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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom :

Téléphone :

20$ à gagner!
Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 janvier 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

Dîner-
rencontre 

12 JANVIER 2020
Détails en page 3Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de janvier

Pour souligner le 150e anniversaire de Sainte-Félicité 
en 2020, l’équipe du Petit Journal vous propose un 
nouveau concours portant sur des faits historiques.

Le 10 janvier 1865 a eu lieu le premier 
mariage à Sainte-Félicité. Quels étaient 
les noms de ces deux personnes ?

— Concours —

Le gagnant pour le concours de décembre est Monsieur Rodgrigue Michaud et la réponse était le 
Service de traiteur Line Deschênes et Jessy Côté-Bernier. Merci à tous pour votre participation !

?

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

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

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

BONNE ANNÉE 2020 !

Merci à toute notre 
fidèle clientèle !

Michel et l’équipe du Marché Central

DANS LE CADRE DU 150E ANNIVERSAIRE DE SAINTE-FÉLICITÉ
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Dates à�etenir

Bonne Année 2020
à tous les Félicitois !

Soirée de danse
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 20h00janvier

4

Dîner-rencontre
Avec l’équipe des Cafés-rencontres - voir page 3janvier

12

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00janvier

13

Horaire des cours et ateliers offerts

Lundi

CLUB DE MARCHE 
Départ du Centre sportif tous les lundis à 13h00
Informations: Irène Fortin Côté au 418 733-8535

Mardi

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 9h00 à 11h00 pour l’année 
scolaire. Renseignements et inscription: 418 562-5383

CLUB DE PÉTANQUE LE MARRONNIER 
Au Centre sportif les mardis et jeudis de 13h à 16h. 418 733-8055

COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 13h00 à 15h30 avec Christine 
Charrier. Renseignements et inscription: 418 733-8212

COURS DE ZUMBA
Au Centre sportif tous les mardis à 18h00 avec Sandy Brodeur. 
Renseignements: 418 721-6680

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Janvier 2020

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

Mercredi

CAFÉS-RENCONTRES POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE 
Les mercredis après-midi dès 14h au centre communautaire de 
Sainte-Félicité. Jeux, cartes et discussion libre en prenant un café.

Jeudi

CLUB DE PÉTANQUE LE MARRONNIER 
Au Centre sportif les mardis et jeudis de 13h à 16h. 418 733-8055

Vendredi

GYM-CERVEAU 
À l’école de Sainte-Félicité, tous les vendredis de 13h00 à 15h30
Informations: 418-562-5383

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Les cours sont de retour. Informations et inscription : 
Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine
Le Centre sportif sera bientôt ouvert aux jeunes les jeudis soirs 
de 18h à 21h, et les vendredis et samedis soirs de 18h à 22h. 
Table de billard, table de baby-foot, jeux vidéos, etc.
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Vous aimeriez annoncer vous aussi votre entreprise 
dans les pages du petit journal de Sainte-Félicité?

Pour 60$, votre carte d’affaire sera visible toute l’année.
Contactez-nous au bureau municipal : 418 733-4628

Informations municipales

Les Fermières tiennent à souhaiter une très bonne année 2020 à 
toutes et à tous. Merci aux gens qui ont participé aux événements 
lors du brunch des Fermières et du bingo OLO.

Merci de vos encouragements !
Le conseil des Fermières 
Linda Charest (présidente)
Céline Mongeon (v.p et communication)
Louise Phillibert (secrétaire)
Christianne Gauthier (trésorière)
Marie-Claire St-Louis (dossier)
Ghislaine Asselin (art textile)

Souhait des Fermières

DIMANCHE LE 12 JANVIER 2020 : un dîner-rencontre est en prépa-
ration pour accueillir 2020. Un coût de 10$ est prévu pour le repas. 
Une belle occasion pour amorcer la nouvelle année collectivement. En 
cas de mauvais temps, le dîner sera reporté au 19 janvier.

Les détails de l’activité (menu, déroulement, etc.) seront disponibles 
dans les semaines à venir sur la page Facebook du Café-Rencontre de 
Ste-Félicité et auprès de : 

Johanne Deschênes (418) 733-4511 ou 

Johanne Dion (418) 733-4068.

Que le vent d’hiver souffle tranquillement sur 2019 
et nous pousse vers de belles rencontres en 2020. 

Bonne année à tous!

Le Café-Rencontre des 50 ans et + 
soulignera la nouvelle année

La�ecette du mois

Ingrédients

• 250 gr de farine

• 130 gr de sucre en poudre

• 130 gr de beurre

• 100 gr de fruits confits

• 130 gr d'amandes en poudre

• 1 jaune d'oeuf

• 1 zeste de citron haché

• 1 cuillère à café de cannelle

Galettes de Noël

Préparation

Faîtes ramollir le beurre, ajoutez le sucre, remuez pendant 5 
minutes.

Incorporez ensuite les fruits confits coupés en petits dés, la poudre 
d'amande, la cannelle, le zeste de citron et le jaune d'oeuf.

Tournez avec une cuillère en bois jusqu'à ce que le mélange 
devienne homogène. Ajoutez enfin la farine et pétrissez la pâte 
pendant 5 minutes. Laissez reposer la pâte dans un endroit frais 
(mais pas au réfrigérateur) pendant au moins 12 h. Etalez-la au 
rouleau sur une épaisseur de 5mm à peu près. Découpez des motifs 
à l'emporte pièce ou avec un verre. Faites cuire à four moyen 15 
minutes sur une plaque bien beurrée ou sur du papier sulfurisé.

Préparation : 20 minutes  |  Cuisson : 15 minutes  |  Portion : 
Source : www.magicmaman.com

Si vous vous questionnez par rapport au développement 
langagier de votre enfant et que vous aimeriez qu’il soit 
référé à une orthophoniste, vous pouvez contacter le guichet 
d’accès de l’hôpital de Matane en composant le 418 562-3135 
poste 2088 ou vous pouvez vous présenter à l’hôpital.

C’était le 15 décembre dernier que se déroulait la fête de Noël des 
enfants de notre beau village. 74 cadeaux ont pu être distribués 
grâce, entre autres, au profit que nous avons réalisé lors du tournoi 
de pool du mois dernier, mais aussi grâce à de nombreux comman-
ditaires et donateurs que nous tenons à remercier grandement.

Merci à : la municipalité de Sainte-Félicité, Pharmacie Brunet, 
Auberge Manoir des Sapins, Gestion Cherbourg (Bermont 
St-Pierre), Impôt Matane, Tim Hortons, McDonald’s, Wal-Mart, le 
Cercle des Fermières de Sainte-Félicité, Hart, Pharmaprix, les 
employés de la Coopérative solidarité de Sainte-Félicité, tirage de la 
bouteille de fort (Annick Carrier), M. et Mme Léo Bélanger, Carl 
Hamilton ainsi que 2 donateurs anonymes. Un grand merci à Yves 
Chassé pour le prêt et la réalisation des magnifiques décorations de 
Noël. Merci à Magella Marceau (Père Noël), Rachel Truchon ( Mère 
Noël ), Pierre-Antoine Simard (Lutin), Davon Imbeault (Lutin) et 
pour terminer, merci à Chloé Lefrançois qui a offert à vos touts-pe-
tits le conte de Noël. 

Votre comité des Loisirs de Sainte-Félicité… et leurs conjoints 
(barmaids et hommes de ménage)

La Fête de Noël des enfants
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Informations municipales

Il y aura une soirée de danse avec Francine Ouellet le 4 janvier 
2020 à 20h au centre sportif de Sainte-Félicité. Le coût sera de 
$5,00 et il y aura un permis de boisson.

Soirée de danse le 4 janvier 2020

Il y a un an, la corporation confiait à messieurs Jacques Deschênes 
et Alain Gauthier le mandat de produire un calendrier qui donnerait 
le coup d’envoi de l’année du cent-cinquantième de notre munici-
palité.  On peut dire à Jacques et Alain : mission accomplie. Bravo à 
vous deux ainsi qu’à monsieur Louis blanchette pour les notes 
historiques, sans oublier Caroline pour la mise en page de ce 
magnifique calendrier.

Dans la chronique du mois de décembre, j’annonçais mon inten-
tion de parler du plan de développement stratégique 2020-2025. 
Cette intention fait suite à l’analyse du plan de développement 
2015-2019 par le conseil d’administration de la corporation. Nous 
avons conclut que les actions contenues dans ce document avaient 
été réalisées à 90%, le 10% non réalisé s’avérant irréalisable ou 
non pertinent.

En janvier, nous débuterons l’élaboration du nouveau plan de 
développement qui ciblera des domaines bien précis comme le 
tourisme, le développement industriel et l’entreprenariat ainsi que 
l’appui aux projets de développement communautaire.

Il me reste à vous souhaiter une bonne année 2020 pleine de santé 
et de beaux projets !

Réginald Desrosiers
Président Corporation de Développement de Sainte-Félicité

Un mot de votre Corporation 
de Développement

Il y aura des cours de danse de ligne, débutant niveau 1, au centre 
sportif de Ste-Félicité. Ils débuteront le vendredi 17 janvier 2020 à 
19h. Le professeur est Francine Ouellet et le coût est de $5,00  (con-
tinental, mambo sourire, électric slide et plusieurs autres). À 20h, 
une pratique est prévue. Pour informations et inscription : Johanne 
Deschênes au 418 733-4511

Cours de danse en ligne

Une petite fille a bien de la peine, sa trottinette ROSE est disparue.  
Elle a été oubliée dans le support à bicyclettes de l'école cet 
automne. Si vous possédez des informations, appelez au 418 
733-4511. Merci à l'avance !

Trottinette recherchée

Un jardin communautaire est constitué de petits lopins de terre 
destinés à être cultiver par un regroupement de personnes qui 
veulent obtenir des légumes.

Chaque jardinier a sa propre parcelle de terrain pour cultiver les 
légumes de son choix.  Chacun est responsable de sa parcelle pour 
l'entretien et le choix de ce qu'il cultive.

Les usagers partagent par contre des responsabilités quant aux 
règlements et à l'attribution des lieux communs et des décisions 
concernant le groupe de jardiniers.  Ces derniers peuvent choisir de 
cultiver certains légumes en collectif, dans ce cas, chacun participe 
à l'entretien et aux récoltes des parcelles communes et se partagent 
ensuite le fruit de leur labeur.

Source: Produire le santé ensemble, Laboratoire rural 

Johanne Deschênes
responsable

Des nouvelles du Jardin du Coteau
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1162, avenue du Phare Ouest, Matane

418 566-0278 Suivez-nous sur notre page Facebook R.B.Q.: 5659-6208-01

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE

1.- DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Conformément à l’article 360.2 de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités, chaque membre du Conseil 
municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité a déposé une décla-
ration d’intérêts pécuniaires au directeur général et 
secrétaire-trésorier.

2.- DÉCLARATION DES DONS ET AUTRES AVATANGES DES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Aucune déclaration n’a été faite par les élus en vertu de l’article 6 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ, c. E-15.1.0.1).

3.- ENGAGEMENT D’UN 1ER CHAUFFEUR DES ÉQUIPEMENTS 
DE DÉNEIGEMENT-SAISON HIVERNALE 2019-2020

Le Conseil municipal a engagé Monsieur Denis Savard comme 
premier (1er) chauffeur des équipements de déneigement pour la 
saison hivernale 2019-2020.

4.- LISTE DES ARRIÉRAGES DE TAXES

Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé lors de la 
séance ordinaire tenue le 02 décembre 2019, la liste des arriérages 
de taxes au 02 décembre 2019. Tous ceux qui n’ont pas acquitté 
leurs taxes municipales, sont invités à le faire sans délai. Merci de 
votre collaboration.

5.- SOUTIEN FINANCIER-CENTRE SPORTIF STE-FÉLICITÉ

Le Conseil municipal a accordé un soutien d’un montant de 
200.00$ au Centre Sportif Sainte-Félicité pour l’organisation de la 
Fête de Noël pour les jeunes de Sainte-Félicité.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 13 janvier 2020 à la salle 
Alphonse Simard du Centre communautaire de Sainte-Félicité situé 
au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Info-municipalité décembre 2019

Informations municipales

La Corporation de Développement entreprend la mise à jour et le 
balisage des sentiers municipaux. Le coup d’envoi a été donné par le 
groupe 0-5 ans qui a décoré la boucle située sur la terre dite de la 
Fabrique. Bravo Maude-Émilie pour ton initiative!

Voici donc un peu d’information sur ces sentiers. Les sentiers 
comprennent trois parcours : le bleu, le rouge et l’orange. Le rouge 
est une boucle de 1,4 kilomètres, le bleu fait 1,1 kilomètres et 
l’orange 0,9 kilomètre. Le parcours orange peut être allongé si le 
départ est fait du centre sportif au lieu du stationnement de la rue 
de l’Église. Nous sommes en train de baliser ces trois boucles à 
l’aide de rectangles de couleurs positionnés à environ 50 mètres les 
uns des autres afin de faciliter l’orientation.

J’invite tout le monde de la municipalité à venir profiter de cet outil 
de mise en forme formidable et je suis certain que vous y  ferez  de 
belles rencontres. Le mois prochain je ferai la description de chacun 
des sentiers.

Réginald Desrosiers
Président Corporation de Développement de Sainte-Félicité

Nos sentiers de skis, de raquettes 
ou de marche

Turbot salé

POISSON À VENDRE

Contactez M. Georges Huard
( Sainte-Félicité ) au 418 297-5367

Pétoncles



Vo
l. 

7 
- 

1  
•  

Ja
nv

ie
r 

20
20

6

R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

  TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT
S A I N T E - F É L I C I T É RBQ : 2417-3262-25

79, ROUTE 132 EST, SAINTE-FÉLICITÉ, QC  G0J 2K0 418 733-4884

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986
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450 chevaux à Sainte-Félicité en 1937 !
L'industrie laitière et les productions animales

Toujours en lien avec le rapport gouvernemental de 1937 que nous 
avons cité dans les deux dernières chroniques, voici quelques détails 
sur la production laitière et sur d'autres productions animales.

L'industrie laitière
On relève environ 625 vaches laitières dans la municipalité, soit en 
moyenne 3 sujets par cultivateur. On compte à peine une vingtaine 
de vaches pur sang, de race Ayrshire; le reste est constitué de 
taureaux pur sang Ayrshire et environ 450 veaux, dont le tiers est 
vendu comme veaux de lait et veaux d'herbe; on en tue plusieurs à 
l'âge d'un an comme animaux de boucherie. La vente des bovins, 
vivants ou abattus, rapportent en moyenne quelque 20$ par ferme.

Le rendement des vaches laitières est généralement très faible: il 
varie de 2,500 à 3,000 livres de lait par année. Durant les mois 
d'été (juin à septembre), il se maintient au-dessus de la moyenne; 
mais l'hiver venu, la production du lait devient quasi nulle. Aucun 
cultivateur ne pratique le contrôle laitier. De plus, l'élevage est très 
extensif: on consacre plus de six acres de pâturage à une vache. 
Dans ces conditions, l'industrie laitière ne saurait être rémunéra-
trice. Elle rapporte à peine 75$ par ferme.

Les cultivateurs de Sainte-Félicité portent leur production laitière à la 
beurrerie locale de M. Joseph Tremblay, ou au poste d’écrémage que 
possède la municipalité la Coopérative agricole de Matane. Ce poste 
d’écrémage, qui fournit à la coopérative une bonne partie de sa matière 
première, fabrique aussi près de 13,000 livres de beurre par année. 
Cette production est incluse dans celle de la Coopérative de Matane.

La fabrique de beurre de M. Joseph Tremblay, qui vend directement 
aux consommateurs locaux, produit quelque 40,000 livres de beurre 
par année. Mais la capacité de production de cette beurrerie permet-
trait de doubler ce chiffre, à condition de développer simultanément 
l'élevage laitier. On nous fait remarquer que cette fabrique pourrait 
aisément devenir une importante beurrerie centrale, desservant les 
localités de Ste-Félicité, Grosses-Roches, Méchins, et les deux 
colonies Cherbourg. Une telle initiative relève d'une étroite coopéra-
tion entre le producteur de beurre et les cultivateurs.

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Les municipalités de La Matanie invitent les 
familles à prendre une bonne bouffée d’air frais 
cet hiver. Balade en traineau avec bébé, 
initiation au curling, randonnées en raquette, 
randonnées en ski de fond, fête de l’hiver, 
journée Givrée et plus encore sont au 
rendez-vous pour vous faire apprécier cette 
période de l’année.

L’événement hivernal inter-municipal est de 
retour pour une troisième année. En famille ou 
entre amis, petits et grands sont invités à se 
déplacer dans les différentes localités afin de 
découvrir des activités gratuites et conviviales 
aux quatre coins de La Matanie.

« Ski s’passe en Matanie » c'est l'occasion de 
sortir bouger, faire du sport en plein air, 
rencontrer de nouvelles personnes, découvrir 
de nouveaux lieux et vous initier à de nouvelles 
activités de loisirs et de sport. Une 
programmation détaillée est disponible sur la 
page facebook « Loisirs de La Matanie ».

Les autres productions animales
Les chevaux. Depuis le recensement de 1931, le nombre des chevaux 
a augmenté; de 370, il est passé à 450 environ. Ces chevaux travail-
lent l'été sur la ferme et dans les chantiers, l'hiver venu. On garde un 
étalon enregistré de race percheronne, et on compte une dizaine de 
reproducteurs mâles croisés. L'élevage ne suffit pas actuellement à 
satisfaire les besoins de la localité, car chaque année les cultivateurs 
achètent une cinquantaine de chevaux de l'Ouest par l'intermédiaire 
de commerçants de Matane. Pourtant, si l'on considère les besoins 
de la ferme et ceux des chantiers, sans oublier les demandes 
adressées par les colonies, il n'y a pas de raison pour que l'élevage 
ne se développe pas considérablement.

Les porcs. On élève en moyenne un porc par vache; il s'agit des 
types Yorkshire à bacon et Chester à lard. L'abattage annuel pour 
les besoins familiaux porte sur 200 sujets environ. La vente, aux 
commerçants locaux, d'animaux abattus ou sur pied procure un 
revenu moyen de 30$, par ferme.

Les moutons. La plupart des cultivateurs gardent des moutons de 
race Oxford, Leicaster et Shropshire. Ils élèvent en moyenne 8 
brebis chacun. Chaque année, les besoins de la famille requièrent 
l'abattage d'une cinquantaine de moutons. À l'automne, chaque 
cultivateur vend en moyenne 6 agneaux; cet élevage rapporte en 
moyenne un revenu de 21$, par ferme (...)

Les volailles. Chaque cultivateur élève en moyenne 6 poules 
pondeuses. La période de forte production tombe en mai, juin, 
juillet. On engraisse aussi un peu de poules, de poulets, de dindes et 
d'oies pour le marché local. L'aviculture constitue un appoint de 
20$ au revenu moyen des cultivateurs.

Conclusion
Les possibilités de développement de la production animale sont 
intimement dépendantes de la production végétale. On pourrait 
doubler le rendement des vaches laitières si on recourait aux 
pâturages par moments fertilisés, à une meilleure alimentation durant 
l'hiver, à une sélection suivie dans le troupeau. Le développement de 
l'industrie laitière amènerait celui de l'élevage de porc. Enfin, l'élevage 
du mouton pourrait prendre une plus grande extension, afin d'utiliser 
les terrains impropres à la culture des céréales et du foin.
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Janvier 2020

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Janvier 2020

5 janvier Dyane et André Bélanger

 12 janvier Famille Mongeon

19 janvier Jacqueline Sioui

26 janvier Georges-Émile Desjardins

Baptême du 1er décembre

Kyle Côté Desrosiers, fils 
de Jennifer Côté Desrosiers

Bienvenue dans la communauté 
à Kyle et félicitations aux parents!

Informations paroissiales

La fabrique tient à souhaiter la bienvenue à madame Johanne Boulanger 
au sein du conseil et remercie madame Étiennette Levesque et madame 
Céline Mongeon d’avoir renouvelé leur mandat de 3 ans. 
À tous les paroissiens et paroissiennes : nous vous souhaitons une très 
bonne et heureuse année. Que la paix, l’amour et la santé vous 
accompagnent en 2020. Nous vous remercions de nous avoir encouragé 
lors de nos activités en 2019 et un beau merci à nos commanditaires qui 
ont donné avec générosité.
De votre conseil de la fabrique : 
Donat Lemieux (président), Gilles Langlois (v.p), Céline Mongeon 
(secrétaire), Dyane Simard, Étiennette Levesque et Johanne Boulanger 

Mercredi le 1er janvier

10h30 MESSE DU JOUR DE L’AN

Cyprien Chassé / Line et Yves Chassé

Bruno Dumas / Diane et Denis Gagné

Lauréanne et Antonio Savard / les enfants

Henriette Fournier Marceau / ses enfants             

Dimanche le 19 janvier  

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 26 janvier

10h30 John Mongeon / 23e anniversaire de décès / 
Famille Mongeon

Lucette Thibeault / Fidélio Simard

Claudette Thibault / Louis-Philippe Thibault

Parents défunts Familles Langlais 
et Lefrançois / Rolande et Marcel Lefrançois

Offrandes du 
mois de novembre

650,50 $

Dimanche le 5 janvier

10h30 Jean-Charles Simard / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Gertrude Dubé / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Solange Gosselin / Gisèle et Mario Gosselin

M.Mme Roland Aubry / Lyse Aubry

M.Mme Léo Gosselin / la succession

Dimanche le 12 janvier  

10h30 Lucie Létourneau / Famille Donald Mimeault

Réal Desjardins / sa sœur Anita

En l’honneur de la Bonne Ste-Anne 
pour Nicole Côté / Solange Desjardins

Guy Rioux / Georgette et Léopold Rioux

Heures d’ouverture du bureau 
de la Fabrique de Sainte-Félicité :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533



Vo
l. 

7 
- 

1  
•  

Ja
nv

ie
r 

20
20

8

Vo
l. 

7 
- 

1  
•  

Ja
nv

ie
r 

20
20

9

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Janvier 2020

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Janvier 2020

5 janvier Dyane et André Bélanger

 12 janvier Famille Mongeon

19 janvier Jacqueline Sioui

26 janvier Georges-Émile Desjardins

Baptême du 1er décembre

Kyle Côté Desrosiers, fils 
de Jennifer Côté Desrosiers

Bienvenue dans la communauté 
à Kyle et félicitations aux parents!

Informations paroissiales

La fabrique tient à souhaiter la bienvenue à madame Johanne Boulanger 
au sein du conseil et remercie madame Étiennette Levesque et madame 
Céline Mongeon d’avoir renouvelé leur mandat de 3 ans. 
À tous les paroissiens et paroissiennes : nous vous souhaitons une très 
bonne et heureuse année. Que la paix, l’amour et la santé vous 
accompagnent en 2020. Nous vous remercions de nous avoir encouragé 
lors de nos activités en 2019 et un beau merci à nos commanditaires qui 
ont donné avec générosité.
De votre conseil de la fabrique : 
Donat Lemieux (président), Gilles Langlois (v.p), Céline Mongeon 
(secrétaire), Dyane Simard, Étiennette Levesque et Johanne Boulanger 

Mercredi le 1er janvier

10h30 MESSE DU JOUR DE L’AN

Cyprien Chassé / Line et Yves Chassé

Bruno Dumas / Diane et Denis Gagné

Lauréanne et Antonio Savard / les enfants

Henriette Fournier Marceau / ses enfants             

Dimanche le 19 janvier  

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 26 janvier

10h30 John Mongeon / 23e anniversaire de décès / 
Famille Mongeon

Lucette Thibeault / Fidélio Simard

Claudette Thibault / Louis-Philippe Thibault

Parents défunts Familles Langlais 
et Lefrançois / Rolande et Marcel Lefrançois

Offrandes du 
mois de novembre

650,50 $

Dimanche le 5 janvier

10h30 Jean-Charles Simard / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Gertrude Dubé / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Solange Gosselin / Gisèle et Mario Gosselin

M.Mme Roland Aubry / Lyse Aubry

M.Mme Léo Gosselin / la succession

Dimanche le 12 janvier  

10h30 Lucie Létourneau / Famille Donald Mimeault

Réal Desjardins / sa sœur Anita

En l’honneur de la Bonne Ste-Anne 
pour Nicole Côté / Solange Desjardins

Guy Rioux / Georgette et Léopold Rioux

Heures d’ouverture du bureau 
de la Fabrique de Sainte-Félicité :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533
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450 chevaux à Sainte-Félicité en 1937 !
L'industrie laitière et les productions animales

Toujours en lien avec le rapport gouvernemental de 1937 que nous 
avons cité dans les deux dernières chroniques, voici quelques détails 
sur la production laitière et sur d'autres productions animales.

L'industrie laitière
On relève environ 625 vaches laitières dans la municipalité, soit en 
moyenne 3 sujets par cultivateur. On compte à peine une vingtaine 
de vaches pur sang, de race Ayrshire; le reste est constitué de 
taureaux pur sang Ayrshire et environ 450 veaux, dont le tiers est 
vendu comme veaux de lait et veaux d'herbe; on en tue plusieurs à 
l'âge d'un an comme animaux de boucherie. La vente des bovins, 
vivants ou abattus, rapportent en moyenne quelque 20$ par ferme.

Le rendement des vaches laitières est généralement très faible: il 
varie de 2,500 à 3,000 livres de lait par année. Durant les mois 
d'été (juin à septembre), il se maintient au-dessus de la moyenne; 
mais l'hiver venu, la production du lait devient quasi nulle. Aucun 
cultivateur ne pratique le contrôle laitier. De plus, l'élevage est très 
extensif: on consacre plus de six acres de pâturage à une vache. 
Dans ces conditions, l'industrie laitière ne saurait être rémunéra-
trice. Elle rapporte à peine 75$ par ferme.

Les cultivateurs de Sainte-Félicité portent leur production laitière à la 
beurrerie locale de M. Joseph Tremblay, ou au poste d’écrémage que 
possède la municipalité la Coopérative agricole de Matane. Ce poste 
d’écrémage, qui fournit à la coopérative une bonne partie de sa matière 
première, fabrique aussi près de 13,000 livres de beurre par année. 
Cette production est incluse dans celle de la Coopérative de Matane.

La fabrique de beurre de M. Joseph Tremblay, qui vend directement 
aux consommateurs locaux, produit quelque 40,000 livres de beurre 
par année. Mais la capacité de production de cette beurrerie permet-
trait de doubler ce chiffre, à condition de développer simultanément 
l'élevage laitier. On nous fait remarquer que cette fabrique pourrait 
aisément devenir une importante beurrerie centrale, desservant les 
localités de Ste-Félicité, Grosses-Roches, Méchins, et les deux 
colonies Cherbourg. Une telle initiative relève d'une étroite coopéra-
tion entre le producteur de beurre et les cultivateurs.

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Les municipalités de La Matanie invitent les 
familles à prendre une bonne bouffée d’air frais 
cet hiver. Balade en traineau avec bébé, 
initiation au curling, randonnées en raquette, 
randonnées en ski de fond, fête de l’hiver, 
journée Givrée et plus encore sont au 
rendez-vous pour vous faire apprécier cette 
période de l’année.

L’événement hivernal inter-municipal est de 
retour pour une troisième année. En famille ou 
entre amis, petits et grands sont invités à se 
déplacer dans les différentes localités afin de 
découvrir des activités gratuites et conviviales 
aux quatre coins de La Matanie.

« Ski s’passe en Matanie » c'est l'occasion de 
sortir bouger, faire du sport en plein air, 
rencontrer de nouvelles personnes, découvrir 
de nouveaux lieux et vous initier à de nouvelles 
activités de loisirs et de sport. Une 
programmation détaillée est disponible sur la 
page facebook « Loisirs de La Matanie ».

Les autres productions animales
Les chevaux. Depuis le recensement de 1931, le nombre des chevaux 
a augmenté; de 370, il est passé à 450 environ. Ces chevaux travail-
lent l'été sur la ferme et dans les chantiers, l'hiver venu. On garde un 
étalon enregistré de race percheronne, et on compte une dizaine de 
reproducteurs mâles croisés. L'élevage ne suffit pas actuellement à 
satisfaire les besoins de la localité, car chaque année les cultivateurs 
achètent une cinquantaine de chevaux de l'Ouest par l'intermédiaire 
de commerçants de Matane. Pourtant, si l'on considère les besoins 
de la ferme et ceux des chantiers, sans oublier les demandes 
adressées par les colonies, il n'y a pas de raison pour que l'élevage 
ne se développe pas considérablement.

Les porcs. On élève en moyenne un porc par vache; il s'agit des 
types Yorkshire à bacon et Chester à lard. L'abattage annuel pour 
les besoins familiaux porte sur 200 sujets environ. La vente, aux 
commerçants locaux, d'animaux abattus ou sur pied procure un 
revenu moyen de 30$, par ferme.

Les moutons. La plupart des cultivateurs gardent des moutons de 
race Oxford, Leicaster et Shropshire. Ils élèvent en moyenne 8 
brebis chacun. Chaque année, les besoins de la famille requièrent 
l'abattage d'une cinquantaine de moutons. À l'automne, chaque 
cultivateur vend en moyenne 6 agneaux; cet élevage rapporte en 
moyenne un revenu de 21$, par ferme (...)

Les volailles. Chaque cultivateur élève en moyenne 6 poules 
pondeuses. La période de forte production tombe en mai, juin, 
juillet. On engraisse aussi un peu de poules, de poulets, de dindes et 
d'oies pour le marché local. L'aviculture constitue un appoint de 
20$ au revenu moyen des cultivateurs.

Conclusion
Les possibilités de développement de la production animale sont 
intimement dépendantes de la production végétale. On pourrait 
doubler le rendement des vaches laitières si on recourait aux 
pâturages par moments fertilisés, à une meilleure alimentation durant 
l'hiver, à une sélection suivie dans le troupeau. Le développement de 
l'industrie laitière amènerait celui de l'élevage de porc. Enfin, l'élevage 
du mouton pourrait prendre une plus grande extension, afin d'utiliser 
les terrains impropres à la culture des céréales et du foin.
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R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

  COUPE DE BOIS 

  TRANSPORT AU MOULIN

  TRAVAUX D’EXCAVATION 

  TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT
S A I N T E - F É L I C I T É RBQ : 2417-3262-25

79, ROUTE 132 EST, SAINTE-FÉLICITÉ, QC  G0J 2K0 418 733-4884

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986
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1162, avenue du Phare Ouest, Matane

418 566-0278 Suivez-nous sur notre page Facebook R.B.Q.: 5659-6208-01

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE

1.- DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Conformément à l’article 360.2 de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités, chaque membre du Conseil 
municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité a déposé une décla-
ration d’intérêts pécuniaires au directeur général et 
secrétaire-trésorier.

2.- DÉCLARATION DES DONS ET AUTRES AVATANGES DES 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Aucune déclaration n’a été faite par les élus en vertu de l’article 6 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ, c. E-15.1.0.1).

3.- ENGAGEMENT D’UN 1ER CHAUFFEUR DES ÉQUIPEMENTS 
DE DÉNEIGEMENT-SAISON HIVERNALE 2019-2020

Le Conseil municipal a engagé Monsieur Denis Savard comme 
premier (1er) chauffeur des équipements de déneigement pour la 
saison hivernale 2019-2020.

4.- LISTE DES ARRIÉRAGES DE TAXES

Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé lors de la 
séance ordinaire tenue le 02 décembre 2019, la liste des arriérages 
de taxes au 02 décembre 2019. Tous ceux qui n’ont pas acquitté 
leurs taxes municipales, sont invités à le faire sans délai. Merci de 
votre collaboration.

5.- SOUTIEN FINANCIER-CENTRE SPORTIF STE-FÉLICITÉ

Le Conseil municipal a accordé un soutien d’un montant de 
200.00$ au Centre Sportif Sainte-Félicité pour l’organisation de la 
Fête de Noël pour les jeunes de Sainte-Félicité.

6.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Munici-
palité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 13 janvier 2020 à la salle 
Alphonse Simard du Centre communautaire de Sainte-Félicité situé 
au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Info-municipalité décembre 2019

Informations municipales

La Corporation de Développement entreprend la mise à jour et le 
balisage des sentiers municipaux. Le coup d’envoi a été donné par le 
groupe 0-5 ans qui a décoré la boucle située sur la terre dite de la 
Fabrique. Bravo Maude-Émilie pour ton initiative!

Voici donc un peu d’information sur ces sentiers. Les sentiers 
comprennent trois parcours : le bleu, le rouge et l’orange. Le rouge 
est une boucle de 1,4 kilomètres, le bleu fait 1,1 kilomètres et 
l’orange 0,9 kilomètre. Le parcours orange peut être allongé si le 
départ est fait du centre sportif au lieu du stationnement de la rue 
de l’Église. Nous sommes en train de baliser ces trois boucles à 
l’aide de rectangles de couleurs positionnés à environ 50 mètres les 
uns des autres afin de faciliter l’orientation.

J’invite tout le monde de la municipalité à venir profiter de cet outil 
de mise en forme formidable et je suis certain que vous y  ferez  de 
belles rencontres. Le mois prochain je ferai la description de chacun 
des sentiers.

Réginald Desrosiers
Président Corporation de Développement de Sainte-Félicité

Nos sentiers de skis, de raquettes 
ou de marche

Turbot salé

POISSON À VENDRE

Contactez M. Georges Huard
( Sainte-Félicité ) au 418 297-5367

Pétoncles
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Informations municipales

Il y aura une soirée de danse avec Francine Ouellet le 4 janvier 
2020 à 20h au centre sportif de Sainte-Félicité. Le coût sera de 
$5,00 et il y aura un permis de boisson.

Soirée de danse le 4 janvier 2020

Il y a un an, la corporation confiait à messieurs Jacques Deschênes 
et Alain Gauthier le mandat de produire un calendrier qui donnerait 
le coup d’envoi de l’année du cent-cinquantième de notre munici-
palité.  On peut dire à Jacques et Alain : mission accomplie. Bravo à 
vous deux ainsi qu’à monsieur Louis blanchette pour les notes 
historiques, sans oublier Caroline pour la mise en page de ce 
magnifique calendrier.

Dans la chronique du mois de décembre, j’annonçais mon inten-
tion de parler du plan de développement stratégique 2020-2025. 
Cette intention fait suite à l’analyse du plan de développement 
2015-2019 par le conseil d’administration de la corporation. Nous 
avons conclut que les actions contenues dans ce document avaient 
été réalisées à 90%, le 10% non réalisé s’avérant irréalisable ou 
non pertinent.

En janvier, nous débuterons l’élaboration du nouveau plan de 
développement qui ciblera des domaines bien précis comme le 
tourisme, le développement industriel et l’entreprenariat ainsi que 
l’appui aux projets de développement communautaire.

Il me reste à vous souhaiter une bonne année 2020 pleine de santé 
et de beaux projets !

Réginald Desrosiers
Président Corporation de Développement de Sainte-Félicité

Un mot de votre Corporation 
de Développement

Il y aura des cours de danse de ligne, débutant niveau 1, au centre 
sportif de Ste-Félicité. Ils débuteront le vendredi 17 janvier 2020 à 
19h. Le professeur est Francine Ouellet et le coût est de $5,00  (con-
tinental, mambo sourire, électric slide et plusieurs autres). À 20h, 
une pratique est prévue. Pour informations et inscription : Johanne 
Deschênes au 418 733-4511

Cours de danse en ligne

Une petite fille a bien de la peine, sa trottinette ROSE est disparue.  
Elle a été oubliée dans le support à bicyclettes de l'école cet 
automne. Si vous possédez des informations, appelez au 418 
733-4511. Merci à l'avance !

Trottinette recherchée

Un jardin communautaire est constitué de petits lopins de terre 
destinés à être cultiver par un regroupement de personnes qui 
veulent obtenir des légumes.

Chaque jardinier a sa propre parcelle de terrain pour cultiver les 
légumes de son choix.  Chacun est responsable de sa parcelle pour 
l'entretien et le choix de ce qu'il cultive.

Les usagers partagent par contre des responsabilités quant aux 
règlements et à l'attribution des lieux communs et des décisions 
concernant le groupe de jardiniers.  Ces derniers peuvent choisir de 
cultiver certains légumes en collectif, dans ce cas, chacun participe 
à l'entretien et aux récoltes des parcelles communes et se partagent 
ensuite le fruit de leur labeur.

Source: Produire le santé ensemble, Laboratoire rural 

Johanne Deschênes
responsable

Des nouvelles du Jardin du Coteau
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Vous aimeriez annoncer vous aussi votre entreprise 
dans les pages du petit journal de Sainte-Félicité?

Pour 60$, votre carte d’affaire sera visible toute l’année.
Contactez-nous au bureau municipal : 418 733-4628

Informations municipales

Les Fermières tiennent à souhaiter une très bonne année 2020 à 
toutes et à tous. Merci aux gens qui ont participé aux événements 
lors du brunch des Fermières et du bingo OLO.

Merci de vos encouragements !
Le conseil des Fermières 
Linda Charest (présidente)
Céline Mongeon (v.p et communication)
Louise Phillibert (secrétaire)
Christianne Gauthier (trésorière)
Marie-Claire St-Louis (dossier)
Ghislaine Asselin (art textile)

Souhait des Fermières

DIMANCHE LE 12 JANVIER 2020 : un dîner-rencontre est en prépa-
ration pour accueillir 2020. Un coût de 10$ est prévu pour le repas. 
Une belle occasion pour amorcer la nouvelle année collectivement. En 
cas de mauvais temps, le dîner sera reporté au 19 janvier.

Les détails de l’activité (menu, déroulement, etc.) seront disponibles 
dans les semaines à venir sur la page Facebook du Café-Rencontre de 
Ste-Félicité et auprès de : 

Johanne Deschênes (418) 733-4511 ou 

Johanne Dion (418) 733-4068.

Que le vent d’hiver souffle tranquillement sur 2019 
et nous pousse vers de belles rencontres en 2020. 

Bonne année à tous!

Le Café-Rencontre des 50 ans et + 
soulignera la nouvelle année

La�ecette du mois

Ingrédients

• 250 gr de farine

• 130 gr de sucre en poudre

• 130 gr de beurre

• 100 gr de fruits confits

• 130 gr d'amandes en poudre

• 1 jaune d'oeuf

• 1 zeste de citron haché

• 1 cuillère à café de cannelle

Galettes de Noël

Préparation

Faîtes ramollir le beurre, ajoutez le sucre, remuez pendant 5 
minutes.

Incorporez ensuite les fruits confits coupés en petits dés, la poudre 
d'amande, la cannelle, le zeste de citron et le jaune d'oeuf.

Tournez avec une cuillère en bois jusqu'à ce que le mélange 
devienne homogène. Ajoutez enfin la farine et pétrissez la pâte 
pendant 5 minutes. Laissez reposer la pâte dans un endroit frais 
(mais pas au réfrigérateur) pendant au moins 12 h. Etalez-la au 
rouleau sur une épaisseur de 5mm à peu près. Découpez des motifs 
à l'emporte pièce ou avec un verre. Faites cuire à four moyen 15 
minutes sur une plaque bien beurrée ou sur du papier sulfurisé.

Préparation : 20 minutes  |  Cuisson : 15 minutes  |  Portion : 
Source : www.magicmaman.com

Si vous vous questionnez par rapport au développement 
langagier de votre enfant et que vous aimeriez qu’il soit 
référé à une orthophoniste, vous pouvez contacter le guichet 
d’accès de l’hôpital de Matane en composant le 418 562-3135 
poste 2088 ou vous pouvez vous présenter à l’hôpital.

C’était le 15 décembre dernier que se déroulait la fête de Noël des 
enfants de notre beau village. 74 cadeaux ont pu être distribués 
grâce, entre autres, au profit que nous avons réalisé lors du tournoi 
de pool du mois dernier, mais aussi grâce à de nombreux comman-
ditaires et donateurs que nous tenons à remercier grandement.

Merci à : la municipalité de Sainte-Félicité, Pharmacie Brunet, 
Auberge Manoir des Sapins, Gestion Cherbourg (Bermont 
St-Pierre), Impôt Matane, Tim Hortons, McDonald’s, Wal-Mart, le 
Cercle des Fermières de Sainte-Félicité, Hart, Pharmaprix, les 
employés de la Coopérative solidarité de Sainte-Félicité, tirage de la 
bouteille de fort (Annick Carrier), M. et Mme Léo Bélanger, Carl 
Hamilton ainsi que 2 donateurs anonymes. Un grand merci à Yves 
Chassé pour le prêt et la réalisation des magnifiques décorations de 
Noël. Merci à Magella Marceau (Père Noël), Rachel Truchon ( Mère 
Noël ), Pierre-Antoine Simard (Lutin), Davon Imbeault (Lutin) et 
pour terminer, merci à Chloé Lefrançois qui a offert à vos touts-pe-
tits le conte de Noël. 

Votre comité des Loisirs de Sainte-Félicité… et leurs conjoints 
(barmaids et hommes de ménage)

La Fête de Noël des enfants
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Dates à�etenir

Bonne Année 2020
à tous les Félicitois !

Soirée de danse
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 20h00janvier

4

Dîner-rencontre
Avec l’équipe des Cafés-rencontres - voir page 3janvier

12

Séance du conseil municipal
Centre communautaire de Sainte-Félicité - 19h00janvier

13

Horaire des cours et ateliers offerts

Lundi

CLUB DE MARCHE 
Départ du Centre sportif tous les lundis à 13h00
Informations: Irène Fortin Côté au 418 733-8535

Mardi

COURS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 9h00 à 11h00 pour l’année 
scolaire. Renseignements et inscription: 418 562-5383

CLUB DE PÉTANQUE LE MARRONNIER 
Au Centre sportif les mardis et jeudis de 13h à 16h. 418 733-8055

COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE 
Au Centre sportif tous les mardis de 13h00 à 15h30 avec Christine 
Charrier. Renseignements et inscription: 418 733-8212

COURS DE ZUMBA
Au Centre sportif tous les mardis à 18h00 avec Sandy Brodeur. 
Renseignements: 418 721-6680

Poubelle

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Janvier 2020

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

Mercredi

CAFÉS-RENCONTRES POUR LES AÎNÉS DE LA MATANIE 
Les mercredis après-midi dès 14h au centre communautaire de 
Sainte-Félicité. Jeux, cartes et discussion libre en prenant un café.

Jeudi

CLUB DE PÉTANQUE LE MARRONNIER 
Au Centre sportif les mardis et jeudis de 13h à 16h. 418 733-8055

Vendredi

GYM-CERVEAU 
À l’école de Sainte-Félicité, tous les vendredis de 13h00 à 15h30
Informations: 418-562-5383

COURS DE DANSE DE LIGNE 
Les cours sont de retour. Informations et inscription : 
Johanne Deschênes au 418 733-4511

Fin de semaine
Le Centre sportif sera bientôt ouvert aux jeunes les jeudis soirs 
de 18h à 21h, et les vendredis et samedis soirs de 18h à 22h. 
Table de billard, table de baby-foot, jeux vidéos, etc.
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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Réponse :

Nom :

Téléphone :

20$ à gagner!
Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 janvier 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

Dîner-
rencontre 

12 JANVIER 2020
Détails en page 3Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Question du mois de janvier

Pour souligner le 150e anniversaire de Sainte-Félicité 
en 2020, l’équipe du Petit Journal vous propose un 
nouveau concours portant sur des faits historiques.

Le 10 janvier 1865 a eu lieu le premier 
mariage à Sainte-Félicité. Quels étaient 
les noms de ces deux personnes ?

— Concours —

Le gagnant pour le concours de décembre est Monsieur Rodgrigue Michaud et la réponse était le 
Service de traiteur Line Deschênes et Jessy Côté-Bernier. Merci à tous pour votre participation !

?

Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec

G0J 2K0

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

Distributeur des 
produits de la SAQ

Bonne variété de vins 
et spiritueux

Distributeur des produits 
Ma Cabane en Gaspésie

Variété de produits
à l’érable

NOUVEAU!

BONNE ANNÉE 2020 !

Merci à toute notre 
fidèle clientèle !

Michel et l’équipe du Marché Central

DANS LE CADRE DU 150E ANNIVERSAIRE DE SAINTE-FÉLICITÉ
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