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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 4  •  A V R I L  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

4 avril 2022  |  19h00
Séance du Conseil municipal

12 avril 2022  |  13h30
Réunion du Cercle de fermières

17 avril 2022  |  10h00 à 13h00
Brunch de Pâques au centre sportif

Un succès pour la 2ème édition  
de « Sainte-Félicité Givrée »

Un très grand merci à notre commanditaire officiel de 
l'événement Michel Deroy, Charles-Luc Gagné pour un 
don de sirop ainsi que notre cuisinière Chloé Lefrançois.

Votre comité des Loisirs

On recrute au club de pétanque

Le club de pétanque Le Marronnier aimerait que 
d'autres joueurs se joignent à leur équipe.

Tu te demandes si tu aimerais ça jouer à la pétanque ?  
Viens essayer ! Rejoins nous au Centre sportif le jeudi à 
13 heures. Nous avons des boules à te prêter pour jouer.

Vous êtes tous les bienvenus, jeunes et moins jeunes ! 
On vous attend. Informations : 418 733-4689
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Informations municipales

Des nouvelles  
du Jardin du Côteau

Malgré la neige encore abondante, le printemps est 
arrivé. C'est aussi le temps de penser au jardinage et aux 
légumes que l'on veut faire pousser. À ce sujet, le sachet 
de semences vous donne beaucoup d'informations. 
Prenez le temps de bien le lire. Certaines plantations 
peuvent se faire directement au sol tandis que d'autres 
requièrent des semis intérieurs.

Une formation sur le compost aura lieu en mai, la date et 
l'endroit vous seront fournis dans le petit journal de mai.

N'oubliez pas de réserver votre espace au jardin. Nous 
disposons de 11 bacs surélevés, 18 parcelles par terre  
et un espace pour la culture de la pomme de terre.  
Bienvenue à tous.

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, 14 avril 1999

Trois joueurs du Club Les Réflexes de Sainte-Félicité ont 
remporté des titres lors du tournoi régional de tennis 
de table disputé le 27 mars à Rimouski. Marie-Andrée 
Lévesque (atome fille), Gilbert Bélanger (moustique 
garçon) et Keaven Bélanger (atome garçon) ont gagné 
dans leur catégorie respective.

Trois titres en tennis de table

https ://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-P3-2-424-150.pdf#page=41
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Informations municipales

Info-municipalité - mars 2022

1.-  ADOPTION-RÈGLEMENT NUMÉRO 139, INTITULÉ 
« RÈGLEMENT NUMÉRO 139 CONCERNANT LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX 
ÉLUS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
FÉLICITÉ EN REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT  
NUMÉRO 125

Le règlement vise à remplacer le Code d’éthique et 
de déontologie des membres du Conseil municipal 
conformément aux exigences de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie en matière municipale. Ce code énonce 
les valeurs de la municipalité et les règles qui doivent 
guider les élus. Les principales valeurs de la munici-
palité sont l’intégrité, l’honneur rattaché aux fonctions 
de membre du conseil municipal, la prudence dans 
la poursuite de l’intérêt public, le respect et la civili-
té, la loyauté et la recherche de l’équité. Les règles de 
conduite ont notamment comme objectif de prévenir  
les conflits d’intérêts, le favoritisme, la malversation,  
les abus de confiance et autres inconduites. Ce code 
prévoit également les sanctions que peut entraîner  
tout manquement à ces règles.

Les élus municipaux de la municipalité ont suivi la 
formation obligatoire présentée par la Fédération Qué-
bécoise des municipalités et ils ont reçu l’attestation 
confirmant la formation.

Ledit règlement est disponible pour consultation sur  
le site : www.saintefelicite.ca

2.- ADJUDICATION DE MANDAT-RAPPORT FINANCIER 2021

La firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton  
a été mandatée pour la vérification des données comp-
tables et la préparation du rapport financier pour l’exer-
cice financier 2021.

3.-  APPROBATION-POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE DES 
AÎNÉ-E-S DE SAINTE-FÉLICITÉ (MADA) ET DU PLAN 
D’ACTION

La Municipalité de Sainte-Félicité souhaite se posi-
tionner sur quatre grandes valeurs et principes qui lui 
permettront de guider les orientations de cette politique 
et de son plan d’action.

•  La qualité de vie : Favoriser la mise en place d’initia-
tives favorisant le vieillissement actif qui consolide-
ront et développeront le sentiment d’appartenance, 
la fierté et de la participation à la vie citoyenne.

•  Une communication transparente et efficace : 
Assurer un respect et une écoute qui mobiliseront la 
communauté à faire partie d’une démarche collective.

•  Le respect : Respecter l’intégrité morale et physique 
des personnes aîné-e-s.

•  Un milieu de vie sécuritaire : Assurer de mettre 
tous les moyens à notre disposition pour aménager 
un milieu de vie sécuritaire et sécurisant pour les 
aîné-e-s.

En s’appuyant sur ces valeurs et principes directeurs, 
la Municipalité de Sainte-Félicité souhaite assurer aux 
aînée-s qui habitent son territoire et ceux et celles qui 
viendront s’y établir qu’elles et qu’ils seront toujours au 
cœur des décisions qui influenceront le développement 
de la municipalité.

La politique MADA et le plan d’action seront disponibles 
prochainement sur le site : www.saintefelicite.ca

4.-  DÉMONTRER SON ENGAGEMENT AU PROJET VOISINS 
SOLIDAIRES

L’appel de projets Voisins solidaires financé par l’or-
ganisme Espace MUNI vient soutenir les municipalités 
et les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou 
améliorer des initiatives Voisins solidaires permettant 
de tisser des liens sociaux et inter générationnels, de 
briser l’isolement et de contribuer à la santé globale et 
à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au 
développement des communautés. Le Conseil municipal 
a manifesté la volonté de développer un projet Voisins 
solidaires et le conseiller, M. Réginald Desrosiers a été 
nommé responsable du projet.

5.-  PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal  
de la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra, lundi  
le 4 avril 2022 à 19h00 à la salle Alphonse Simard du 
Centre communautaire situé au 194 rue Saint-Joseph  
à Sainte-Félicité.
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Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles
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Informations municipales

Concours : Le Coquin Lapin de Pâques et sa Coquette Poulette sont arrivés !

Pour Pâques, le Coquin Lapin et la Coquette Poulette 
vous proposent un petit concours amusant pour des 
participants de tous âges.

Si tu as le goût de te transformer en lapin ou en pou-
lette, rends-toi aux sentiers municipaux, soulèves le 
rond de leur visage, mets-y le tien à la place (c’est prévu 
à cet effet) et prends ta photo. Tu peux ensuite la trans-
mettre avec tes coordonnées par courriel au bureau 
municipal à ste-felicite@lamatanie.ca. 

Tu participeras ainsi au tirage d’un beau lapin en choco-
lat de 700 grammes, 18 po ou 46 cm, lapin gracieusement 
offert par un citoyen de Ste-Félicité. Le tirage sera effec-
tué parmi toutes les photos reçues le dimanche 17 avril 
2022, jour de Pâques, à 18h. Merci à tous les participants !

Ils vous attendent à l’entrée des sentiers de randonnée de Sainte-Félicité : 
une création d'Alain Gauthier et sa complice Christine Dion.
Photo : Jacques Deschênes
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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

gestion.cherbourg@telus.net

Mot du maire

Avril marque l’accomplissement d’un travail acharné qui 
aura duré plus de quatre années pour le dossier de la 
mise aux normes de l’eau potable. Dès mon premier 
mandat en tant que maire, j’ai pris en main le dossier 
pour le faire acheminer le plus rapidement possible au 
niveau de la CPTAQ. Le dossier avait été déposé pour 
la première fois en août 2017. Après une recommanda-
tion défavorable de leur part, j’ai demandé une ren-
contre avec eux pour défendre le dossier au nom des 
nombreux utilisateurs. Nous avons obtenu par la suite 
l’autorisation avec quelques modifications à faire sur le 
terrain, mais rien de majeur. Ce processus à lui seul a 
duré environ 18 mois. Nous avons ensuite fait l’achat du 
terrain pour débuter officiellement les étapes suivante :

•  Appel d’offre pour trouver une firme d’ingénierie 
pour la conception de plan et devis ;

•  Ouverture des soumissions et adjudication du 
mandat d’ingénierie ;

•  Visite terrain avec la firme et mise en contexte du 
projet désiré ;

•  Production des plans et devis pour approbation au 
MELCC ;

•  Demande d’autorisation au MELCC, demande qui 
aurait pu prendre plus de 18 mois (nous avons fait 
pression sur le ministère de l’environnement pour 
que notre dossier soit prioritaire) ;

•  Refaire les tests sur les puits forés en 2008 car les 
tests précédents dataient de plus de 10 ans ;

•  Modification du plan après une modification des débits 
suite aux résultats des tests effectués aux puits ;

•  Préparation des plans et devis pour l'appel d’offre ;

•  Appel d’offre pour la réalisation du projet ;

•  Fin Mars 2022 ouverture des soumission pour la 
construction prévue et fin des travaux maximum  
mai 2023 ;

•  Avril confirmation du Ministère des affaires munici-
pales du taux d’aide financière.

Comme vous pouvez le voir, ce projet a pu sembler long 
mais il y a de nombreuses étapes à franchir et enfin 
nous en sommes rendus à donner le contrat dans les 
prochaines semaines ! Je suis extrêmement fier du travail 
réalisé ces 4 dernières années pour l’avancement de ce 
projet et je vais mettre autant d’énergie jusqu’au premier 
verre d’eau distribué. Nous voyons enfin la lumière au 
bout du tunnel.

Bon mois d’avril !

Andrew Turcotte

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

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

Dimanche le 3 avril • 10h30
MESSE AVEC CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON

Marcel Lefrançois / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Marie-Louise Chassé / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS 

Parents défunts Familles Otis et Grant /  
Renée et Norman Grant

Dimanche le 10 avril • 10h30
DIMANCHE DES RAMEAUX

Jules Perron et Géraldine Gauthier / Famille Guy Dion

Gonzague et Rita Pelletier / Gilles et Johanne

Parents défunts Famille Roland St-Pierre /  
Bermond St-Pierre

Parents défunts Famille Jean-Baptiste Chassé /  
Régis Chassé

Dimanche 17 avril • 10h30 
PÂQUES

Johanne Michaud / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Jeanne -Mance Simard / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Bertrand Blais / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Carmen St-Pierre Gagné / Clément, Chantal et Manon

Mario Gosselin / Yolande et Magella 

Dimanche le 24 avril • 10h30
Émilien Leclerc / Germaine Leclerc et Clément Dauphinais

Roger Simard / Ghislain Simard

Jocelyn Bérubé / sa belle-sœur Céline

Parents défunts de Rayna et Émilien Simard

Horaire des jours saints

- Jeudi Saint « La Cène du Seigneur »
14 avril • 19h30 : à Matane (St-Rédempteur)

- Vendredi Saint « La passion du Seigneur »
15 avril • 14h00 :  Les Méchins 

Matane (St-Jérôme)

- Samedi Saint « Veillée pascale »
16 avril • 20h00 :  Matane (St-Rédempteur) 

Les Capucins 
Saint-Luc

- Pâques
17 avril • 10h30 : Sainte-Félicité
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Informations paroissiales

Lampes du sanctuaire

3 avril Diane Marceau

10 avril Marie-Claire St-Louis

17 avril Georgette et Léopold Rioux

24 avril Madeleine Mongeon et les enfants

Offrandes du mois de février 
458.40 $

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 Conseil de Fabrique félicite madame Étiennette Le-
vesque pour sa nomination au poste de vice-présidente 
au Conseil de fabrique.

On continue de respecter ces mesures préventives :

 - le port du masque 
 - le lavage des mains

Et nous en profitons pour vous souhaiter une très 
joyeuse Pâques et un beau mois d’avril !

Votre conseil de Fabrique

−  Donat Lemieux, président

−  Céline Mongeon, secrétaire

−  Étiennette Levesque, v.p

−  Dyane Simard

−  Ruth Bouchard
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Cercle de Fermières

1915 : Fondation du premier Cercle des fermières 

En 1922, au moment du deuxième congrès général, les 
CFQ dénombrent 70 cercles et plus de 5 000 membres. On 
adopte alors les premiers Statuts et règlements stipu-
lant que les CFQ relèvent du ministère de !'Agriculture. 
Monsieur Alphonse Désilets en sera le premier directeur, 
appuyé de Mlle Anne-Marie Vaillancourt, qui lui succédera 
en 1929 et se consacrera au CFQ jusqu'à sa mort en 1953. 

L'éclosion phénoménale des Cercles ne semble pas 
s'étioler. A preuve, lors du troisième congrès général, 
en 1927, l'Association compte 312 Cercles. A partir de 
cette année-là, le Comité exécutif des CFQ n'a plus de 
présidente et devient un comité consultatif du minis-
tère de l'Agriculture. 

Dans les années 1930, crise oblige, les membres des  
CFQ se servent des connaissances artisanales acquises 
au sein des Cercles pour faire du neuf avec du vieux 
mais elles mettent aussi leur créativité à contribution  
et donnent ainsi un nouvel essor à l'artisanat québécois. 
D'ailleurs, la conservation et la transmission du patri-
moine artisanal constituent encore, avec l'amélioration 
des conditions de vie de la femme et de la famille, la 
raison d'être des CFQ. 

Cependant, la constitution de ces instances intermé-

Pour contrer la désertion des campagnes, deux agro-
nomes du ministère de l'Agriculture, Alphonse Désilets 
et Georges Bouchard, fondent le premier Cercle des fer-
mières de la province de Québec, à Chicoutimi. La même 
année, trois autres cercles seront fondés, soit ceux de 
Roberval, Champlain et Trois-Rivières. 

Par des rencontres régulières, les femmes en milieu rural 
peuvent échanger, apprendre et développer une appar-
tenance avec leur milieu. Quatre ans après la fondation 
du premier Cercle des fermières, on dénombre 34 cercles 
un peu partout à travers le Québec. En 1919, le premier 
congrès des Cercles des fermières permet d'élire un 
conseil provincial, de créer la revue « La Bonne fermière » 
et de mettre sur pied une exposition annuelle. 

Les Cercles de Fermières du Québec (CFQ) sont à l'ori-
gine des créations du ministère de l'Agriculture. En 
effet, c'est à deux agronomes, MM. Alphonse Désilets et 
Georges Bouchard, que l'on doit la création des premiers 
Cercles, en 1915. Cette année-là, cinq Cercles voient le 
jour : Chicoutimi, Roberval, Champlain, Saint-Agapit et 
Plessisville. Quatre ans plus tard, l'Association compte 
déjà 2 Cercles. On décide alors de créer le premier pério-
dique officiel des CFQ : La Bonne fermière. 

CinémAlice   |   À l'affiche ce mois-ci

Palmarès de la compétition des films REGARD 2022
Lundi 4 avril 2022 à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $

Annette
Lundi 11 avril 2022 à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $

L’acte de beauté
Lundi 25 avril 2022 à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $

Diffusion de films d’auteur
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Cercle de Fermières

En 1978, les CFQ publient le premier d'une longue série 
de livres de recettes : Les Recettes des Fermières du 
Québec. Il y aura aussi la Table en fête, en 1987, puis 
les 5 volumes Qu'est-ce qu'on mange ?, à partir de 
1989. Puis, à partir de 1990, l'Association aura sa revue 
officielle, l'Actuel, qui se féminisera en l'Actuelle 5 ans 
plus tard. 

Au tournant des années 1980, les CFQ connaissent leur 
apogée, avec environ 850 Cercles et 75 000 membres. C'est 
pourquoi en 1988, l'Association se dote d'un siège social,  
à Longueuil, où s'affairent deux employées permanentes.

Autrefois à vocation essentiellement agricole le Cercle 
devient une véritable école de vie, avec des cours tou-
chant à tous les horizons, de l'artisanat à la santé, en 
passant par les communications et l'administration. 

En route vers leur centenaire, les CFQ évoluent comme 
ils l'ont toujours fait, dans un heureux mélange d'ouver-
ture d'esprit et de valeurs sûres. 

Le 25 novembre 2005, nous avons fêter notre 80e anni-
versaire de notre Cercle de Ste-Félicité. 

Marie-Claire St-Louis

Comité dossier, CFQ de Ste-Félicité

diaires sur la base des fédérations agronomiques plutôt 
que selon les subdivisions diocésaines soulève l'ire du 
clergé qui crée, en 1945, une association concurrente : 
l'Union catholique des Fermières. L'objectif avoué de 
l'entreprise est de sonner le glas des CFQ. 

La ponction exercée sur les CFQ par cette organisation 
concurrente varie beaucoup selon les régions et la dé-
termination des évêques. Quinze ans plus tard, le clergé 
doit se rendre à l'évidence : les CFQ sont là pour rester 
et demeurent aujourd'hui l'Association de femmes no 1 
au Québec. 

Les temps changent et l'Association aussi. Avec 1960 et 
la révolution tranquille, le ministère de l'Agriculture se 
désengage progressivement des CFQ. L'Association se 
réorganise donc et apprend à se servir de sa force de 
frappe pour donner leur juste place aux femmes dans 
une société où tout reste encore à faire en matière de 
condition féminine. Dès 1960, un Conseil général élu an-
nuellement par les présidentes des 23 fédérations, fait le 
suivi des affaires de l'Association entre les Congrès. Pour 
la première fois depuis 1927, les CFQ ont une présidente, 
Mme Charles Gasselin. 

Puis, progressivement, l'idée d'incorporer les CFQ et 
de doter l'Association d'une charte bien à elle fait son 
chemin. C'est chose faite le 22 mai 1968. 

Des nouvelles des Fermières

Au mois de mars, 2 de nos membres fêtaient leurs 
anniversaires et elles n’ont pas été nommées et je m’en 
excuse. Joyeux anniversaire en retard à madame Clau-
dine Desjardins et à madame Aurélie Russell-Burnett.

Un très joyeux anniversaire à Mesdames Christine Char-
rier, France Dion et Jeannine Turcotte qui célèbreront 
leur anniversaire en avril.

La prochaine réunion sera le 12 avril à 13h30  
au local des fermières. Bienvenue à toutes  !

Céline Mongeon   
V.P. et communication

Soirée de danse et spectacle 

Rétro et country : avec les artistes  
Dallyer Reneau (transgenre) et Colette Carrier

En collaboration avec le Cercle de Fermières  
de Sainte-Félicité.

Vendredi le 14 mai 2022 de 19h à 23h  
au Centre communautaire de Sainte-Félicité  
(194, rue St-Joseph, Sainte-Félicité)

Billet : 10 $. Paiement à la porte.  
Pour réservation : Christiane Gauthier 418 560-6591. 
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Informations régionales

Un nouvel outil d’accueil pour La Matanie

personnes immigrantes, les étudiants internationaux 
ou les Québécois qui s’établissent ici », explique Fanny 
Allaire-Poliquin, directrice générale du SANAM et coor-
donnatrice du projet. 

Collaboratrice de premier plan, Lilianne Lavoie, agente 
Place aux jeunes La Matanie, se réjouit de l’utilité de 
cet outil pour les entreprises : « Ces fiches seront autant 
utiles pour la clientèle de Place aux jeunes que pour 
les employeurs qui attirent ici des travailleurs et leur 
famille ».

« Lors du lancement des fiches, les représentants d’em-
ployeurs et de partenaires institutionnels présents ont 
manifesté énormément d’enthousiasme à propos des 
fiches d’accueil et nous ont confirmé qu’un tel outil était 
non seulement attendu, mais sera abondamment utilisé 
dans notre milieu », ajoute Anne Dionne, directrice des 
communications à la Ville de Matane. Le projet a été 
mené en collaboration avec notamment : la MRC de La 
Matanie, l’équipe internationale du Cégep de Matane, 
ainsi que la Ville de Matane et Place aux Jeunes La 
Matanie qui ont apporté leurs contributions humaines et 
financières. Mélanie Gagné, enseignante en francisation 
et rédactrice, ainsi que Caroline Turbide, graphiste, ont 
grandement contribué à la qualité du projet final. 

Ce projet a également été possible grâce à la participa-
tion financière du Gouvernement du Québec.

Pour information :

Fanny Allaire-Poliquin, directrice générale 
Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie 
418-566-9624 | allairefanny@cgmatane.qc.ca

Matane, le 10 mars 2022 – Le Service d’accueil des 
nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM) est fier de 
dévoiler une série de 19 fiches d’information et d’accueil 
destinées à outiller les personnes qui s’établissent en 
Matanie, qu’elles soient originaires d’un autre pays ou du 
Québec. 

Les questions fréquemment posées par les nouveaux 
arrivants sont rassemblées par sujets thématiques. On 
retrouve, par exemple, des fiches qui portent sur l’em-
ploi, l’habitation, les déplacements ou encore les loisirs. 
Certains contenus seront particulièrement utiles aux 
personnes issues de l’immigration, qui pourront retrou-
ver de l’information sur le système de santé, l’hiver, le 
parcours scolaire des enfants ou encore l’obtention d’un 
permis de conduire. 

Cet outil peut dès maintenant être consulté sur le web 
et téléchargé à partir du site : www.sanamatanie.org/
fiches-dinformation-et-daccueil

Il sera également disponible en version papier dans 
les municipalités, les écoles et certains organismes de 
La Matanie, dans le but de répondre avec cohésion et 
professionnalisme aux besoins des personnes nouvelle-
ment arrivées, peu importe vers qui elles se tourneront 
pour en savoir davantage sur notre communauté et les 
services. 

« On voulait que ces fiches soient personnalisées et 
à notre image. Elles sont chaleureuses et conviviales, 
à l’image de notre identité matanienne, et offrent un 
contenu d’une grande qualité qui répondra, nous en 
sommes convaincus, aux besoins d’information des 
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Chronique financière

Hameçonnage : comment le 
détecter, le signaler et le prévenir

Cette technique de fraude est basée sur de fausses intentions, 
menées sous une fausse identité. Souvent, elle consiste à 
envoyer un message par courriel, par texto ou par l’entremise 
des réseaux sociaux en se faisant passer, entre autres, pour 
une institution financière ou une entreprise renommée. En 
lançant un maximum de lignes à l’eau, les voleurs souhaitent 
voir certains destinataires mordre à l’hameçon en leur faisant 
révéler certaines informations ou en cliquant sur un lien. L’ob-
jectif demeure toujours le même : soutirer de l’argent !

DÉTECTER LES SIGNES D’HAMEÇONNAGE

Une demande par courriel, par texto ou via les réseaux 
sociaux vous semble étrange ? Attention : le stratagème ne 
consiste pas toujours à demander de l’argent. L’objectif est de 
vous inciter à poser un geste impulsif et immédiat pour ainsi 
obtenir vos informations personnelles. 

1.  Parfois, le piège débute en évoquant un problème, y 
compris en vous disant victime d’hameçonnage ! On vous 
conseille alors de régler la situation, en entrant vos rensei-
gnements personnels. 

2.  Un profit, petit ou grand, semble tout à coup à votre portée. 
Par exemple, en laissant croire à un gain, un avantage ou 
un prix. Les fraudeurs tentent ensuite de vous soutirer des 
renseignements personnels.

3.  Une urgence vous poussant à agir rapidement est un autre 
signe d’hameçonnage. Les fraudeurs jouent avec vos senti-
ments, dont la peur ou l’empathie pour vous inciter à l’action.

4.  On pique votre curiosité ? Vous avez envie de cliquer sur un 
lien ou d’ouvrir un fichier qu’on vous a envoyé ? La plupart 
du temps, les fraudeurs piratent des comptes ou des profils 
pour se faire passer pour une personne que vous connaissez. 

EXEMPLE DE COURRIEL D’HAMEÇONNAGE

Vous recevez un courriel ou un texto de-
mandant un changement de votre mot de 
passe ou la mise à jour de votre compte. Il 
peut vous inviter à cliquer sur un lien ou à 
ouvrir une pièce jointe. L’exemple ci-joint 
présente différents indices qui vous per-
mettent de déterminer qu’il s’agit bien d’un 
courriel d’hameçonnage.

Il est important de se rappeler de prendre une pause afin de 
faire les vérifications appropriées avant de poser une quel-
conque action.

QUOI FAIRE (OU NE PAS FAIRE) SI VOUS AVEZ DES DOUTES SUR 
UN MESSAGE REÇU ?

1.  Prenez une pause et questionnez-vous. Si vous avez le 
moindre doute :
• Ne cliquez pas sur l’hyperlien d’un texte ou d’une image
• N’ouvrez pas les pièces jointes
• Ne téléchargez pas les images
• Abstenez-vous de répondre à l’expéditeur

2.  Examinez ce que vous avez reçu :
• Reconnaissez-vous des signes mentionnés plus haut ? 
• Reportez-vous également au centre antifraude Canada.

Rappelez-vous : comme toute bonne histoire de pêche, quand 
c’est trop beau pour être vrai, c’est rarement vrai !

3. Signalez la fraude

Si vous avez cliqué sur un hyperlien, téléchargé ou ouvert 
une pièce jointe, communiquez avec le Centre antifraude du 
Canada, puis avec votre institution financière, en utilisant les 
coordonnées officielles.

•  Pour les membres Desjardins : transférez le courriel ou le 
texto à : protection@desjardins.com

•  Pour un texto, transférez-le au numéro : 7726. Ceci vous per-
mettra de signaler la fraude à vos fournisseurs de services. 

4.  Supprimez ensuite le message frauduleux sans avoir  
interagi avec celui-ci.

PRÉVENIR LA FRAUDE EN REHAUSSANT VOTRE PROTECTION

Desjardins redouble sans cesse d’efforts pour déployer les 
ressources nécessaires à la tranquillité d’esprit des membres. 

•  Rehaussez le niveau de sécurité de la connexion de vos 
comptes, en ajoutant un code de sécurité à votre mot de 
passe afin de limiter le risque de fraudes. Activez la valida-
tion en deux étapes : www.desjardins.com/securite/valida-
tion-2-etapes. 

•  Confirmez une tentative de connexion à votre compte ainsi 
que certaines transactions effectuées avec votre carte de 
crédit. C’est simple, vous n’avez qu’à répondre « Oui » ou 
« Non », selon ce qui est demandé. Activez le service gratuit 
d’alertes de sécurité en mettant à jour votre numéro de 
cellulaire dans AccèsD : www.desjardins.com/securite/
alertes-securite-prevenir-fraude. 

Pour plus d’information sur l’hameçonnage, visitez le www.
desjardins.com/securite/hameconnage.

Benoit Levesque Beaulieu

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