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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 3  •  M A R S  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 mars 2022  |  19h00
Séance du Conseil municipal

8 mars 2022  |  13h30
Réunion du Cercle des Fermières

13 mars 2022
Changement d'heure ( + 1 heure )

Des nouvelles des Fermières
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à madame  
Jacqueline Brisson et madame France Gougeon qui  
célébreront leur anniversaire au mois de mars. 

Le 8 mars 2022, il y aura réunion au local à 13h30.  
Nous avons très hâte de vous y retrouver !

Activité : Comment faire des mopettes

−  Le jeudi 24 mars 2022 à 13h00
−  Matériel fourni au coût de $4.00
−  Inscription avant le 22 mars auprès de 

Mme Ghislaine Asselin : 418 733-4232

Lors des prochaines réunions

Madame Marie-Claire St-Louis (comité dossier) abordera 
des sujets comme :

−  Comment se préparer  
au printemps

−  Pesticides et impact  
pour la santé

−  La surconsommation  
et solution pour changer  
nos habitudes

−  Le bénévolat et autres sujets.

Madame Christianne Gauthier (trésorière) vous informe 
qu’elle communiquera avec chacune des membres à 
partir du 1er mai 2022 par téléphone dû à la nouvelle 
résolution provinciale au sujet des cartes de membres 
(418 733-8282). Bon mois de mars !

Céline Mongeon  V.P. et communication
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Informations municipales

Des nouvelles  
du Jardin du Côteau

Le printemps est à nos portes et c'est le temps de réser-
ver votre espace au jardin communautaire. La surface  
réservée à la culture de la pomme de terre sera agran-
die. Si vous souhaitez cultiver ce légume avec nous,  
c'est possible. Il suffit de nous contacter. Le terrain sera 
prêt pour la plantation. Bienvenue à tous et n'oubliez 
pas de réserver !

Johanne Deschênes

418 733-4511

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, 20 mars 1991

Comme il n’y a pas tellement de neige dans l’Estrie  
et par conséquent à Valcourt, les producteurs de la 
mini-série sur la vie et l’œuvre de J.-Armand Bombar-
dier, l’inventeur de la motoneige sont venus là où il y en 
avait ; dans le Bas St-Laurent, au Bic et à Sainte-Félicité 
pour les premières scènes de la série.

De Valcourt à Sainte-Félicité

En 1925, Joseph- Armand Bombardier traversait 
le village de Valcourt sur un traineau propulsé 
par un moteur à hélices. Comme il n’y a guère 
de neige dans cette région de nos jours, on a 

préféré tourner la scène à Sainte-Félicité.

https ://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-P3-2-014-150.pdf#page=2
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Informations municipales

Info-municipalité - février 2022

1 - PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX (PRABAM) 

La Ministre du Ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation, Madame Andrée Laforest a informé la 
municipalité qu’elle pourra bénéficier d’un montant 
maximal de 98,303 $ dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) 
afin de réaliser rapidement des travaux aux bâtiments 
municipaux. 

Le Conseil municipal prépare un projet d’amélioration  
de bâtiments municipaux afin de bénéficier de cette 
aide financière. 

2.- APPROBATION - BUDGET 2022 - OFFICE D’HABITATION 
DE LA MATANIE - LOGEMENTS À PRIX MODIQUE  
À SAINTE-FÉLICITÉ 

Le Conseil municipal a approuvé le budget 2022 de 
l’Office municipal d’habitation de la Matanie qui s’établit 
comme suit : 

3 - SOUTIEN AUX DEMANDES DES PARTENAIRES DE LA 
TABLE DE CONCERTATION SUR LA FORÊT PRIVÉE DU BAS-
SAINT-LAURENT 

Le Conseil municipal a adopté une résolution afin de 
soutenir aux demandes des partenaires de la table de 
concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent afin 
de demander au Gouvernement du Québec : 

−  une aide immédiate de 2,000,000.00 $ pour consoli-
der la filière forestière bas-laurentienne et réaliser un 

minimum de travaux d’aménagement en forêt privée 
2021-2022 ; 

−  une majoration moyenne de 4,7 M $ du budget régional 
pour permettre la récupération et la remise en produc-
tion des peuplements affectés, tout en maintenant les 
investissements dans les travaux d’aménagement pour 
les 4 années suivantes (2022-2023 à 2025-2026) ; 

−  d’inscrire la majoration du budget régional d’aména-
gement forestier en forêt privée au Bas-Saint-Laurent 
dans le prochain budget provincial. 

4 - AUTORISATIONS - MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Le Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques a transmis à la municipalité, 
les autorisations pour un prélèvement d’eau souterraine 
pour l’alimentation en eau potable de puits municipaux 
et la construction d’une nouvelle usine de traitement 
d’eau potable. 

L’appel d’offres pour la construction d’une nouvelle 
usine a été lancée afin d’obtenir des soumissions pour 
ledit projet d’eau potable. 

5 - COMPTES DE TAXES MUNICIPALES 2022 

Les comptes de taxes 2022 sont en version différente 
cette année. Les dates d’échéance sont : 

−  1er versement : 24 mars 2022 

−  2e versement : 16 juin 2022 

−  3e versement : 18 août 2022 

−  4e versement : 18 octobre 2022 

6 - PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal  
de la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi  
7 mars 2022 à 19h00.
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Informations municipales

Des nouvelles des sentiers de randonnée

Les sentiers de randonnée de Sainte-Félicité sont remplis 
à craquer de nouvelle neige et vous offrent ainsi un tout 
nouveau paysage. Ils vous attendent pour la marche, la 
raquette ou le ski.

Gros merci à ceux qui les ont décorés pour la Saint-Va-
lentin. La photo du mime sous le bienvenue, des Cupi-
dons et des cœurs qui faisaient l’accueil à l’entrée des 
sentiers a dépassé nos frontières municipales et a attiré 
des visiteurs.

Ajoutez-y vos décorations pour souligner la Saint-Patrick 
le 17 mars et préparez celles pour Pâques : une belle 
activité familiale.

Johanne Dion, responsable municipale

À vendre, à donner

Une chronique de petites annonces « À donner, à 
vendre » pourrait être mise sur pied dans votre petit 
journal. Si vous avez des articles à vendre ou à donner, 
du temps à offrir ou si vous avez besoin d'un coup de 
main, écrivez-nous à petitjournal@outlook.com. Vous 
pouvez aussi laisser votre message au bureau municipal. 

Rappel- Appel à tous

Vous êtes passionné par l’histoire et intéressé par 
le patrimoine ? Si oui, cet appel est pour vous ! Nous 
sommes à former un groupe à Ste-Félicité pour travail-
ler ensemble à partager nos connaissances, nos écrits 
et nos photos afin de faire connaître notre histoire et 
mettre en valeur notre patrimoine. Si vous désirez vous 
joindre à Louis Blanchette, Yves Chassé, Johanne Dion, 
Alain Gauthier, Chloé Lefrançois et Pierre Simard, laissez 
vos coordonnées à Yves au bureau municipal, au 418 
733-4628. Comme il sera plus facile de se réunir bientôt, 
la première rencontre pour définir notre groupe devrait 
se tenir à la fin mars. Bienvenue à tous !

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Photo : Jacques Deschênes

8 mars
Bonne journée internationale  

des droits des femmes !
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Sergine Desjardins au cœur de la Seconde Guerre mondiale

J’aborde les secrets honteux dissimulés aux générations 
suivantes. Un personnage cache quelque chose à sa fille 
et cela l’affecte inconsciemment », affirme-t-elle.

Sergine Desjardins s’est inspirée d’un de ses oncles qui 
a fait la guerre de Corée pour créer un de ses person-
nages. Elle a lu des lettres envoyées à sa famille au 
moment où elle commençait ses recherches sur la Deuxi- 
ème Guerre mondiale.

« C’était quelqu’un qui aimait beaucoup les membres de 
sa famille, ça paraissait dans ses lettres. Par contre, quand 
il est revenu de la guerre, il n’a jamais repris contact avec 
sa famille. Mon père espérait le revoir et il ne l’a jamais 
revu. Probablement qu’il souffrait du stress post-trauma-
tique. À cette époque, on disait que ces personnes étaient 
faibles parce qu’on ne connaissait pas ça », indique-t-elle.

Même si l’histoire de son roman se passe pendant la 
guerre, l’auteure rimouskoise a voulu lancer un message 
d’espoir. « C’est une ode à l’amitié, à l’entraide, à la 
bonté et à la bienveillance. Même si la toile de fond 
est la Seconde Guerre mondiale, j’ai voulu montrer 
comment on peut se sortir de situations extrêmes et  
de dures épreuves. Ce que j’aime dans mes romans, 
c’est de débusquer des personnages ou des faits qui  
ne sont pas connus », dit-elle.

« Un souvenir, mille remords » est en vente dans les 
librairies et en ligne au www.saint-jeanediteur.com.

Source : https ://www.lavantage.qc.ca/article/2021/10/15/sergine-desjar-
dins-au-c %C5 %93ur-de-la-seconde-guerre-mondiale

Avec son huitième roman, l’auteure rimouskoise, ori-
ginaire de Cap-à-la-Baleine à Sainte-Félicité, Sergine 
Desjardins ramène ses lecteurs à l’époque de la Seconde 
Guerre mondiale. « Un souvenir, mille remords » présente 
l’histoire de quatre femmes dont le destin est relié.

Ce tout nouveau roman de Sergine Desjardins se passe  
à Sainte-Flavie pendant la Deuxième Guerre mondiale. 
« Ce sont des hasards qui m’ont amenée sur ce chemin- 
là. Il y a eu une exposition, à Sainte-Flavie, sur l’École de 
bombardement et de tir de Mont-Joli pour former des 
étudiants mitrailleurs. Je ne la connaissais pas du tout et 
j’ai trouvé ça intéressant. L’exposition m’a aussi beaucoup 
appris sur le quotidien de mes propres parents qui ne 
m’avaient jamais parlé de la guerre », explique l’auteure.

« Un souvenir, mille remords » aborde des aspects 
méconnus de la guerre comme le quotidien des Qué-
bécois, la vie des mères célibataires de l’époque et le 
sort réservé aux Tziganes. « Je voulais faire le lien entre 
ce qui se passait au Québec et ce qui se passait en 
France. J’ai découvert qu’on parle beaucoup des Juifs, 
avec raison, mais il y a eu aussi un génocide des Tzi-
ganes dont on parle très peu. Entre 500 000 et 1 million 
d’entre eux ont été exterminés. Je m’y suis intéressée et 
j’ai créé un personnage qui est une Tzigane », mentionne 
madame Desjardins.

La Rimouskoise raconte, dans son roman, la vie au quo-
tidien de trois femmes de Sainte-Flavie. « Ce sont deux 
sœurs et leur mère. Une des sœurs tombe amoureuse 
d’un étudiant de l’École de bombardement et de tir. 
L’autre s’en va à Québec et elle finit par aller en Europe. 
Il y a un lien entre ces trois Québécoises et la Tzigane. 

Journalisme local



ÉD
IT

IO
N

 0
9 

- 
0

3 
• 

M
A

R
S

 2
0

22

7

Informations municipales

gestion.cherbourg@telus.net

Découvrez Les P'tits Givrés !

Livraison de plats surgelés aux personnes en perte 
d'autonomie qui résident dans les municipalités rurales 
de la Matanie. Pour plus d'information, téléphonez au 
418 562-6444 ou par courriel à info@cabmatanie.org.

Propriétaires d'entreprises

Le nouveau site web de la municipalité contient une 
page dédiée aux entreprises de Sainte-Félicité. Nous 
demandons aux propriétaires de ces entreprises 
de nous aider à mettre cette page à jour en nous 
fournissant leurs coordonnées et leurs sites web. Nous 
aimerions également classer les entreprises selon le 
type d'entreprise. Écrivez-nous à ste-felicite@lamatanie.ca 
ou passez au bureau municipal. Merci !
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Horaire des messes

Mercredi le 2 mars • Mercredi des Cendres
16h00 : Les Méchins

19h00 : Matane (St-Rédempteur)

Dimanche le 6 mars • 10h30
Madeleine et Roméo Langlois /  
Colette, Lise, Mona et Odette

Gérard Savard / son épouse Gilberte Deschênes

Mario Gosselin / Georgette et Léopold Rioux

Famille Georges Otis / une amie

Dimanche le 13 mars • 10h30
Ghislain Ouellet / Solange Desjardins

Yvonne et Cyprien Chassé (père) / Denise Chassé

M. Mme Léo Gosselin / la succession

Dimanche 20 mars • 10h30
Blanche et Octave Mongeon / Famille Mongeon

Léonie et Roger Savard / Raymonde et Paulette

Honneur à Ste-Rita pour faveur obtenue /  
une paroissienne

M. Mme Lionel Dufour / M. Mme Clermond Dufour

Dimanche le 27 mars • 10h30
Lucie Létourneau / son fils Donald

Claudette Bérubé Tremblay / Line Mongeon

Hypolite, Corona et Claude Deschênes /  
Gilles et Johanne Deschênes
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Informations paroissiales

Lampes du sanctuaire

6 mars  Yves Chassé

13 mars  Guy et Guylaine

20 mars  Rayna et Émilien Simard

27 mars  Dyane et André Bélanger

Offrandes du mois de janvier 
Aucune

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

Informations paroissiales

Le passeport vaccinal n’est plus obligatoire pour assister 
aux messes dominicales.

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

Votre conseil de Fabrique

−  Donat Lemieux, président

−  Céline Mongeon, secrétaire

−  Dyane Simard

−  Étiennette Levesque

−  Ruth Bouchard
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Informations régionales

Un Marché public aura lieu en Matanie à l’été 2022 !

D’autre part, la MRC travaille activement, en collabo-
ration avec la Ville, à un projet de réaménagement du 
Vieux-Port de Matane, afin d’offrir un toit permanent 
au marché public. Ce projet s’inscrit dans le Plan de 
relance économique pour le territoire de La Matanie 
annoncé en 2020. 

Monsieur le Préfet ajoute : « le développement du Marché 
public est un enjeu important qui nécessite une large 
place à la concertation. Nous travaillons régulièrement 
avec les Saveurs de La Matanie afin de répondre aux 
besoins des producteurs et transformateurs de notre 
région. Maintenant que la plupart des enjeux de zonage 
et de propriété sont résolus, nous approchons du jour où 
la place des Rochelais hébergera le futur marché public. 
La présentation de ce projet touristique et gourmand 
devrait s’effectuer dans les prochaines semaines. » 

Renseignements, source : 

Mélodie Pardonnet, Marie-Anne Robitaille,  
Conseillère en communications et affaires publiques 
Conseillère en développement agricole MRC de La 
Matanie MRC de La Matanie  
melodie.pardonnet@lamatanie.ca – 418-560-6945  
marieanne.robitaille@lamatanie.ca

Matane, le 1er février 2022 – La MRC annonce que le 
Marché public de La Matanie sera de retour dès cet été, 
durant douze semaines. L’évènement renouera avec la 
formule des années passées en se tenant au Colisée 
Béton provincial de Matane, de juillet à septembre. 

La formule à venir en est une de transition et d’ap-
propriation. Il s’agira de la première édition qui sera 
organisée par la MRC, laquelle prendra le relais des 
Saveurs de La Matanie. Après une pause d’un an, la MRC 
souhaite permettre aux producteurs et transformateurs 
agroalimentaires ainsi qu’aux artisans de renouer avec 
leur clientèle. 

La transmission du flambeau a déjà commencé avec 
la tenue d’un Marché de Noël aux Galeries du Vieux-
Port de Matane en décembre dernier. Les Saveurs de La 
Matanie ont en effet bénéficié de l’implication de la MRC 
dans l’organisation et la promotion de leur évènement 
ayant accueilli environ 1000 visiteurs. 

« Ces activités signifient beaucoup pour favoriser le 
dynamisme et l’attractivité de notre région, précise 
monsieur Andrew Turcotte. J’invite toute la population 
matanienne à se joindre à nous pour encourager nos 
entreprises agroalimentaires locales. » 

CinémAlice   |   À l'affiche ce mois-ci

Le meilleur pays du monde
Lundi 14 mars 2022 à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $

Drive My Car
Lundi 21 mars 2022 à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $

CinémAlice poursuit également la vente de ses cartes-cadeaux au coût de 25 $ 
pour 2 entrées, 2 petits breuvages et 2 petits popcorns ainsi que de ses cartes du 
cinéphile pour 10 entrées au coût 70 $. Des cartes seront disponibles au comptoir 
de CinémAlice avant la projection du dernier film de la saison. 

Diffusion de films d’auteur
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Informations régionales

40 bougies pour la MRC de la Matanie

amie des aînés et Familiale municipale, aux récents 
travaux en agriculture urbaine ou encore au service de 
transport adapté et collectif. Grâce à ses habitants, le 
territoire rayonne d’est en ouest. La MRC est fière de 
travailler avec l’ensemble de ses citoyennes et citoyens !

D’autres petits événements soulignant cet anniversaire 
pourraient être dévoilés au cours de l’année ! 

Source et renseignements : 

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

Matane, le 21 février 2022 – L’année 2022 marque le 40e 
anniversaire de la MRC de La Matanie. L’organisation se 
positionne comme une incontournable du développe-
ment local et régional et la MRC souhaite le souligner. Un 
anniversaire est l’occasion de se retourner pour observer 
le chemin accompli et celui à venir. Ainsi, une exposition 
retraçant les grands moments de la MRC est en prépa-
ration pour la fin de l’année et prendra place dans le cor-
ridor du rez-de-chaussée de l’Édifice de La Matanie. 

Célébrer pour se rappeler qu’est-ce qu’une MRC 

En résumé, une MRC est une instance politique et 
administrative. Elle sert à organiser et développer le 
territoire des municipalités qu’elle regroupe de manière 
cohérente et en conformité avec la loi. Une MRC fait vivre 
la démocratie et rend des services à ses municipalités et 
sa population. C’est comme une coopérative de services, 
destinée aux municipalités et aux citoyennes et citoyens. 

Célébrer pour souligner le chemin parcouru 

C’est suite à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
de 1979 que les MRC ont vu le jour. Pour la MRC de La 
Matanie, c’est en août 1982 que ses lettres patentes 
ont officiellement été signées. Depuis, la MRC a été un 
acteur impliqué directement dans l’accroissement de 
l’économie régionale. Elle a fait une place plus grande 
au tourisme et aux nouvelles technologies, dont l’ex-
ploitation de l’énergie éolienne. Aujourd’hui, La Matanie 
s’adapte pour faire face aux grands enjeux actuels. À 
l’écoute du milieu, la MRC oriente son développement 
en fonction des concertations menées avec la popula-
tion. Pensons par exemple aux politiques Municipalité 

««  Fêtons ensembleFêtons ensemble  !!  »»



ÉD
IT

IO
N

 0
9 

- 
0

3 
• 

M
A

R
S

 2
0

22

1 2

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

« J’explore ma Matanie » pour aimer le territoire où je grandis

l’éolienne et plus encore. Ce projet est le début de 
riches collaborations en faveur de notre territoire avec 
les entreprises, organismes et organisations du milieu.

Inspiré d’un projet similaire initié par la MRC de Ka-
mouraska, J’explore ma Matanie répond aux enjeux 
particuliers de notre MRC tout en mettant en avant ses 
constituantes uniques. Monsieur Andrew Turcotte, le 
préfet, abonde en ce sens : « par notre Politique familiale 
municipale, notre MRC s’est engagée à réfléchir à une 
stratégie pour renforcer le sentiment d’appartenance des 
étudiants du primaire et du secondaire envers LaMata-
nie. Avec J’explore ma Matanie, on montre aux jeunes 
qu’ils ont leur place pour développer leurs talents dans 
de multiples domaines et que leur avenir peut s’écrire 
ici. La Matanie est une terre de possibles. » 

Ce projet est rendu possible grâce à la participation 
financière de : 

−  La MRC de La Matanie dans le cadre du Fonds Régions 
et Ruralité - Fonds de soutien à la coopération inter-
municipale et à la vitalisation des communautés 

−  La Caisse Desjardins de La Matanie dans le cadre du 
Fonds d’aide au développement du milieu. 

Madame Micheline Verreault, présidente de la Caisse 
Desjardins de La Matanie, souligne que pour la coopé-
rative le sentiment de fierté et d’appartenance sont les 
bases pour bâtir une jeunesse engagée. « J’explore ma 
Matanie a charmé notre organisation. Nous croyons très 
sincèrement à l’importance d’investir dans des initiatives 
qui touchent les jeunes et l’ancrage au territoire. Par ce 
projet, nous permettrons aux jeunes de La Matanie de 
rêver d’un avenir ici. » 

Source :

Mélodie Pardonnet, Conseillère en communications et 
affaires publiques et Nadine Turcotte, Conseillère à la 
vitalisation des communautés, MRC de La Matanie

Renseignements :

Mélodie Pardonnet, Conseillère en communications et 
affaires publique, MRC de La Matanie 
melodie.pardonnet@lamatanie.ca – 418 560-6945

Matane, le 15 février 2022 – J’explore ma Matanie est le 
nom d’un nouveau programme destiné aux élèves de 
5e et 6e années qui vise à leur faire découvrir l’ADN de 
notre territoire. Cet ensemble d’activités pédagogiques 
cherche à accroître la connaissance et la fierté de nos 
jeunes à l’égard de leur région, par des expériences 
distinctives et représentatives de notre territoire. Ces 
expériences sont directement intégrées à la progression 
des apprentissages scolaires et à l’étendue des forma-
tions et métiers qu’offre et offrira La Matanie. 

Concrètement, les élèves de 5e et 6e années des écoles 
de Saint-Léandre, Saint-Ulric et Baie-des-Sables auront 
la chance de découvrir, dès cet hiver, l’univers du 
numérique et du Fleuve Saint-Laurent sous un nouvel 
angle, grâce à des références comme le CDRIN, la Alt 
Numérique Desjardins, le FabLab, le Cégep de Matane, 
Manger notre Saint-Laurent ou encore La poissonnerie 
Matanaise. Chaque expérience permet de rencontrer 
des professionnels passionnés qui savent transmettre 
les secrets de nos richesses. Madame Nadine Turcotte, 
conseillère à la vitalisation des communautés, cha-
peaute l’initiative : « J’explore ma Matanie permet aux 
jeunes d'aller sur le terrain pour comprendre, voir, en-
tendre, goûter et sentir le territoire ! » 

Madame Anne-Renée Nadeau déclare : « J’explore ma 
Matanie, en plus d'être en lien avec le programme 
pédagogique, engage nos élèves dans la préparation 
de leur avenir selon les axes de la connaissance de soi, 
du monde scolaire et des métiers. Le projet contribuera 
très certainement à éveiller les rêves et passions de nos 
jeunes. » La directrice des écoles de Baie-des-Sables, 
Saint-Ulric et Saint-Léandre a mis à disposition les 
ressources nécessaires à la création d’un tel projet. C’est 
pourquoi, la MRC souhaite la remercier pour sa collabo-
ration ainsi que l’enseignante Joyce Truchon pour son 
implication aussi agréable que rigoureuse. 

Durant trois ans, le programme sera bonifié de nouveaux 
thèmes et de trois classes supplémentaires partici-
pantes par année. À terme, un jeune, entre la 5e et la 6e 
année, vivra six expériences entourant les Chic-Chocs, le 
numérique, le patrimoine, l’agroalimentaire, le Fleuve, 
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Chronique financière

Devrait-on parler de nos 
problèmes financiers avec ses 
enfants ?

Ce n’est plus un secret : les parents jouent un rôle es-
sentiel dans l’éducation financière de leurs enfants. À 
juste titre, être un bon modèle signifie aussi de prêcher 
par l’exemple. Mais lorsque rien ne va plus, lorsque les 
dettes s’accumulent, que des pertes de revenus sur-
viennent au sein de la famille, est-il sage d’en discuter 
avec ses enfants ? 

Selon Anne Tremblay, psychoéducatrice et psychothéra-
peute du Service de consultation le Cerf, une discussion 
avec les enfants n’est habituellement pas une solution 
à envisager. « Les parents ont de prime abord le rôle 
d’assurer la sécurité psychologique et physiologique de 
leurs enfants. Il est important que les enfants soient 
le plus possible épargnés des problèmes personnels 
de leurs parents et, en l’occurrence, de leurs soucis 
financiers, selon Mme Tremblay. Car l’idée ici est de 
ne pas transférer notre stress sur les épaules de nos 
petits loups qui, notamment pour les plus sensibles 
d’entre eux, sont comme des éponges et absorbent les 
soucis de leurs parents. La chose à faire en tant que 
parent lorsqu’une telle épreuve se présente, c’est d’aller 
chercher de l’aide pour nous épauler dans la suite des 
choses. Psychologue, thérapeute et conseiller pourront 
alors proposer des pistes de solutions adaptées à notre 
situation afin que la vie puisse reprendre son cours le 
plus rapidement possible. »

Si toutefois les problèmes financiers venaient à toucher 
plus directement les enfants (par exemple, la vente de 
la maison familiale, une annulation de vacances, une 
coupure temporaire de l’allocation de l’enfant), il va sans 
dire qu’il faudra aborder le sujet avec grand doigté. Cette 
discussion devrait survenir qu’une fois le parent apaisé 
et bien outillé pour la suite : « Il faut impérativement 
rassurer la famille face au maintien de la subsistance 
des besoins, ce qui exige une certaine planification à 
court, à moyen et, ultimement, à long terme lors de pro-
blèmes financiers plus sérieux. Je recommande d’investir 
le temps requis dans la mise en place d’un “conseil de 
famille”, où la collaboration de tous est essentielle à la 

réalisation de solutions satisfaisantes pour l’ensemble 
de la maisonnée. Le mieux est de présenter la situation 
comme un défi d’entraide. Tout le monde y met du sien 
pour un temps, question de surmonter l’épreuve ! On 
doit par contre éviter les chiffres et dédramatiser en 
portant un regard optimiste sur la suite des choses. Pré-
senter des pistes de solutions à l’enfant sera alors fort 
rassurant pour ce dernier. » 

Comme le fait valoir Mme Tremblay, malgré toute notre 
bonne volonté, nous ne pourrons jamais protéger totale-
ment nos enfants contre les différents aléas de la vie. De 
plus, les épreuves nous permettent de développer notre 
résilience, soit la capacité de rebondir devant l’adversité. 
Lors d’une période difficile, en tant que parent, il faut 
savoir saisir l’occasion pour être un modèle de courage 
pour nos enfants. La mise en place d’actions concrètes 
pour se sortir d’une mauvaise passe est le message de 
bienveillance qui sera alors ancré dans le cœur de ceux-ci.

Crédits recherche et rédaction : Véronique Major

Benoit Levesque Beaulieu

Directeur Capital humain et communica-
tions, Caisse Desjardins de La Matanie

Anne Tremblay est psychoéducatrice (M. Sc.) et 
psychothérapeute. Elle possède une solide et 

vaste expertise dans le domaine de l’intervention, 
de la psychothérapie et de la consultation auprès 
des enfants, des adolescents et des adultes qui 
manifestent des difficultés comportementales, 
d’adaptation et de santé mentale. La famille a 
toujours été au cœur de ses préoccupations !
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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
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