le Conseil municipal a nommé Madame Sandra Bérubé et 
Monsieur Éric Normand comme représentants municipaux sur le 
Comité suivi du loisir intermunicipal.

6.- FORMATION POUR LES NOUVEAUX ÉLUS MUNICIPAUX

En vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière munici-
pale, les nouveaux doivent suivre une formation.

7.- ADJUDICATION DE SOUMISSION : MUR POUR ABRI POUR 
ABRASIF

Le Conseil municipal a adjugé en faveur de Bâtinord 4227069 
Canada inc. le contrat pour la construction d’un mur arrière pour 
l’abri pour abrasif au montant de 5,484.00$ plus les taxes en 
vigueur.

Les travaux font partie du Programme de la taxe d’accise sur 
l’essence (TECQ 2014-2018).

8.- CAMPAGNE DE FINANCEMENT OLO

Un montant de 150.00$ est accordé pour la Campagne  de finance-
ment annuelle OLO (œuf, lait, orange) marrainée par le Cercle des 
Fermières de Sainte-Félicité.

9.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 04 décembre 2017 à 
19h00 à la salle Alphonse du Centre Sportif Sainte-Félicité situé au 
194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Info-municipalité novembre 2017
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Le personnel de la municipalité ainsi que les 
membres du conseil vous souhaitent un très joyeux 

temps des fêtes. Nous vous remercions pour la 
confiance accordée en 2017.

Nos meilleurs voeux vous accompagnent!

Joyeux Noël!

Avec 15 inscriptions et plus
Le cours sera donné par le service d'éducation aux adultes 
Programme IS Activité Physique/Yoga adapté 5$/année. 

Pour informations, contactez Meera Léonie (418) 560-4069, visitez 
le www.ashtangayogamatane.com, ou sur Facebook: Ashtanga Yoga 
Matane. Vous pouvez aussi donner votre nom à Johanne Deschenes 
418 733-4511.

Cours de conditionnement physique
Il reste de la place pour les cours de conditionnement donnés au 
centre sportif de Ste-Félicité le mardi de 9h00 à 11h00. On continue 
après les fêtes! Informations : Johanne Deschenes au 418 733-4511.
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8 mois

Fils de Audrey-Ann Deschênes 
et William Arseneault

Joyeux Noël et bon temps 
des Fêtes à tous!

Alec Arseneault

6 ans

Fille de Claudine Imbeault 
et Stéphane Franche

Joyeux Noël à toute ma 
famille, je vous aime xxx

Kimberly Franche

9 mois

Fils de Steeve Pelletier 
et Marie-Eve Soucy

Eli et�es parents vous
�ouhaitent un joyeux Noël!

Eli Pelletier

6 ans

Fille de Nathalie Michaud 
et Alain Coulombe

Joyeuses Fêtes à mes parents, 
mes deux grandes�oeurs Kasandra 
et Audrey, ma mamie Cécile, 
et mon papi et parrain Elian!

Frédérique Coulombe

4 ans et 2 ans

Petites-filles de Réjean 
Lamarre et Colette Gagnon 
de Sainte-Félicité

Joyeux Noël!

Éliana & Stella 
Bourgault

2 ans 

Fils de Marie Isabelle Savard

On vous�ouhaite 
des joyeuses fêtes!

Josh Savard

8 ans, 6 ans et 4 ans

Tristan, Léa & Tyler Deroy

13 ans, 11 ans, 2½ ans et 23 mois

Enfants de Stéphane Harrisson 
et Marie-Noëlle Durette

Joyeuses fêtes!

Vincent, Carolanne, Benoît & Émily

Souhaits de Noël 2017
des enfants de Sainte-Félicité

Souhaits de Noël des enfants
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Souhaits de Noël des enfants

7 ans, 5 ans, 2 ans et 6 mois

Fils de Caroline Turbide
et Régis Lavoie

Joyeuses Fêtes aux 
familles Lavoie & Turbide!

Alexis, Samuel, Gabriel & Émile Lavoie

5 ans

Fille de Martin Lefrançois 
et Nadia Létourneau

Joyeux Noël à toute 
ma famille xx

Noémi Lefrançois

2 ans

Fille de de Sabrina Michaud-
Imbeault et Charles Dufour

Joyeux temps des fêtes à toute 
ma famille. Gros bisous xxx

Océane 
Dufour-Michaud

9 ans

Joyeux Noël et 
Bonne Année à tous!

Pénélope Deschênes

11 ans

Fils de Sandra Bérubé 
et Dany Harrisson

Que le temps des fêtes vous 
apporte�anté et bonheur!

William Harrisson

7 ans et 5 ans

Filles d’Annick Carrier et Steeve Imbeault

Léana & Olivia Imbeault

4 ans et 2 ans

Fils de Johanie Thibeault et Billy Lemieux

Justin & Aiden Lemieux

5 et 2 ans

Filles d’Andrew Turcotte 
et Stéphanie Thibault

Maélie & Alice 
Turcotte
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Bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Décembre 2017

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Décembre 2017

Dimanche le 3 décembre

10h30 1ER DIMANCHE DE L’AVENT

Antoine Marceau / son épouse et ses enfants

Magella Marquis / Nicole Savard

M.Mme Paul-Émile Harrisson / Lucie Dugas                                                                                                         

Parents défunts / Famille Bertrand Fortin

Pour faveur obtenue / Louis-Marie Bérubé

Angélina Chassé, Gérard Létourneau et leurs 
enfants décédés / Chantal Létourneau-Valérie 
D’Anjou

Dimanche le 10 décembre
MESSE AVEC CÉLÉBRATION 
COMMUNAUTAIRE DU PARDON

10h30 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

Imelda Anctil  / Rosa Harrisson

Claude Lépine / Famille de Gaétan Lépine

Sylvie Gosselin / Gisèle, Mario et les enfants

Corona et Hypolite Deschênes / 
Suzette et Roland Ouellet

M.Mme Léo Gosselin / la succession

3 décembre : Émilien Simard

10 décembre : Anita et Hervé Savard

17 décembre : Georges-Émile Desjardins

24 décembre : M.Mme Marcel Lefrançois

31 décembre : Madeleine et Céline Mongeon

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Dimanche le 17 décembre

10h30 3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

Mario St-Pierre / Diane et Bermond St-Pierre

John, Richard et Hélène Mongeon / 
Céline Mongeon

Parents défunts / Yvette St-Pierre

Messe d’action de grâces / 
Lucie Dugas-Johanne Boulanger

Léonie et Roger Savard / 
Raymonde et Paulette

Dimanche le 24 décembre
MESSE DE  NOËL

21h30

Veuillez noter que pour le 31 décembre, la messe sera lundi 1er janvier 10h30 pour le Jour de l'An.
Les intentions de la messe du lundi Jour de l'An seront sur le prochain journal. Merci!

4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

Roméo Langlois / les enfants 

Jeanne Langlais / Paulette Raymond

Hélèna et Antoine Simard / les enfants

Rita et Roland Gauthier / Diane et Léon Côté

M.Mme Auguste Simard / 
Dyane et André Bélanger

Béatrice et Louis Bérubé / Jocelyn Bérubé

Quête du mois 
d’octobre
439,70 $

Quête des
funérailles
548,20 $
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Collectivé 733  •  Les loisirs

Collectivité 733
Sainte-Félicité • Grosses-Roches • 

Saint-Jean-de-Cherbourg • Saint-Adelme

Voici les résultats des élections du 6 novembre dernier pour les 4 villages formant la COLLECTIVITÉ 733. Merci à toutes et 
tous d’accepter d’être des éléments de changement pour le mieux-être des citoyens et citoyennes que vous représentez. 
Croissance et solidarité, c’est ce que l’on se souhaite pour les 4 ans à venir. Ensemble pour de bon et pour du bon !

Saint-Jean-de-
Cherbourg
Mairesse: 
Madame Francine 
Ouellet Leclerc

Conseillers et conseillères:

Victorienne Gagné

Francine Michaud

Mélanie Dubé

Carole Saint-Pierre

Donald Harrisson

Maurice Gagnon

Élections municipales

Saint-Adelme
Maire: 
Jean-Roland Lebrun

Conseillers et conseillères:

 Jeannot Marquis

Josée Marquis

Marcel Gauthier

Johanne Thibault

Clément Gauthier

Julien Ouellet

Sainte-Félicité
Maire suppléant: 
Andrew Turcotte

Conseillers et conseillères:

Éric Normand

Sandra Bérubé

Bernard Harrisson

Fidélio Simard

Tita Saint-Gelais

Grosses-Roches
Mairesse: 
Madame Victoire Marin

Conseillers et conseillères:

Sonia Bérubé

Dominique Ouellet

Sylvain Tremblay

Nicole Côté

Serge Leblanc

Carol Fournier 

Voici la liste des personnes siégeant au Comité de suivi 
de Collectivité 733, 2017-2018
En leur nom, recevez nos meilleurs vœux pour un temps des Fêtes 
heureux. 

St-Jean-de-Cherbourg: Francine Ouellet-Leclerc,  Louisette Blais, 
Victorienne Gagné        

St-Adelme: Jean-Roland Lebrun, Monique Thibault, Hélène Marquis

Ste-Félicité: Sandra Bérubé, Éric Normand, Réginald Desrosiers  

Grosses-Roches: Victoire Marin, Sonia Bérubé,  Yvano Tremblay

collectivite733@lamatanie.ca Collectivité 733

Tous les lundis après-midi

Atelier de tricot
13h00

Club des 50 ans et plus Grosses-Roches, 159, Mgr Ross.

Informations: 418 733-8151

Ouverture des Loisirs et CACI • St-Adelme
À partir du 29 novembre 2017

Mercredi 18h30 à 20h30

Jeudi 18h30 à 20h30

Vendredi 18h30 à 22h00

Carte de membre des 50 ans et plus
Le Club 50 ans + de Grosses-Roches vous invite à devenir 
membre du Club de la FADOQ au coût de 25,00 $.

Activités diverses toute l’année (repas, soirée, bingo, 
formation, voyage).

418 733-8151 le vendredi  de 13h00 à 18h00, sinon laissez votre 
nom et numéro de téléphone. Merci et bienvenue chez nous!

Collectivé 733  •  Les loisirs

Tous les mardis et jeudis après-midi

Club de Pétanque
de 13h à 16h 

Au Centre des Loisirs de Sainte-Félicité, 
194 Saint-Joseph.

Informations: 418 733-4101

Calendrier décembre 2017

Tous les vendredis soir

Pizza / Bingo
Dès 16h00

Club des 50 ans et plus Grosses-Roches, 159, Mgr Ross.

Contactez Yvano au 418 733-8151

Tous les vendredis soir

Cours de danse en ligne
À partir de 19:00 • Au coût de 5.00$ 

Au Centre des Loisirs de Ste-Félicité, 194 Saint-Joseph.

La responsable est Annick Thibeault: 418-733-8669

10 décembre 2017

Brunch des voisins de Saint-Adelme
9h30

Centre municipal de Saint-Adelme, 138 Principale

Informations: 418 733-4044

16 décembre 2017

Souper de Noël du club 50 ans et +
17h00

MENU GASTRONOMIQUE

20,00 $ membre 25,00$ non-membre
Étudiant 15,00 $ - enfants 10,00 $ - 0-5 ans gratuit

Soirée avec *Les Bels Airs* Gratuit 20h00
Service de bar • Places limitées 100 personnes

Réservation: Club 418 733-8151
ou par courriel grosses-roches@hotmail.com

17 décembre 2017

Musicien amateur
13h00 à 17h00 • Gratuit!

Club des 50 ans et plus Grosses-Roches, 159, Mgr Ross.

Informations: 418 733 8151

Entrée: 
Ravioli de canard, 
concassé de tomate 
et basilic

Potage: 
Velouté aux courges 
d’automne, lait coco 
et gingembre

Plat principal: 
Roast-beef de bison, 
sauce Sichuan, tabac de 
champignons sauvages, 
pomme de terre 
Château et légumes 
racines

Dessert: 
Inspiration du Chef

Breuvages: 
Café, infusion, thé

Samedi 13h00 à 16h00
 18h30 à 22h00

Dimanche 13h00 à 16h00
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Le lien entre l'aviateur Jacques de 
Lesseps et Sainte-Félicité
Un accident survenu en 1927

Voici le court récit d'un accident survenu sur le Saint-Laurent, il y a 
90 ans, et pour lequel Sainte-Félicité fut le point de mire principal. 
L'accident fatal est survenu le 18 octobre 1927 alors que sévissait 
une violente tempête sur tout l'est du Québec. Ce mauvais temps a 
non seulement provoqué, ce jour-là, des échouages de navires et le 
naufrage d'un imposant voilier, mais surtout il faut la cause de la 
chute fatale de l'hydravion piloté par Jacques de Lesseps, le fils de 
Ferdinand de Lesseps, le célèbre constructeur du Canal de Suez.

Directeur et premier pilote de la Compagnie Aérienne Franco-
Canadienne, il terminait, avec ce dernier vol de la saison, une 
importante mission de relevés photographiques aériens de la 
Gaspésie, un contrat que cette compagnie avait obtenu du 
gouvernement du Québec. Et surtout, ce soir du 18 octobre, de 
Lesseps avait été convoqué, à Val-Brillant, à une rencontre 
regroupant le président de la compagnie et le ministre des Terres et 
Forèts. Pour aucune raison, il ne voulait manquer ce rendez-vous. 

Avant de quitter Gaspé, il avait communiqué avec la base de 
Val-Brillant et confirmé que si le temps devenait trop mauvais, il 
poserait son appareil à Matane d'où il téléphonerait à sa base. C'est 
ce qu'il a manifestement tenté de faire, mais les conditions étant 
devenues trop difficiles, et surtout, la visibilité nulle, l'appareil s'est 
abimé dans le Saint-Laurent.

Une enquête minutieuse a démontré que l'appareil a survolé, en fin 
de parcours, les villages de Sayabec et Saint-Damase avant de 
retourner vers Saint-Léandre et se diriger vers le Nord-Nord-
Ouest. L'hydravion a violemment percuté la masse d'eau tumul-
tueuse du Saint-Laurent à l'ouest de Saint-Ulric et s'est fracassé en 
des dizaines de morceaux. Poussés par les flots et à la faveur des 
courants marins, des débris de l'appareil ont été retrouvés, les jours 
suivants, tout le long de la côte depuis Baie-des-Sables jusqu'à 
l'Anse-Pleureuse. Toutefois, les parties les plus significatives sont 
repêchés, le 21 octobre, à l'est de Matane, et particulièrement à 
Sainte-Félicité.

En effet, la partie majeure de l'appareil, soit la partie avant de la 
coque centrale, a été repêchée par Hector Thibault, agriculteur-
pêcheur habitant à l'ouest du village qui, comme d'autres pêcheurs le 
long de la côte, avait osé braver le mauvais temps pour tenter de 
retrouver les deux occupants de l'appareil, le pilote Jacques de 
Lesseps et son mécanicien Théodore Chichenko. Ces derniers n'ont 
pas été retrouvés mais monsieur Thibault a ramené la pièce centrale 
de l'appareil, soit la coque de l'hydravion et le longeron principal.  

C'est ainsi que s'est terminé le dernier vol de Jacques de Lesseps, 
celui qui fut le premier aviateur à survoler Montréal et Toronto en 
1910. Ce pionnier de l'aviation mondiale, que l'on disait venu du ciel, 
sera surnommé le “Prince des airs”.

Préparer ma visite chez le médecin
D’abord ne pas oublier d’amener votre carte d’assurance-maladie 
valide, votre carte d’hôpital, la liste à jour de vos médicaments, votre 
carnet de glycémie si diabétique, votre carnet de relevé de pression 
si hypertension artérielle et bien sûr la liste de vos problèmes.

De plus, concernant votre liste, pensez à bien définir votre prob-
lème. Quand vous êtes dans le bureau du médecin, souvent ça cause 
un certain stress et la tendance à oublier des choses est réelle. Donc, 
chez-vous bien tranquille revoyez vos problèmes et mettez-y des 
détails. J’ai mal comment par exemple : Est-ce que ça brûle, ça 
chauffe, ça tire, ça pique, ça crampe, ça élance, ça engourdit? La 
douleur peut prendre différentes formes et en préciser le genre de 
sensation ressentie est utile. Est-ce constant, intermittent, en coup 
de poignard, pire selon certaines positions, selon certains mouve-
ments,  apparue après une activité? Qu’avez-vous essayé pour vous 
soulager? Du chaud, du froid, du repos et quelle sorte de médica-
ments avez-vous pris? Il existe des milliers de médicaments alors 
une petite pilule blanche ou rose ne dit rien aux professionnels de la 
santé. Il est bien de savoir le nom de vos médicaments en particulier 
si ce sont des pilules qu’un ami ou un membre de votre famille vous 
a donné. On sait que ça se fait et souvent!!!

Depuis quand le problème a commencé et quelle est son intensité? 
Où se situe la douleur? Vous avez mal au bras…Est-ce au coude, au 
poignet, dans l’avant-bras, tout le bras? Mal au ventre…côté droit, 
côté gauche, en haut du nombril, en bas du nombril…

Ah!oui, faire de la fièvre ne veut pas dire un front chaud…Donc, il 
est vraiment utile d’avoir un thermomètre à la maison et de mettre 
un chiffre sur la sensation de faire de la fièvre particulièrement 
chez les jeunes enfants. Ça vous rassurera en tant que parent aussi 
de savoir à quel point la fièvre est importante ou moins.

Je pourrais vous entretenir encore longtemps mais ça vous donne 
déjà quelques pistes intéressantes pour mettre à profit vos futurs 
rendez-vous. Le temps des médecins est précieux et le vôtre aussi 
alors on prend le temps de bien faire.

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette
 Collectivité en santé!

La chronique 

par Christiane Savard
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Informations municipales

Bilan des activités récréatives MADA de Sainte-Félicité
En 2015, grâce à l’adoption de la politique MADA de Ste-Félicité et après le 
premier dîner-conférence (+ de 50 participants) organisé grâce à des bénév-
oles et des commanditaires pour souligner la Journée internationale des 
aînés, il fallait trouver une source de financement. Noémie Darisse 
(intervenante en loisirs) et Johanne Dion (conseillère municipale responsable 
MADA) ont présenté un projet à l’Unité régionale de loisir et de sport du 
Bas-St-Laurent (URLS) pour obtenir une aide financière. Grâce à la subven-
tion qui nous a été accordée et à la participation financière de la municipalité 
(conditionnelle à la subvention), plusieurs activités et sorties ont été organi-
sées. Toutes les activités et sorties étaient entièrement gratuites pour les 
participants incluant les transports, les frais d’entrée et les repas.
2016 :
• Journée de présentation de la Table d’harmonisation locale en loisirs pour 
aînés, composée de représentants bénévoles des organismes de la munici-
palité, qui a chapeauté le projet. Une cinquantaine de 50 ans et plus ont 
participé à l’activité repas avec présence d’intervenants et prix de présence;
• Activité intergénérationnelle : fabrication de tire à la Ste-Catherine avec les 
jeunes de l’école;
• Achat de billets remis à des ainés pour l’activité intermunicipale du repas de 
la Mi-Carême,
• Activité de danse traditionnelle lors de Weekend en fête;
• Sortie en transport adapté à St-Adelme: pièce de théâtre, 18 participants;
• Sortie en transport adapté aux Jardins de Doris à Matane, 18 participants;
• Sortie aux Jardins de Métis en autobus scolaire avec les aînés de Grosses-
Roches, visite des jardins et dîner à la Villa Estevan, 19 participants;
• Journée internationale des aînés, repas et conférenciers, reconnaissance des 
nombreuses années de bénévolat de deux aînés, 48 participants;
• Participation au spectacle de Noël des enfants.

2017 :
• Repas de début d’année, 50 participants;
• Pièce de théâtre à St-Adelme, 15 participants (transport par voiture person-
nelle et bénévole par Yves, Réginald et Johanne);
• Sortie en transport adapté à la Société d’histoire de Matane et visite du 
Vignoble Carpinteri avec goûter au vignoble, séance d’information sur la 
maltraitance faite aux aînés et les moyens de la contrer par la travailleuse de 
milieu et la chargée de projet du photoroman, 19 participants;
• Journée internationale des aînés 2017 : 52 boîtes repas remises aux 50 ans et 
plus à l’église (après la messe), 3 boîtes repas livrées bénévolement à 3 aînés à 
leur domicile. (Les bénévoles à la confection de ces boîtes: Jeannine Turcotte, 
Chantal Chenel, Solange Bélanger, Bermond St-Pierre & Johanne Dion).
Aussi, des jeux de société ont été achetés pour les joueurs de l’après-midi au 
centre communautaire ainsi qu’un jeu de poches géant adapté pour les 
personnes en perte d’autonomie. Il y a eu aussi achat de cartes individuelles 
pour le transport adapté et initiation au transport en commun.
Toutes ces activités ont eu lieu grâce à la subvention de l’URLS, mais aussi 
grâce à la générosité des nombreux bénévoles qui y ont contribué depuis 
2015. Sauf pour la dernière activité, les bénévoles et les membres de la Table 
d’harmonisation ne sont pas nommés dans ce bilan, mais ils l’ont été dans le 
Petit Journal après chacune des activités. Pour les personnes qui voudraient 
des détails sur les subventions et les coûts des activités en chiffres, vous 
pouvez communiquer avec M. Yves Chassé au bureau municipal.
Mon mandat de conseillère municipale responsable MADA est terminé et 
j’espère que les activités organisées par la Table d’harmonisation (Comité 
MADA) et des bénévoles dévoués ont contribué à l’amélioration de la qualité 
de vie des aînés de Ste-Félicité comme souhaité dans sa politique MADA et 
son plan d’action.
Johanne Dion


