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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Question du mois de mars

Quelle entreprise de Sainte-Félicité 
offre la location de motomarines?

Commandité par Occasion Sport

Concours

Le gagnant du concours de février est : Monsieur Armand St-Louis. La réponse était : à côté de la 
caserne des pompiers. Merci à tous!

Réponse :

Nom : Âge :

Téléphone :

?

20$ à gagner!

Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 mars 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

Activités de la 
relâche à 

Sainte-Félicité
voir page 3Journal

Le petit 

de Sainte-Félicité

Vous trouverez la réponse à la 
question parmi les publicités 

du Petit Journal.

Nouveau!

9H00 À 12H00

12H00

13H00

EXPOSITION

DÎNER HOT-DOG

DÉPART BALADE

INSCRIPTION

SOUPER CIPAILLE

SOIRÉE DANSANTE

5,00$

10,00$

5,00$

SAMEDI 10 MARS 2018

Informations   Michel: 418 556-6211  Ti-Mé: 418 733-4135  Gilles: 418 733-4611

MAQUILLAGE ET JEUX POUR ENFANTS

Sur place



Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Mars 2018 Dates à�etenir

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
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mars
3 Tournoi de billard pour les jeunes

18 ans et moins - détails ci-contre

mars
5 Séance du Conseil municipal

Salle Alphonse Simard du Centre sportif à 19h00 

mars
9 Activités familiales de la relâche

Centre sportif de Sainte-Félicité - détails ci-contre

mars
10 Balade de motoneiges antiques

Centre sportif de Sainte-Félicité - détails ci-contre

mars
11 Jour de scrutin

Élection du conseiller municipal au poste #3

Un mot de Claudine

Voici le mois de mars qui est arrivé. Habituellement, pour moi, c'est 
le retour au travail pour la municipalité. Ce ne sera pas le cas cette 
année, puisque j'ai décidé de prendre ma retraite après 12 ans.

Je profite de l'occasion pour remercier les maires qui m'ont fait 
confiance: Carol, Claudine et Réginald ainsi que les conseillers. Un 
merci spécial pour mon directeur, Yves, avec qui ce fut un plaisir de 
travailler. 

Puisque je fais un bilan de mes années travaillées, je veux remercier 
M. et Mme Rioux qui m'ont donné la chance de travailler plus de 20 
ans à la Caisse Populaire.

Et vous, citoyen(ne)s de Ste-Félicité, je suis heureuse d'avoir été à 
votre service durant toutes ces années.

Au plaisir de se revoir en d'autres occasions.

Claudine Simard
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Informations municipales

Activités familiales pour la relâche à Sainte-Félicité

Vendredi le 9 mars prochain aura lieu un après-midi de glisse pour souligner la relâche 
scolaire. Au menu: projection de films d’animation sur écran de neige, vin chaud pour les 
grands et chocolats chauds pour les petits, ainsi qu’un feu de joie en fin d’après-midi. C’est 
un rendez-vous à compter de 13h00. La glissade se fera derrière l’édifice municipal et la 
projection du film débutera vers 16h00, derrière l’édifice des loisirs. Infos : 418 733-4336

Samedi le 10 mars 2018 au Centre sportif de Sainte-Félicité

9h00 à 12h00 : Exposition
12h00 : Dîner hot-dog
13h00 : Départ Balade

Sur place : maquillage et jeux pour enfants

Informations : 
Michel : 418 556-6211 
Ti-Mé : 418 733-4135 
Gilles : 418 733-4611

La deuxième édition de la balade et 
exposition de motoneiges antiques

Inscription : 5$
Souper cipaille : 10$
Soirée dansante : 5$

Les jeunes de 18 ans et moins sont invités à participer au tournoi de 
billard le 3 mars prochain. L’inscription est 10$ et le tournoi 
débutera à partir de 9h00. Pour informations : 418 733-4050

Tournoi de billard pour les jeunes

Les gagnants sont :

• Coffret et artisanat (valeur de 500.00$) : 
Denis Paquet de Saint-Adelme

• Séjour pêche (valeur de 323.50$) : 
Hélène Marquis de Saint-Adelme 

• Séjour Matane Riôtel (valeur de 466.13$) : 
Annie Bernier de Matane

• Billets pour les Canadiens Montréal (valeur de 762.00$) : 
Madeleine Truchon de Sainte-Félicité

• Séjour Valcartier (valeur de 875.00$) : 
Marcel Lavoie de Les Méchins

Le comité suivi du loisir intermunicipal remercie tous les bénévoles 
qui ont participé à la vente de billets et tous ceux ou celles qui en 
ont achetés.

Les gagnants du tirage au profit 
du loisir intermunicipal
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Candidates au poste de conseiller (#3)

Vanessa Fournier-Charest
À tous les habitants de Sainte-Félicité; 

Je tiens à solliciter votre vote pour les élections municipal. J’ai 
décidé de me lancer un nouveau défi professionnel et de foncer tête 
première pour devenir conseillère municipal de notre municipalité 
(Sainte-Félicité). Je suis une personne qui aime apprendre et foncer 
dans la vie. J’ai passé la majeure partie de mon enfance à Sainte-
félicité chez ma famille Charest et j’ai à cœur le développement de 
notre coin de paradis. Je souhaite mettre à profit mes expériences 
professionnelles et personnelles pour le bien être des habitants 
d’ici. Ainsi, je pourrais mettre de l’avant des projets qui tiennent à 
cœur notre municipalité et développer, grâce à vos suggestions, des 
évènements qui rassembleront les gens de tous les âges. J’espère 
vous voir à l’élection pour une décision qui vous concerne tous et 
pour l’avenir de la municipalité!

Diane Marceau
Bonjour à tous. Je me nomme Diane Marceau et je suis citoyenne de 
Ste-Félicité. Je suis une femme engagée, motivée par les responsa-
bilités et j'ai le goût de participer activement au développement de 
ma communauté.

Mes expériences de travail ont contribué à développer mon écoute, 
mon sens de l'analyse et mon engagement envers les membres de la 
population, jeunes et moins jeunes :

• 40 ans dans le milieu de la santé en soins infirmiers;

• Membre de l'équipe d'enseignement du CEGEP de Matane en
 soins infirmiers comme technicienne en travaux pratiques;

• Connaissances politiques au niveau syndical (agente de griefs,
 vice-présidente et présidente).

Mon intérêt pour le conseil municipal s'est développé par ma 
participation à ses réunions depuis plus de deux ans. Mon principal 
objectif est de faire partie d'une équipe qui travaille au bien-être de 
la population de Ste-Félicité.

Je sollicite donc votre confiance et votre appui comme conseillère 
au siège #3 lors des élections municipales en mars prochain.

Info-Municipalité

Candidates au poste de conseiller (#3)

1.- FORMULAIRES DGE 1038 DES CANDIDATS LORS DE L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 05 NOVEMBRE 2017

Conformément à la Loi, tous les candidats ont remis au directeur général et secrétaire-trésorier le formulaire DGE 1038 dûment 
complété Liste des donateurs et rapport des dépenses-Municipalité de moins de 5 000 habitants.

Les formulaires ont été transmis au directeur générale des élections du Québec.

2.- POINT DE SERVICE D’UNE MAISON DE JEUNES À SAINTE-FÉLICITÉ

Les membres du Conseil municipal ont donné leur appui pour un point de service d’une maison de jeunes à Sainte-Félicité en collabora-
tion avec la Maison de jeunes Le refuge de Les Méchins. Un prêt d’un local  du Centre Sportif Sainte-Félicité sera fait gratuitement au 
point de service d’une maison de jeunes à Sainte-Félicité.

3.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 05 mars 2018 à 19h00 à la 
salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph.

Info-municipalité février 2018
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Cindy Côté Bernier
À toute la population de Sainte-Félicité,

Je vous annonce ma candidature pour le poste de conseillère au 
sein de la municipalité où j’ai passé une partie de mon enfance. 
Étant moi-même mère d’un jeune garçon, je souhaite que les jeunes 
de mon village aient une enfance aussi belle que j’ai pu avoir et ainsi 
rendre à cette municipalité une partie de ce qu’elle m’a donnée.

Ce poste de conseillère serait l’occasion pour moi de mettre à profit 
mon expérience en administration afin de collaborer avec notre 
nouveau maire, Monsieur Turcotte, dans la réalisation de nouveaux 
projets reflétant les besoins de notre communauté.

Au plaisir de vous rencontrer le 11 mars prochain, jour de scrutin.

Cordialement vôtre, Cindy Côté Bernier.
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE STE-FÉLICITÉ 
Appel de projets 2018 

 

Vous êtes un organisme à but non lucratif de Ste-Félicité? Vous recherchez du financement pour un projet afin 
de réaliser vos activités ou améliorer vos équipements? Cette année encore, le Comité de développement de 
Ste-Félicité dispose d’une enveloppe budgétaire de 3 000 $ à distribuer aux organismes de la municipalité. Un 
montant pouvant atteindre 500 $ sera accordé aux organismes qui en feront la demande sur le formulaire 
suivant : 

 
NOM DE L’ORGANISME :            
 
NOM DE LA PERSONNE RESSOURCE :          
 
 

DESCRIPTION DE VOTRE PROJET  
 

              
              
              
              
              
              
               
               
               
 
Coût total du projet :       $ Montant demandé :        $ 

 
SIGNATURE DU DEMANDEUR :            

 
 

Prendre note que toute demande jugée inappropriée pourra être refusée par le comité. 
 
Remettre le formulaire au bureau municipal avant le 1er avril 2018. 
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Informations municipales

Assemblée générale annuelle de la 
Corporation de développement de 
Sainte-Félicité

Vous êtes invités à assister à l’assemblée générale annuelle de la 
Corporation de développement de Sainte-Félicité qui aura lieu le 22 
avril 2018 au Centre sportif de Sainte-Félicité. L’assemblée 
débutera à 13h30 et du café et des galettes seront servis.

Par ailleurs, les organismes de Sainte-Félicité en recherche de 
financement ont la possibilité de participer à l’appel de projets 2018 
de la corporation (voir le formulaire ci-contre en page 6).

Les membres de la corporation de développement sont Réginald 
Desrosiers (président), Renaud Simard (vice-président), Céline 
Mongeon, Caroline Turbide, Valérie L. Cayouette, Tita St-Gelais 
(représentante de la municipalité), Johanne Dion et Jacques Otis 
(secrétaire-trésorier).

Les plaies et les blessures (partie 1)
Je me propose aujourd’hui de vous renseigner sur les plaies ou bless-
ures, les nommer, les différencier, vous indiquer qu’est-ce qu’il faut 
faire ou ne pas faire et vous donner de petits conseils sur le comment 
soigner les plaies. Il va s’en dire que le sujet est trop vaste pour le 
traiter en une seule fois alors cette chronique aura une suite.

Tout d’abord il y a 6 sortes de blessures possibles : les coupures, les 
lacérations, les brûlures, les abrasions, les perforations et l’amputation. 
La nature de la plaie détermine le type de soins à apporter. Dans tous 
les cas, il faut prévenir soit l’infection et/ou l’hémorragie.

Une coupure est une blessure plus simple, la peau est coupée en ligne 
droite. La profondeur de la coupure, sa longueur et l’endroit où est la 
coupure vont déterminer quoi faire.

Une lacération est une peau déchirée. Les bords de la plaie ne sont plus 
en ligne droite et parfois, il manque même de la peau.

Une brûlure quant à elle peut être de différentes natures soit 
thermique, la peau est brûlée par le froid ou la chaleur trop élevée. La 
brûlure peut aussi être électrique ou chimique.

Une abrasion est une plaie qui laisse la peau au vif comme si un gros 
papier sablé avait râpé la peau. Une glissade sur l’asphalte en vélo 
laisse souvent ce genre de plaie.

Il y a aussi les plaies perforantes où un objet pénètre dans un endroit 
du corps. Le plus commun est un clou dans un pied mais ça pourrait 
aussi être beaucoup plus grave auquel cas nous verrons quoi faire.

Il y a finalement l’amputation et c’est l’hôpital assuré.

Même si ce n’est pas ce qui presse à la maison, il serait intéressant 
pour chacun de vous de vérifier où en est votre vaccination contre le 
tétanos. C’est un vaccin administré à l’école mais qui a une durée de 10 
ans. Prenez la peine de le faire. Certains types d’emplois le nécessite 
mais pas tous alors vérifiez auprès du CLSC au 418-562-5741 poste 
6225 en immunisation et une infirmière pourra vous renseigner et 
vous donner un rendez-vous pour vous mettre à jour. La prévention 
est toujours préférable au traitement.

Donc, la suite le mois prochain.

 Collectivité en santé!
La chronique 

par Christiane Savard



Contactez David Marquis au 1 438 876-5748

Recyclage 
 de métaux

ÉLECTROS, VIEILLES VOITURES POUR FERRAILLE
CUEILLETTE À DOMICILE
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Chronique mensuelle

Le portrait agricole de Sainte-Félicité en 1936
Voici, en bien peu de mots, un modeste portrait de l’importance de l'agriculture à Sainte-Félicité en 1936, il y a 82 ans. Cette année-là, on 
dénombre 210 fermes, soit le plus grand nombre par village de tout le comté de Matane; ce nombre est plus important qu'à Saint-Jérôme de 
Matane (200), Baie-des-Sables (170) et Saint-Ulric (140). L'utilisation des terres se répartit comme suit : 

Comme on le réalise, l'avoine est nettement la céréale la plus répan-
due; d'ailleurs, ici à Sainte-Félicité, elle représente 70% de toute la 
culture de l'avoine produite dans le comté de Matane. En 1936, l'avoine 
se vend 55 cents le boisseau (un boisseau équivaut à environ 10 litres 
ou 2,2 gallons anglais). Au village, les agriculteurs font moudre leurs 
grains chez les meuniers Anselme Tremblay et Ludger Rivard.

Une autre culture importante est celle de la pomme de terre, bien 
que moins importante qu'à Baie-des-Sables et à Saint-Ulric. Leur 
consommation est destinée aux besoins du village mais aussi aux 
grands chantiers forestiers de la Côte-Nord. Il est intéressant de 
noter qu'un total de 25 acres des terres étaient destinées aux 
jardins de famille. Plusieurs familles étaient auto-suffisantes en 
denrées alimentaires.

Quand on parle d'agriculture en 1936, il faut parler de chevaux. 
Leur nombre était estimé à 420 à Sainte-Félicité, soit une moyenne 
de deux chevaux par ferme.

L'utilisation des terres 
se répartit comme suit : 

La superficie des terres cultivées 
se répartit ainsi :

Chronique mensuelle
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L'industrie laitière rapporte un revenu d'appoint, et le village 
compte deux beurreries, soit celle  de Joseph Tremblay (que son fils 
Gérard a poursuivie) et celle de la coopérative agricole de Matane, 
laquelle a produit 13,000 livres de beurre en 1936.

Quelques fermes font l'élevage de moutons, et leur laine est traitée 
à la carderie d'Anselme Tremblay. Enfin, un autre commerce lié au 
domaine agricole est la tannerie d'Hector Fortin. 

Même si les travaux agricoles sont très exigeants, ils ne sont pas les 
seuls pour générer des revenus adéquats afin de répondre aux 
besoins des familles souvent nombreuses. L'agriculteur se fait alors 
pêcheur, mais surtout bûcheron. En 1936, les revenus moyens d'un 
agriculteur sont évalués à 516$ pour l'année, et de ce montant, plus 
de 50% proviennent d'activités autres que l'agriculture.

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette



Horaire des jours saints

29 mars Jeudi saint à Saint-Rédempteur  . . . . . . . . . . . . . . . . 19h30

30 mars Vendredi saint Office de la Passion à Sainte-Félicité
 pour les secteurs de Matane et des Grands Vents  . . . . . 19h30

31 mars Samedi saint (Veillée Pascale) à Saint-Jérôme . . . . 19h30

1er avril Dimanche de Pâques à Sainte-Félicité  . . . . . . . . . 10h30 
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Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mars 2018

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Mars 2018

Dimanche le 4 mars

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 11 mars

10h30 Ghislain Deschênes / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jeanne-Aimée Desjardins / 
Georgette et Léopold Rioux

Parents défunts / Réal Fournier

Faveur obtenue / Louis-Marie Bérubé

4 mars :  Émilien Simard

11 mars : Dyane et André Bélanger

18 mars : Jacqueline Després et Guy Rioux

25 mars : Lucette et Fidélio Simard

Dimanche le 18 mars

10h30 MESSE AVEC CÉLÉBRATION 
COMMUNAUTAIRE DU PARDON

M.Mme Raymond Simard /
Dyane et André Bélanger

Mario St-Pierre / 
Diane et Bermond St-Pierre

Honneur à St-Jude, faveur obtenue /
une paroissienne

Parents défunts / Yvette St-Pierre

Dimanche le 25 mars

10h30 Germain Bourgeois / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jeanne-Ida St-Louis / 
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Léo Savard / 
son épouse Alexandrine et ses enfants

Parents défunts famille Lefrançois / 
Rolande et Marcel Lefrançois

Quête du mois 
de décembre

916,34$ 

Quête du mois 
de janvier
514,90$

Bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Invitation à ceux qui désirent payer 
des lampes du sanctuaire pour 

les mois à venir. Merci !
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Tous les lundis après-midi

Atelier de tricot
13h00

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

Informations: madame Victoire Marin

Tous les mardis et jeudis après-midi

Club de Pétanque
de 13h à 16h 

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

Informations: 418 733-4101

1er mars 2018

Ouverture du Restaurant de la  
Halte des Montagnes
Saint-Jean-de-Cherbourg • Tous les jours de 9h à 18h

3 mars 2018

Tournoi de billard
Sainte-Félicité, pour les jeunes 18 ans et moins

Inscription 10$, à partir de 9hrs • 418 733-4050

10 mars 2018

Balade et exposition de 
motoneiges antiques
Départ au Centre sportif de Sainte-Félicité 
Souper Cipaille • Pour info : 418 733-4777

11 mars 2018

Brunch des voisins
9h30

Centre municipal de Saint-Adelme, 138 Principale

Informations: 418 733-4044

22 mars 2018

Assemblée générale Saint-Adelme
14h00 

Suivie de jeux et souper à 17h00

Centre municipal de Saint-Adelme, 138 Principale

Informations: 418 733-4044

Ouverture du centre des loisirs 
de Sainte-Félicité
Le Centre sportif est ouvert aux jeunes les jeudis, vendredis 
et samedis à partir de 18h30.

Collectivé 733  •  Les loisirs

Calendrier mars 2018

Tous les jeudis de mars

Retour des Dîners MADA
Prix : 8$ pour les membres

Possibilité de prendre sa carte de membre sur place

Halte des Montagnes, Saint-Jean-de-Cherbourg

Réservation ou renseignements : 418 733-4234

Tous les vendredis soir

Pizza / Bingo
Dès 16h00, Bingo dès 18h00

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

Contactez Yvano au 418 733-8151

Collectivé 733  •  Les loisirs

Collectivité 733
Sainte-Félicité • Grosses-Roches • 

Saint-Jean-de-Cherbourg • Saint-Adelme

Se prendre en main, exprimer notre fierté et notre appar-
tenance au territoire et faire rayonner nos richesses et 
notre culture particulière.

Le renforcement collectif du 733, passe par une plus grande 
solidarité entre les communautés, par la mise en commun et 
la gestion intégrée de nos ressources, de la mer à la mon-
tagne, et par cette idée toute simple que nous sommes 
riches, riches de nos paysages, de notre nature, de notre 
patrimoine (naturel, bâti, culturel et immatériel), de notre 
qualité de vie exceptionnelle. C’est l’esprit que Collectivité 
733 veut se donner.

Comment on va y arriver ?

› En mobilisant les municipalités incluant les organismes 
de chaque territoire) autour de la vision du renforcement 
collectif pour faire connaître le territoire du 733 et ses nom-
breux attraits auprès des citoyens et des touristes. 

› En redonnant la fierté aux gens d’ici à l’égard de leur 
territoire

› En reconnaissant et en mettant en valeur l’ensemble des 
attraits de façon authentique tout en s’assurant de retom-
bés économiques et sociaux significatives. 

› En misant sur la complémentarité des municipalités 
entre elles pour développer et faire rayonner un territoire 
riche en potentiels.

› En mettant en valeur les éléments distinctifs et uniques 
du patrimoine bâti, naturel, culturel et immatériel de la 
collectivité 733. 

› En impliquant les municipalités et les citoyens pour 
assurer un rayonnement des initiatives locales. 

› En impliquant tous les acteurs du développement 
(entreprises, des organisations et des résidents) de nos 
quatre communautés.

Voici les champs d’actions priorisés par le comité de suivi 
lors de la rencontre du 14 février dernier à Saint-Jean-de-
Cherbourg :

Dans les prochains jours, je rencontrerai les personnes impli-
quées de nos 4 villages, afin d’inventorier avec eux les 
ressources, événements, lieux, infrastructures ect…qui 
pourront à court terme, c’est-à-dire dès l’été 2018, mise à 
contribution et/ou développées dans l’offre MER ET 
MONTAGNE, Collectivité 733. 

Martine Thibault  Coordonnatrice Collectivité 733

Collectivité 733 passe en mode action avec le projet 
Mer et montagne collectivite733@lamatanie.ca Collectivité 733

©Romain Pelletier

Ouverture de la Halte des Montagnes 
de Saint-Jean-de-Cherbourg, le 1er mars 2018 
de 9h à 18h tous les jours sauf les mardis. 

Bienvenue aux motoneigistes, aux randonneurs 
et aux amateurs de bons plats! 
L’équipe à bien hâte de tous vous revoir !

N’oubliez pas les activités de la relâche du 5 au 9 mars!
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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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Informations municipales

Le carnaval de l'école de Ste-Félicité
Depuis déjà plusieurs années, l'école organise une semaine 
d'activités pour le carnaval. Cette année, du 26 février au 2 mars, 
tous les élèves de l'école vivront encore une fois diverses activités 
durant tous les après-midis. Dans cet article, nous vous présenter-
ons l'horaire du carnaval. 

Tout d'abord, lundi le 26 février, les élèves du deuxième et du 
troisième cycles présenteront aux autres membres de l'école 
quelques chorégraphies de gymnastique acrobatique inventées et 
pratiquées durant les cours d'éducation physique. Ensuite, il y aura 
un couronnement d'une reine et d'un roi du carnaval. Pour 
terminer la journée en cacophonie, nous défilerons dans les rues de 
Ste-Félicité en faisant du bruit avec nos instruments autour de 
14h00. 

Mardi le 27 février, afin de nous dégourdir, nous ferons une petite 
séance de zumba avec madame Martine Boucher, l'enseignante de 
maternelle 4 ans. Ensuite, nous allons nous divertir en visionnant 
un film accompagné de maïs soufflé. 

Mercredi le 28 février, nous aurons la chance d'aller patiner au 
Colisée Béton Provincial de Matane.

Jeudi le 1e mars, nous serons initiés au yoga par madame Léonie 
Thérien-Tremblay. Par la suite, nous nous amuserons à l'extérieur, 
car il y aura des activités spéciales d'organisées.

Finalement, pour conclure en beauté cette belle semaine, nous irons 
toute la journée de vendredi au centre plein air de Cap-Chat dans le 
but de skier, de glisser, de faire de la raquette ou de patiner. 

Bon carnaval à tous!

Les élèves de la classe de 3e et 4e années
École Ste-Félicité            

Des p’tits plats givrés bientôt 
disponibles

Matane, le 29 janvier 2018 – Les personnes en perte d’autonomie 
auront bientôt accès à un nouveau service alimentaire : les « P’tits 
givrés de La Matanie », des repas santé congelés, seront livrés à 
domicile dans les municipalités rurales du territoire à compter de 
mars prochain. Le Centre d’action bénévole de la région de Matane, 
qui coordonne le déploiement de ce service, souhaite ainsi amélio-
rer la qualité de vie et l’alimentation des aînés résidant sur 
l’ensemble du territoire de la MRC.

« Les « P’tits givrés » permettront à ces personnes d’avoir accès à 
des repas savoureux et ce à un prix abordable » explique la chargée 
de projet Sylvie Fortin. Les repas seront livrés par des bénévoles 
dans l’ensemble des municipalités. « Nous sommes d’ailleurs toujo-
urs à la recherche de bénévoles pour compléter l’équipe de livrai-
son: c’est une implication stimulante pour les gens qui ont à coeur 
le bien-être des aînés », précise Catherine Berger, également 
responsable de ce projet au Centre d’action bénévole.

Le service débutera au cours du mois de mars. Les personnes en 
perte d’autonomie ou en convalescence sont visées, qu’elles soient 
aînées ou non. Celles-ci doivent toutefois valider leur admissibilité 
et s’inscrire auprès du Centre d’action bénévole.

Les personnes désirant plus d’information ou souhaitant se joindre 
à l’équipe de livraison à titre de baladeur bénévole (kilométrage 
remboursé) peuvent communiquer avec le Centre d’action bénévole 
au 418-562-6444.
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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
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