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Sainte-Félicité

À venir ce mois-ci

Numéros courants

L E  P E T I T  J O U R N A L  D E

É D I T I O N  0 9  -  0 2  •  F É V R I E R  2 0 2 2

Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Bureau municipal   _____________  418 733-4628

Coopérative Santé   _____________ 418 733-1337

La Fabrique  ___________________  418 733-4533

École primaire   ________________  418 733-4276

Bureau de poste  ______________  418 733-4510

7 février 2022  |  19h00
Séance du Conseil municipal

Les dernières nouvelles  
du Cercle de Fermières

Nous tenons à souhaiter bonne fête à notre amie Lison 
Tremblay qui célébrera son anniversaire au mois de février.

Dû au nouveau variant omicron et aux mesures sani-
taires, nous ne sommes pas en mesure de savoir s’il y 
aura une réunion au mois de février. Si vous avez des 
questions, vous pouvez me téléphoner au 418 429-8419. 
Il me fera plaisir de vous parler. Bon mois de février !

Céline Mongeon 
V.P. et communication

Appel à tous

Vous êtes passionné par l’histoire et intéressé par le 
patrimoine comme nous ? Si oui, cet appel est pour 
vous ! Nous sommes à former un groupe à Sainte-Félicité 
pour travailler ensemble à partager nos connaissances, 
nos écrits et photos pour faire connaître notre histoire 
et mettre en valeur notre patrimoine. Si vous désirez 
vous joindre à nous, laissez vos coordonnées à Yves au 
bureau municipal, au 418 733-4628. 

Pierre Simard, Alain Gauthier, Yves Chassé 
et Johanne Dion
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Informations municipales

Des nouvelles  
du Jardin du Côteau

Déjà, on se prépare au printemps.

Quelques commerces ont commencé à offrir des graines 
de semence. De quoi nous faire rêver à la prochaine 
saison de jardinage.

C'est le temps de faire la liste des variétés que vous 
voulez mettre au jardin et de penser aux nouveautés 
que vous voulez essayer.

Au jardin communautaire, il y aura quelques réaménage-
ments .La serre sera déplacée afin de permettre l'agran-
dissement de la surface cultivable.

Bonne préparation !

Johanne Deschênes

1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

Calendrier des collectes On pouvait lire…

Dans la Voix gaspésienne du mercredi, 8 février 1989

Après 40 ans et 6 mois de travail à la Caisse populaire 
de Sainte-Félicité, dont 20 ans comme directrice, Mme 
Georgette T. Rioux pris sa retraite à la fin de 1988. Les 
dirigeants de la caisse avaient donc organisé le 28 
janvier une petite fête pour lui rendre hommage.

Mme Rioux n'avait pas encore 18 ans lorsque, le 1er juin 
1948, elle fut embauchée comme assistante-gérante. 
Vingt ans plus tard, elle est devenue la troisième 
directrice de l'institution, succédant à Mme Joseph 
Tremblay, qui avait géré la caisse depuis 1936. Le premier 
gérant fut le curé, M. Adhémar Gagnon, qui a exercé cette 
fonction entre 1934, l'année de la fondation et 1936.

Mme Georgette Rioux quitte 
après 40 ans de services

Mme Georgette Rioux en compagnie de M. 
Wesley Hogg (au centre) et M. Léopold Rioux.

(réf. https ://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-2-1342-150.pdf#page=30)
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Informations municipales

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Info-municipalité - janvier 2022

1 – Engagement – 1er chauffeur des véhicules de 
déneigement – Saison hivernale 2021- 2022

Monsieur Jules Therrien de Sainte-Félicité a été engagé 
comme 1er chauffeur des véhicules de déneigement pour 
la saison hivernale 2021-2022.

2 – Formation d’un comité de travail – Projet de 
réaménagement des locaux du Centre communautaire 
de Sainte-Félicité

Un comité de travail a été formé par le Conseil municipal 
ayant comme mission de préparer un projet pour une 
demande d’aide financière afin de réaménager certains 
locaux (excluant la cuisine communautaire) au Centre 
communautaire de Sainte-Félicité qui seront accessibles et 
fonctionnels afin de répondre aux besoins des utilisateurs.

Ce comité est formé de Madame Johanne Dion, Madame 
Johanne Deschênes et Monsieur Jean-Sébastien Lefrançois.

3 – Nomination d’une responsable municipale – 
Bibliothèque de Sainte-Félicité

Madame Johanne Deschênes a été nommé responsable 
municipale de la bibliothèque municipale de Sainte- 
Félicité.

Tous ceux ou celles qui désirent s’impliquer comme 
bénévole ou désirent avoir de l’information concernant 
la bibliothèque municipale peuvent rejoindre Madame 
Johanne Deschênes au 418 733-4511 qui se fera un plaisir 
de vous répondre.

4 – Accès aux anciens locaux municipaux du 192 rue 
Saint-Joseph – S.R.S.I. de la MRC de la Matanie

Le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité a 
pris en considération une demande formulée par les pom-
piers de la caserne 19 afin d’avoir accès aux anciens locaux 
municipaux localisés au 192 rue Saint-Joseph (ancien 
bureau municipal) tout en tenant compte des différents 
besoins essentiels auxquels une caserne doit répondre.

Le Conseil municipal a autorisé l’accès aux locaux mu-
nicipaux par les pompiers de la caserne 19 du Service 
régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie 
aux conditions suivantes :

−  Les locaux seront disponibles gratuitement à compter 
du 1er mars 2022 et ce, jusqu’au renouvellement d’une 
nouvelle entente de service du S.R.S.I. de la MRC de  
La Matanie ;

−  Les frais d’entretien ménager, les frais de l’aménage-
ment des locaux seront à la charge du S.R.S.I. de la 
MRC de La Matanie ;

−  Qu’un local soit disponible en tout temps pour le 
service ambulancier de la MRC de La Matanie.

Le Service régional de sécurité incendie (S.R.S.I.) de la 
MRC de La Matanie paie déjà une location pour la caserne 
un montant de 7,910.00 $ pour l’exercice financier 2022.

5 – Prochaine séance ordinaire

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 7 février 
2022 à 19h00 par conférence téléphonique seulement 
sans la présence du public avec enregistrement audio,  
et ce jusqu’à avis contraire de la direction municipale.
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Informations municipales

Mot du maire

Enfin, notre dossier est complet au niveau du ministère 
de l’environnement pour l’obtention de notre autorisa-
tion pour le projet d’eau potable. En janvier, les derniers 
documents demandés ont été acheminés et les auto-
risations seront obtenues d’ici la mi-février. Une excel-
lente nouvelle pour la continuité du projet. Dès que les 
autorisations seront obtenues, nous pourrons entamer 
le processus d’appel d’offres. 

Plus de détails suivront au courant du mois de mars.  
Ce genre de projet nécessite beaucoup d’étapes et beau-

coup d’autorisations particulières mais celle du minis-
tère de l’environnement était la dernière. 

Pour terminer, j’aimerais remercier les nombreux béné-
voles qui entretiennent la patinoire et les sentiers muni-
cipaux. Sans oublier ceux qui décorent nos magnifiques 
sentiers. Bon mois de février à tous.

Andrew Turcotte

Maire de la municipalité de Sainte-Félicité  
Préfet MRC de La Matanie

Les sentiers de Sainte-Félicité

Les sentiers de randonnée de Sainte-Félicité vous 
attendent pour la marche, la raquette ou le ski ; vous 
êtes invités à en profiter. Ils sont situés sur la Route de 
l’Église entre le 2e et 3e rang et un stationnement est à 
votre disposition, vous pouvez aussi les rejoindre à partir 
du centre communautaire sur la rue St-Joseph. Comme 
ils traversent en grande partie des terres privées, nous 
en profitons pour remercier les propriétaires qui auto-
risent le passage sur leurs terrains et aux randonneurs 
qui y respectent l’environnement. Des grands mercis 
également à : M. Charles-Luc Gagné qui les trace bénévo-
lement avec sa motoneige et sa surfaceuse, à la muni-
cipalité qui fournit de l’essence, aux bénévoles qui les 
entretiennent et les décorent et à ceux qui nourrissent 
les oiseaux et les écureuils pendant l’hiver.

Le projet intermunicipal « Licornes » initié par l’or-
ganisme COSMOSS et la MRC est à venir… Surveillez 
son apparition dans le sentier orange (côté nord). La 
Saint-Valentin arrive bientôt, allez y suspendre votre 
cœur, votre Cupidon ou votre bricolage… nous vous sug-
gérons de le faire dans la piste rouge, couleur de l’amour ; 
vous pouvez aussi les suspendre là où le cœur vous en 
dit. Vous pouvez également laisser votre décoration au 
bureau municipal, nous irons la suspendre pour vous.

Pour le futur, embellir et développer les sentiers est un ob-
jectif. MM. Réginald Desrosiers, Jacques Deschênes, Alain 
Gauthier et Mme Marie-Christine Dion se sont joints à moi 
pour y travailler. La possibilité de développer un nouveau 
sentier réservé aux skieurs est envisagée. À suivre…

Le paysage est beau, l’air est bon… les sentiers vous 
attendent… bonnes randonnées !

Johanne Dion, responsable municipale
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Informations régionales

Offres d'emploi à la MRC

1 - INSPECTEUR·TRICE EN BÂTIMENTS 

Type de poste et lieu de travail 

Poste régulier – Temps plein (32,5 h / semaine en hiver 
et 40 h / semaine en été) Le lieu de travail est situé aux 
bureaux de la MRC de La Matanie mais des déplace-
ments fréquents dans les MRC de La Matanie et de La 
Haute-Gaspésie sont à prévoir. 

Expérience 

Avoir deux (2) années d'expérience pertinente. Les 
stages d’études seront considérés. 

2 - URBANISTE

Type de poste et lieu de travail

Poste surnuméraire (remplacement de congé de mater-
nité) – Temps plein (32,5 h) // Matane

Expérience

Avoir deux (2) années d'expérience pertinente à titre 
d’urbaniste dans un organisme public. Les stages uni-
versitaires seront considérés.

Conditions salariales 

Salaire et avantages sociaux selon la convention collec-
tive en vigueur (poste 1 : classe 2B et poste 2 : classe 4). 

Date limite du concours 

Les personnes intéressées à poser leur candidature pour 
l'un de ces 2 postes doivent faire parvenir leur lettre de 
présentation, curriculum vitae et attestations d’études 
au plus tard, le 11 février 2022, à l’adresse courriel grh@
lamatanie.ca. 

Personne responsable Olivier Banville, urb., directeur 
général adjoint & directeur de l’aménagement et de 
l’urbanisme (418) 562-6734 poste 221.

Les offres d'emploi complètes sont disponibles sur le 
site web www.lamatanie.ca.

Municipalité régionale de comté de La Matanie 

158, rue Soucy, 2e étage, Matane (Québec) G4W 2E3 Télé-
phone (418) 562-6734 // Télécopieur (418) 562-7265
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Informations municipales

gestion.cherbourg@telus.net
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Horaire des messes

Dimanche le 13 février 2022 • 10h30
Ghislaine Grant Gagnon /  
MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Alain Simard / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Mario Gosselin / Lorraine Simard et Daniel René

Zénon Lefrançois et Juliette Gervais /  
leurs filles Suzanne et Chantal

Hélèna et Antoine Simard /  
Yolande et Magella

Parents défunts Famille Louis-Marie Hamilton /  
Guylaine et Claude

Dimanche le 20 février 2022 • 10h30
Cyprien Chassé / 25ème anniversaire de décès /  
Line et Yves Chassé

Fernand Dion et Lucienne Savard / Famille Guy Dion

Léonce Sioui / Line Mongeon

Jocelyne Simard / Ghislain Simard

John, Richard Mongeon et Jocelyn Bérubé /  
Michel Mongeon

Parents défunts Famille Émile Leclerc /  
Germaine Leclerc et Clément Dauphinais

Dimanche 27 février 2022 
Célébration de la parole
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Informations paroissiales

Lampes du sanctuaire

6 février Solange Bélanger  

13 février Philippe Côté

20 février Famille Mongeon

27 février Yolande et Magella Thibeault

Offrandes du mois de décembre 
418,00 $

Bureau de la Fabrique
Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique  
de Sainte-Félicité : les jeudis de 9h00 à 11h00 
Téléphone : 418 733-4533

Votre conseil de Fabrique

Informations paroissiales

Le  passeport vaccinal est obligatoire ou la preuve de 
vaccination pour assister aux messes dominicales.

On continue de respecter les mesures préventives (le 
port du masque, le lavage des mains et la distanciation).

La limite dans notre église est de 250 personnes.

Un mot du conseil de Fabrique

Lors de la messe du 12 décembre 2021, il y a eu élec-
tion pour deux postes de marguilliers. Le conseil tient 
à remercier Madame Dyane Simard qui a accepté de 
renouveler son mandat et tient à souhaiter la bienvenue 
à Madame Ruth Bouchard parmi eux.

Nous tenons à remercier sincèrement M. Gilles Langlois 
pour toutes ces années qu’il a consacrées au sein du 
Conseil de la Fabrique. Nous tenons également à te 
remercier de continuer à t’occuper du cimetière.

Le conseil de fabrique

Donat Lemieux, président

Gilles Langlois, vice-président

Céline Mongeon, secrétaire

Dyane Simard

Étiennette Levesque

Johanne Boulanger
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Informations régionales

Un soutien financier pour 22 projets artistiques et littéraires au BSL

Il est à noter que parmi les projets soutenus, six artistes 
reçoivent une bourse pour la première fois, dont deux 
grâce à une bonification financière des ententes territo-
riales accordée par le Conseil.

Processus de sélection
Le titre des projets et le montant accordé à chacun d’eux 
se trouvent en annexe. Les demandes ont été analysées 
par un comité composé de pairs, réunis par le Conseil, 
œuvrant dans différents secteurs artistiques.

Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base 
de leur excellence, de leur adéquation aux objectifs du 
programme, et en fonction des disponibilités budgé-
taires des partenaires.

À propos du programme de partenariat territorial  
du Bas-Saint-Laurent
Ce programme est issu d’une entente conclue en 2019 
entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, les 
MRC de Kamouraska, de La Matanie, de La Matapédia, de 
La Mitis, Les Basques, de Rimouski-Neigette, de Rivière-
du-Loup et de Témiscouata, les villes de La Pocatière, de 
Matane, de Mont-Joli et de Rimouski, en collaboration 
avec le Collectif régional de développement et Culture 
Bas-Saint-Laurent. Un montant  de 1 195 985 $, réparti 
sur 3 ans (2019-2022), a été investi par les partenaires 
pour soutenir des projets de création, de production ou 
de diffusion favorisant des liens entre les arts et la col-
lectivité. Ce montant inclut une bonification financière 
de 16 070 $ provenant de la MRC de Kamouraska, qui a 
été appariée par le Conseil pour un total de 34 140 $. 
Celui-ci a également allongé 70 000 $ pour le soutien à 
des premières bourses. 

Rimouski, le 27 janvier 2022 - Le Conseil des arts et 
des lettres du Québec, les MRC de Kamouraska, de La 
Matanie, de La Matapédia, de La Mitis, Les Basques, de 
Rimouski-Neigette, de Rivière-du-Loup et de Témiscouata, 
les villes de La Pocatière, de Matane, de Mont-Joli et de 
Rimouski, en collaboration avec le Collectif régional de 
développement et Culture Bas-Saint-Laurent, sont heureux 
d’annoncer un soutien de 413 920 $ à 13 artistes profes-
sionnel.le.s et 9 organismes artistiques dans le cadre du 
Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent.

Les créateurs et créatrices qui reçoivent une bourse 
pour réaliser leurs projets sont : Andrée Bélanger (MRC 
de Témiscouata), Clarisse Bériault (Ville de Rimouski), 
Soraïda Caron (MRC des Basques), Marie Pierre Daigle 
(MRC de Kamouraska), Vincent Fillion (MRC de Ka-
mouraska), Nadia Gagné (Ville de Rimouski et MRC 
de Rimouski-Neigette), Ito Laïla Le François (MRC de 
Rimouski-Neigette), Steve Leroux (Ville de Rimouski), 
Christian Lewis (MRC de Rivière-du-Loup), Xavier-Pier 
Sénéchal (Gueze) (MRC de La Matapédia), Pierre-Oli-
vier Thériault (MRC de Rivière-du-Loup), Léonie Ther-
rien-Tremblay (MRC de La Matanie) et Patricia Ho-Yi 
Wang (Ville de Rimouski et MRC de Rimouski-Neigette).

Les projets des organismes artistiques suivants sont 
soutenus : Carrefour de la littérature, des arts et de la 
culture (CLAC) (Ville de Mont-Joli), Centre d’art de Kamou-
raska (MRC de Kamouraska), Espace F (Ville de Matane), 
Festival international de jardins (MRC de La Mitis), Mots 
de la Rive (MRC de Rivière-du-Loup), Paraloeil (Ville de 
Rimouski), Société des concerts Bic Saint-Fabien (Ville de 
Rimouski), Vrille art actuel (Ville de La Pocatière) et Camp 
musical St-Alexandre (MRC de Kamouraska).
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Informations régionales

Message aux nouveaux arrivants !

Vous habitez nouvellement à Sainte-Félicité et y êtes 
installé depuis moins de deux ans ?

Le Service d’accueil des nouveaux arrivants de La 
Matanie (SANAM) et Place aux jeunes La Matanie vous 
invitent à L’événement « Bienvenue dans Ma Matanie » 
pour accueillir et célébrer les nouveaux arrivants des 
municipalités de La Matanie (hors Matane).

Quand ? Mercredi le 23 février, 17h30 à 19h30

Où ? En ligne

Inscription obligatoire avant le 15 février

Aux utilisateurs de poêles à bois

Par ces temps de froidures, rien de tel qu’un bon feu 
pour se réchauffer le corps et l’âme ! Parce que votre 
sécurité nous tient à cœur, voici quelques conseils pour 
les utilisateurs de poêles, qu’il soit petit, grand, princi-
pal, d’appoint, à la maison, au chalet, jeune ou vieux (on 
parle toujours du poêle, pas des utilisateurs !)

Poêle et foyer à bois

Avant votre prochaine flambée, assurez-vous de :

−  examiner votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin 
de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer ;

−  que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer 
sont intacts ;

−  que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle 
à bois sont entières et que le joint d’étanchéité de la 
porte n’est pas fendu ou incomplet ;

−  qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la che-
minée extérieure ;

−  d’avoir un bon dégagement autour de l’appareil ;

−  d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) 
près de votre appareil ;

−  de posséder un extincteur d’au moins 5 lb possédant 
une cote « A ».

Une boîte-apéro vous sera offerte pour déguster des 
produits, tout en échangeant en toute convivialité.

Au programme : Une soirée pour découvrir les activités 
et services offerts sur le territoire et aux nouveaux arri-
vants, rencontrer des représentants de votre municipali-
té, ainsi qu’entendre les témoignages d’autres nouveaux 
arrivants établis en Matanie et échanger.

Bienvenue dans Ma Matanie est une campagne lancée 
par le SANAM qui met de l'avant les nouveaux arrivants 
installés partout en Matanie, ainsi que les employeurs et 
les municipalités les ayant accueillis. Laissez-nous vous 
souhaiter la bienvenue chez-vous !

Inscription et information 
Margaux Gay • Courriel : gaymargaux@cgmatane.qc.ca

Veillez à faire ramoner au moins une (1) fois par année 
votre cheminée, de préférence à l’automne, par un pro-
fessionnel membre de l’Association des professionnels 
du chauffage.

Cendres chaudes

−  Videz régulièrement les cendres de votre foyer et 
déposez-les dans un contenant métallique à fond 
surélevé et muni d’un couvercle métallique.

−  Entreposez le contenant métallique abritant les 
cendres sur une surface incombustible, à l’extérieur 
de la maison et à plus d’un mètre de tout bâtiment. En 
plus de constituer un risque d’incendie, les cendres 
chaudes dégagent du monoxyde de carbone, c’est 
pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur.

−  Vérifiez que les cendres sont parfaitement froides 
avant de les transvider. Il est recommandé d’attendre 
au moins 7 jours car elles peuvent rester chaudes 
plusieurs jours après avoir été retirées du feu. Brasser 
régulièrement les cendres est une bonne méthode 
pour évacuer toute chaleur résiduelle.

Pour plus d’informations : www.quebec.ca/securite- 
situations-urgence/securite-incendie/prevenir- 
incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois

Ceci est un message du Service régional de sécurité 
incendie de la MRC de La Matanie.
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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 régionales

836 263 $ pour la vitalisation de nos communautés

Matane, le 18 janvier 2022 – La 
MRC de La Matanie dresse un 
bilan positif de la première 
année du déploiement du 
Fonds régions et ruralité, volet 
4 – soutien à la vitalisation des 
communautés et à la coopé-
ration intermunicipale. Depuis 
juin, la MRC reçoit, accom-
pagne, analyse et recommande 
le financement de projets de 
nature variée. Ainsi, douze 
initiatives ont reçu la confirma-
tion d’un financement en 2021, 
ce qui représente un investis-
sement total de 836 263 $ dans 
notre région, pour la concréti-
sation de projets dynamisants. 

En effet, ce Fonds doit contribuer à augmenter les in-
dicateurs de vitalité de notre territoire. Les citoyen·nes 
de l’ensemble de La Matanie, et de tous âges, bénéfi-
cient déjà des retombées et des impacts de certaines 
initiatives financées, et ce n’est que le début ! Le comité 
de vitalisation est fier de soutenir des promoteurs qui 
permettent de maintenir des équipements de loisirs et 
des services de proximité dans nos villages, une offre 
d’hébergement et d’activités touristiques qui répond 
aux tendances actuelles, la bonification d’évènements 
culturels, l’appartenance au territoire de nos jeunes par 
l’éducation, ainsi que la protection de berges du Saint-
Laurent dans des secteurs critiques.

Le Fonds régions et ruralité, volet 4 – soutien à la vi-
talisation des communautés et à la coopération inter-
municipale a pour objectif d’agir plus spécifiquement 
auprès des municipalités fortement dévitalisées. La MRC 
est heureuse de pouvoir soutenir les municipalités de 
Grosses-Roches, de Sainte-Félicité, de Saint-Jean-de-
Cherbourg, de Saint-René-de-Matane et de Saint-Léandre 
pour qu’elles puissent s’offrir les services d’une chargée 
de projet à la vitalisation. Madame July-Anne Bouffard, 
entrée en poste en novembre 2021, accompagne ces mu-
nicipalités dans la mise en place de projets structurants. 

Forte de plus de 10 années d’expérience dans le domaine 
sociocommunautaire et dans la coordination d’orga-
nismes et de projets, madame Bouffard est un atout sup-
plémentaire au sein de notre équipe de professionnelles. 

Monsieur le Préfet, Andrew Turcotte, rappelle : « Ce Fonds 
est une opportunité extraordinaire pour notre terri-
toire. L’entente 2021-2024 doit nous permettre d’investir 
stratégiquement pour vitaliser nos communautés. Nous 
invitons les organismes, municipalités et entreprises à 
présenter des projets qui auront des retombées posi-
tives, chez nous. N’hésitez pas à contacter notre conseil-
lère pour vous informer ! » July-Anne Bouffard, chargée 
de projet à la vitalisation 

Coordonnées de la conseillère à la vitalisation des com-
munautés : pour des informations et du soutien concer-
nant un projet, madame Nadine Turcotte est joignable 
au 418 562- 6734 poste 228 ou à l’adresse nadine.
turcotte@lamatanie.ca. De l’information est aussi dis-
ponible sur le site web de la MRC.

Source et renseignements 
Mélodie Pardonnet, conseillère en communications et 
affaires publiques - MRC de La Matanie 
melodie.pardonnet@lamatanie.ca - 418 560-6945

Titre du projet Promoteur Montant 
accordé

Remplacement des équipements de traçage Club de ski de fond de  
Baie-des-Sables 42 000,00 $

Expérience immersive Épopée Gaspésienne 100 000,00 $

Éole en musique - volet International Éole en musique 20 000,00 $

Restauration du littoral dans l'est de La Matanie Groupe environnemental  
Uni-Vert région de Matane 23 020,00 $

Chargé de projet vitalisation MRC de La Matanie pour 5  
des 6 municipalités Q5 185 000,00 $

Chargé de projet vitalisation Municipalité de Les Méchins 100 000,00 $

Aménagement forestier Mont-Blanc Coopérative de solidarité 
Vertigo Aventures 10 484,00 $

Centre de santé et salle d'entraînement Centre de santé NutriKin 50 000,00 $

Motel Le Marquis Hugues Marquis 100 000,00 $

Service de garde d'urgence à contribution réduite CPE de Matane 75 759,00 $

Centre multifonctionnel Municipalité de Saint-René-
de-Matane 100 000,00 $

Enseigner La Matanie MRC de La Matanie 30 000,00 $
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Chronique financière

Pour votre paix d’esprit et un 
avenir confortable pour vos 
proches… avez-vous pensé au 
testament ?

La procrastination est souvent au rendez-vous lorsqu’on 
pense au testament. Certes, ce n’est pas agréable de planifier 
notre succession, mais le testament pourrait éviter bien des 
mots de tête à vos proches à la suite de votre décès. C’est 
aussi une démarche qui vous permettra d’exprimer vos der-
nières volontés et ainsi, vous assurer une tranquillité d’esprit.

EXPRIMEZ VOS DERNIÈRES VOLONTÉS

Il est sans doute important pour vous de choisir vos héritiers 
et de décider de ce que vous voulez leur léguer. Êtes-vous 
soucieux de leur préparer le meilleur avenir possible ? Le 
testament peut répondre à ces besoins. 

Advenant un décès sans 
testament, c’est plutôt le 
Code civil du Québec qui 
déciderait à votre place. 
Dans ce genre de cas, 
le conjoint de fait n’est 
pas un héritier légal, son 
statut fiscal n’a aucune 
valeur aux yeux du Code 
civil. Les enfants du défunt 

deviennent alors les héritiers « par défaut » peu importe le type 
de relations familiales qui existaient lors du décès. Plusieurs 
autres scénarios peuvent s’appliquer selon votre situation. Par 
exemple, si vous êtes marié au sens de la loi ou si vous n’avez 
pas d’enfant, la répartition de votre héritage serait différente.

Si vous avez des enfants à charge, le testament est une façon 
de les protéger. C’est une opportunité de prévoir un tuteur 
légal au cas où vous et votre partenaire de vie décéderiez su-
bitement. Sans testament, un tribunal viendrait alors prendre 
cette décision à votre place. 

SIMPLIFIEZ LA VIE DE VOS HÉRITIERS

Le testament vous permet de clarifier vos dernières volontés. 
En choisissant vous-même vos héritiers et la répartition de 
vos avoirs, vous pourriez prévenir des conflits familiaux, des 
casse-têtes judiciaires et les frais et délais qui en découle-
raient. Le testament vous permet également de nommer une 
personne responsable de régler votre succession, un liquida-
teur. Sans testament, cette responsabilité reviendrait à l’en-
semble de vos héritiers, ce qui peut devenir assez complexe. 

RÉDUISEZ LES COÛTS GRÂCE AU TESTAMENT NOTARIÉ

Au Québec, il existe trois types de testaments : le testament 
olographe (rédigé à la main par le testateur), le testament 
devant témoins et le testament notarié. Ce dernier est avan-
tageux puisqu’un notaire vous accompagne avec des conseils 
personnalisés à votre situation. Cette consultation simplifie 
la démarche, qui peut parfois paraître lourde et compliquée, 
puisque le professionnel vous pose les bonnes questions et 
vous guide dans chaque étape du processus.  

De plus, les frais inhérents à la rédaction d’un tel type de tes-
tament sont minimes comparativement aux frais que peuvent 
engendrer les deux autres types de testaments. En effet, le 
testament olographe et le testament devant témoins doivent 
être homologués par un tribunal ou un notaire, ce qui peut 
engendrer des coûts et des délais supplémentaires aux hé-
ritiers. Un décès entraine inévitablement une facture fiscale, 
mais l’idée est d’organiser la succession pour réduire la note 
autant que possible.

Il existe un document com-
plémentaire au testament, 
le mandat de protection, 
qui vous permet de choisir 
à l’avance une ou plusieurs 
personnes de confiance pour 
veiller à votre bien-être et 
pour gérer vos biens en cas 
d’inaptitude.

POURQUOI METTRE À JOUR VOTRE TESTAMENT ?

Certains événements comme l’acquisition d’une nouvelle pro-
priété ou un changement à votre structure familiale (divorce, 
nouvelle union, arrivée d’un enfant, etc.) pourraient influencer 
vos volontés testamentaires. Dans ce genre de situation, la 
mise à jour de votre testament s’impose pour qu’il reflète la 
personne que vous étiez et vos liens familiaux au moment de 
votre décès. 

Le testament est l’outil idéal pour répertorier l’ensemble des 
informations financières essentielles vous concernant, pour 
vos héritiers. En parler ouvertement avec vos proches, votre 
famille et votre conseiller reste la meilleure façon d’éviter 
bien des soucis, maintenant et plus tard.

300, rue Bon Pasteur, C. P. 248 Matane (Qc)  G4W 3N2
418 562-2646  •  www.desjardins.com

Pour plus de détails, 
consultez le Tableau de 
répartition d’un héritage 
dans le cas d’une succes-
sion légale du ministère 
de la Justice du Québec

Sur son site Web, 
Éducaloi propose un 
guide d’accompagne-
ment sur le mandat 

de protection.
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Engagés dans  
des projets d’ici

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

Chaque année, tous les membres 
de votre caisse s’engagent dans 
le développement durable et 
le bien-être collectif de notre 
milieu.

desjardins.com

S A L O N  D E  C O I F F U R E

ENR.

Dany Simoneau, propriétaire

Coi�ure unisexe Coi�ure à domicile

258, boul. Perron, C.P. 265, Ste-Félicité  *  418 733-4050


