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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 7  •  J U I L L E T  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 juillet 2022  |  19h00
Séance du Conseil municipal

5 juillet 2022  |  13h00
Livre en fête (voir page 7)

20 juillet 2022  |  13h00
Visite de Sarah Desgagnés (voir ci-contre)

Tous les samedis   |  entre 10h et 14h
Marché public de La Matanie au Colisée BP

De la belle visite dans notre 
municipalité bientôt !
Sarah Desgagnés, travailleuse de milieu du Centre 
communautaire pour aînés Relais Santé Matane, sera 
de passage parmi nous le 20 juillet 2022.

Elle sera présente, sous son petit chapiteau, à l’avant de 
l’édifice municipal, 151, rue St-Joseph. En cas de pluie, 
elle sera accueillie à l’intérieur de nos locaux. Sa pré-
sence a pour but de discuter avec vous de son rôle de 
travailleuse de milieu et de vous présenter les services 
offerts par l’organisme. De plus, Sarah peut vous guider 
si vous vivez une problématique vers les bonnes res-
sources, et ce, quels que soient vos problématiques ou 
besoins. Au plaisir de vous y voir !

Collecte des déchets pour l'été
Pour votre information, voici le calendrier estival pour le 
ramassage des déchets et matières récupérables.

•  4 juillet 2022 : déchet
•  11 juillet 2022 : déchet  

et récupération
•  18 juillet 2022 : déchet
•  25 juillet 2022 : déchet 

et récupération

•  1er août 2022 : déchet
•  8 août 2022 : déchet  

et récupération
•  15 août 2022 : déchet
•  22 août 2022 : déchet  

et récupération
•  29 août 2022 : déchet
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Informations municipales

Des nouvelles du Jardin du Côteau

La saison de jardinage 2022 est bien débutée.  Nous 
avons 18 jardiniers.  Certains réaménagements des 
installations ont été faits. La serre a été déplacée afin 
d'agrandir le terrain pour la culture de la pomme de 
terre. L'eau  et le bac à compost sont maintenant au 
centre des 2 jardins (celui du 733 et le communautaire) 
afin de maximiser leurs utilisations. Il reste encore des 
espaces libres dans le jardin pour de futurs jardiniers.

Au plaisir de se rencontrer et bon jardinage !

Johanne Deschênes 
418 733-4511

Calendrier des collectes On pouvait lire…

Pierre Simard 

Club d’histoire de Sainte-Félicité

https ://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-1-027-150.pdf

M. Richard Turcotte, président des fêtes du Centenaire 
de Ste-Félicité prononce son allocution lors de 

l’inauguration des Fêtes, à l’église de Ste-Félicité.

Dans la Voix gaspésienne du 8 juillet 1970

C’est jeudi soir dernier que les fêtes du cente-
naire de Sainte-Félicité débutaient officiellement. 
Plus de 200 personnes étaient présentes sur le 
parvis de l'église pour assister à l'ouverture des 
fêtes. On remarquait dans la foule de nombreuses 
personnes habillées en costume d‘époque, ce qui 
ajoutait un air d‘antan aux cérémonies. C‘est M. 
Richard Turcotte président des fêtes du cente-
naire, qui présenta les invités. On remarquait la 
présence de M. Raymond Gagnon, secrétaire de 
la municipalité, qui a lu le décret proclamant le 4 
juillet fête légale pour le village de Sainte-Félicité. 
M. Adhémar Fortin, maire de la paroisse, rappela 
que l‘on ne fêtait pas seulement l‘anniversaire 
canonique de la paroisse mais aussi l'anniversaire 
civique. Prirent ensuite la parole M. Raymond 
Desjardins, maire du village et M. Jorame Bélanger, 
président de la commission scolaire. C'est M. le 
curé Jean-Baptiste Caron, curé de Sainte-Félici-
té, qui a lu le message du premier ministre du 
Canada ainsi que le message du Pape Paul VI. 
Il termina sa courte allocution d’une façon très 
simple : « Voici des jours que le Seigneur a fait 
pour nous vivons-les dans la joie et l'allégresse. »
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Informations municipales

Info-municipalité - juin 2022

1 - Adoption du règlement d’emprunt numéro 140

Le règlement numéro 140 prévoyant à un emprunt de 
4,012,645$ pour la construction d’une nouvelle usine 
d’eau potable dans la municipalité de Sainte-Félicité.

Le règlement a été réputé par les personnes habiles à 
voter lors de la procédure d’enregistrement qui s’est 
tenu le 15 juin 2022 de 9h00 à 19h00 sans interruption.

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
doit procéder à l’approbation du dit règlement.

2 - Camp de jour - été 2022

Une aide financière d’un montant de 7,000.00$ a été ac-
cordée au Centre Sportif Sainte-Félicité pour les activités 
du Camp de jour pour la saison estivale 2022.

3 - Travaux de graidage - été 2022

Excavation Émilien Simard inc. s’est vu adjuger le contrat 
pour des travaux de graidage pour la saison estivale 
2022 au montant de 175.00$ taux horaire plus les taxes 
en vigueur. Les travaux doivent être terminés pour le 30 
juin 2022.

4 - Adjudication de contrat-travaux de remplacement 
de la conduite d’égout sur le boulevard Perron

Le contrat pour des travaux de remplacement de la 
conduite d’égoût sur le Boulevard Perron a été adjugé 
à Les Entreprises D’Auteuil et Fils inc. au montant de 
125,369.63$ taxes incluses. Ces travaux sont admissibles 
à la TECQ 2019-2023.

5 - Comité de suivi MADA

Le Conseil municipal a nommé les personnes suivantes 
sur le nouveau comité de suivi MADA (Municipalité Amie 
des aîné(es) : Mesdames Johanne Dion, Johanne Des-
chênes, Annick Fugère et Monsieur Andrew Turcotte.

6 - Campagne de nettoyoton de l’école de Ste-Félicité

Un montant de 500.00$ est accordé à l’École de 
Sainte-Félicité dans le cadre de la campagne de nettoyo-
ton par les élèves du 3e cycle.

7 - 3e versement de taxes municipales

La date d’échéance du 3e versement des taxes munici-
pales est le 18 août 2022.

8 - Prochaine séance ordinaire du conseil municipal

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 04 
juillet 2022 à 19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre 
communautaire de Sainte-Félicité situé au 194 rue 
Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Félicitations à nos finissants !

Les membres du conseil et le personnel de la municipa-
lité félicitent tous les étudiants au primaire et au secon-
daire, à l’éducation des adultes et au centre de formation 
professionnelle ainsi qu’au CEGEP et à l’université pour 
avoir fait preuve de persévérance et de détermination 
durant la dernière année scolaire. Nous soulignons aussi 
le travail du personnel en milieu scolaire pour avoir 
conduit tous ces étudiants vers la réussite. 

Considérant que la fin du secondaire marque  
un passage très important dans une vie ;

nous souhaitons bonne chance pour le futur aux Fé-
licitois finissants du secondaire V à l’École secondaire 
de Matane : Laurianne Boucher, Léo Gagnon, Nathan 
Gauthier, Samuel Lefrançois, Félix Mallet, Adam Ouellet 
et Maude Savard. Nous n’avons malheureusement pas la 
liste des finissants au secondaire pour les autres écoles, 
nous leur souhaitons aussi la meilleure des chances 
pour le futur. 
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Informations municipales

Rapport du maire : Faits saillants du rapport financier 2021

En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, Monsieur le maire Andrew Turcotte fait rapport des faits sail-
lants du rapport financier 2021 ;

Revenus :

•  Taxes : 885,942$

•  Compensations tenant lieu de taxes : 15,467$

•  Transferts : 395,328$

•  Services rendus : 19,457$

•  Imposition de droits : 35,843$

• Amendes et pénalités : 565$

•  Autres revenus d’intérêts : 13,151$

•  Autres revenus : 36,056$

Total des revenus : 1,401,809$

Dépenses :

•  Administration générale : 291,520$

•  Sécurité publique : 256,929$

•  Transport : 385,161$

•  Hygiène du milieu : 339,521$

•  Santé et bien-être : 6,688$

•  Aménagement, urbanisme et développement : 46,927$

•  Loisirs et culture : 94,049$

•  Frais de financement : 3,529$

Total des dépenses : 1,424,324$

Transferts-TECQ : 501,403$

L’exercice financier 2021 s’est soldé par un excédent de 
206,912$.

• Surplus non affecté au 31-12-2021 : 193,979$

• Surplus réservé au 31-12-2021 : 317,639$

• Fonds roulement au 31-12-2021 : 27,500$

• Fonds TPI au 31-12-2021 : 6,154$

• Fonds carrières et sablières au 31-12-2021 : 16,985$

• Fonds parcs et terrains de jeux au 31-12-2021 : 2,434$

TOTAL : 504,601$

Outre le maintient des opérations régulières de la muni-
cipalité, l’exercice financier a été marqué par :

•  Les restrictions au niveau du COVID-19 ;

•  Les travaux d’asphaltage réalisés par Les Pavages des 
Monts inc. au montant de 23,190.75$.

•  Les travaux de remplacement de conduites d’aque-
duc et d’égoûts localisés sur le boulevard Perron au 
montant de 496,961.65$, admissibles TECQ 2019-2023.

•  Les travaux supplémentaires exigés par le Ministère 
de l’Environnement avant le projet de construction 
d’une usine d’eau potable.

 06 juin 2022 

Andrew Turcotte 
maire
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Club d’histoire de Sainte-Félicité

La légende de la roche du mort du Cap-à-la-Baleine

Chaque municipalité possède ses légendes. Sainte-Félicité a aussi les siennes, en voici une :

Tous ceux qui ont grandi près du Cap-à-la-Baleine 
connaissent celle de la Roche du mort, que je situe à 
plus de 125 ans. Le corps d’un homme aurait été retrou-
vé près de cette roche ; une noyade, un marin, un corps 
rejeté par un bateau d’immigrants se rendant à Grosse-
Île, l’île de la quarantaine dont les corps des passagers 
décédés durant la traversée devaient être jetés à la 
mer avant d’atteindre Rimouski ? Avec les années et 
l’imagination des raconteurs de l’histoire, le mort s’est 
retrouvé enseveli sous la roche. Comment ? Une hypo-

thèse, sortie de l’imagination des enfants, serait que la 
roche se serait décrochée de la falaise et serait tombée 
sur lui au moment même où il passait. La Roche du Mort 
est devenue au fil des ans un lieu rempli de mystères et 
elle faisait même peur. Escalader la roche devenait un 
exploit, un geste de bravoure. Il faut aussi souligner les 

plaisantins qui y laissaient parfois dépasser une vieille 
paire de bottes ou un vieux chapeau ! Elle en a entendu 
des cris d’enfants et en a vu déguerpir plus d’un cette 
vieille roche. Même si en vieillissant, la mer l’a diminuée, 
elle demeure toujours aussi belle, mystérieuse et l’es-
calader est toujours un exploit ! Merci à l’imagination de 
nos raconteurs Félicitois !

Nous avons peut-être trouvé une piste pour identifier 
l’homme de la légende. En effet, cet extrait du livre 
Les naufrages du Québec au XXe siècle, de l'auteur et 
chasseur d'épaves Samuel Côté, publié en 2012, nous 
ouvre une porte à l’identification : « Dans la soirée du 6 
octobre 1912, le yacht de plaisance Bernadette disparaît 
dans le Saint-Laurent au large de la baie Blanche, à 
Colombier, sur la Côte Nord. Au moment de son départ 
de Rimouski, le temps est clément. On rapporte que peu 
de temps après son appareillage, une tempête se lève, 
engloutissant ainsi le Bernadette et ses sept passagers 
rimouskois. Le 11 octobre, le corps de François-Xavier 
Proulx, l’un des voyageurs, est découvert sur la plage du 
Cap-à-la-Baleine, Sainte-Félicité. »

Bien sûr, ce n’est qu’une hypothèse mais nous aimons 
penser qu’il pourrait s’agir de M. Proulx ? Qui était cet 
homme ? La suite de l'histoire se poursuit avec un texte 
de Louis Blanchette. (suite en page 7)

Johanne Dion

Club d’histoire de Sainte-Félicité

Service de
sourcier
ACCRÉDITÉ PAR LE MTQ

Rodrigue MichaudSourcier : Personne habile 
à détecter l’eau souterraine, 
les sources d’eau cachées, 
et ce à l’aide d’un détecteur 
de métal.

248 route 132 est, 
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

418 733-8685
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Qui était ce François-Xavier Proulx ? Est-il bien le mort 
du Rocher au mort ?

Le naufrage du yacht Bernadette, survenu dans la 
nuit du 6 octobre 1912, a créé un émoi considérable à 
Rimouski puisque la communauté perdait alors sept 
hommes fort connus au village. Voici leurs noms : 
l'avocat Émile Tessier ; Harold Blair, un gérant chez 
Price Brothers ; le marchand Adhémar Ringuet ; Harold 
Beckingsale, comptable à la banque du Commerce ; A.V. 
Bonner, teneur de livres à la Banque du Commerce et 
Georges McKinnon, un employé à la Price Brothers. Le 
septième naufragé, le seul dont le corps a été retrouvé, 
est François-Xavier Proulx, alors greffier et trésorier de  
la ville de Rimouski.

Le corps de naufragé Proulx a été retrouvé quelques 
jours après le naufrage puisque l'annonce de cette  
découverte a fait l'objet d'une courte publication  
(« une nouvelle de dernière heure ») dans l'hebdoma-
daire Le Progrès du Golfe, édition du 11 octobre.

Le corps retrouvé fut vite identifié comme étant celui de 
François-Xavier Proulx puisqu'il portait une jambe artifi-
cielle (en liège) comme monsieur Proulx en portait une. 
Un imposant service funèbre lui fut rendu le mardi 15 
octobre à Rimouski, l'office religieux étant présidé par 
le chanoine François-Xavier Ross, originaire de Grosses-

Roches et futur premier évêque de Gaspé. Pour montrer la 
grande affection portée par les concitoyens de Rimouski 
envers leur greffier municipal disparu, un total de 42 per-
sonnes ont signé l'acte de décès au registre de l'état civil.

Ces quelques renseignements permettent d'identifier le 
corps du naufragé Proulx, mais est-ce bien le mort de la 
Roche du mort ? L'hypothèse demeure mais il manque 
des détails pour la confirmer, d'autant plus que plu-
sieurs éléments de la légende décrite précédemment 
véhiculent des informations incompatibles avec le 
récit simple, sans artifice, de la découvert du corps de 
François-Xavier Proulx. D'autant plus qu'il n'est pas resté 
longtemps sur le rivage, il fut rapidement transporté 
auprès du coroner de Matane, le docteur Gustave Côté.

Cette histoire cache un fait intéressant puisque nous 
connaissons le nom de la personne qui a fait la dé-
couverte du corps du naufragé. Il s'agit de Télesphore 
Gauthier, résident du Cap-à-la-Baleine. Demeurait-il près 
du fameux rocher ? Comment cette découverte a-t-elle 
été transmise au sein de sa famille et de ses voisins ? 
Voilà des questions qu'il faudrait bien éclaircir un jour… 
Une histoire à suivre… Elle nous permettra peut-être de 
savoir si la légende précède la découverte du naufragé 
ou si cette dernière est à l'origine de la légende.

Louis Blanchette  Club d’histoire de Sainte-Félicité

Club d’histoire de Sainte-Félicité

La légende de la roche du mort du Cap-à-la-Baleine (suite)

Livre en fête chez nous !

Le 5 juillet prochain, le véhicule Livre en fête sera dans 
notre municipalité, au centre communautaire dès 13 :00. 
Ce projet facilite l'accès aux livres par de l'animation, 
dans une atmosphère amusante et même festive via un 
service de bibliothèque extérieure. Une fois installé, on 
ouvre les portes en déployant de grands tiroirs remplis 
de livres, on étale de nombreux jeux géants sur place : 
serpents-échelles, échec, dames, Twisters, etc. Il y aura 
une tente à lire, des hamacs de lecture, des sièges pour 
jeunes et adultes, fanions, musique d'ambiance, télévi-
seur géant pour de l'animation en ligne. Une personne 
sera sur place pour animer la lecture. Bienvenue à tous !
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Le Camp de jour de Sainte-Félicité

L'ouverture du camp de jour pour cet été était le 27 juin 
dernier. De belles sorties prévue : Parc des îles, Fro-
magerie du littoral, Projet la Ruche, Base plein air de 
Saint-Damase et party mi-camp. Un très bel été à venir 
pour nos jeunes.

Nos 3 monitrices motivées sont AudreyAnn St-Pierre 
(pour sa troisième année), Juliette Guy-Blais et Caro-
lanne Harrisson. 39 jeunes sont inscrits jusqu'à présent.

Des nouvelles de nos Phoenix

Le 25 juin dernier aux terrains du Cégep de Matane, 
c’était jour J pour Les Phoenix de Sainte-Félicité. Pour 
leur première série de matchs dans la Ligue Gaspésie 
Ouest, notre club de soccer a offert une superbe pres-
tation. Tous les matchs ont été disputés contre des 
équipes de Matane.

Les Diablotins (6-8 ans) : 3 grosses victoires. Les Faucons 
(9-10 ans) : 1 victoire, 1 défaite et un match nul. Les 
Jaguars (11-12 ans) et les Dragons (13-14 ans) ont essuyé 
4 défaites ; on note cependant qu’ils étaient à effectif 
réduit et donc, pour certains, plus jeunes que leurs 
adversaires. Merci à tous ceux qui ont participé ; aux 
parents, joueurs, entraîneurs et bénévoles. Bravo  
à nos jeunes Phoenix ! Les prochains matchs auront  
lieu à Rivière-du-Loup le 9 juillet et à Rimouski les 16  
et 17 juillet.

Campagne Porte-à-porte 2022

L’Association du cancer de l’Est du 
Québec recherche des bénévoles

Rimouski, le 12 mai 2022 – La 34e campagne Porte-à-
porte de l’Association du cancer de l’Est du Québec 
battra son plein du 14 août au 30 septembre prochain. 
Pour réaliser cette importante campagne, l’Association 
est à la recherche de personnes intéressées à donner 
un coup de main pour sillonner une ou des rues de 
leur quartier en vue de récolter des dons. Vous êtes à 
la recherche d’un bénévolat près des gens ? Nous avons 
besoin de vous !

L’an dernier, 1170 bénévoles ont parcouru 3510 rues lors 
de la campagne Porte-à-porte tenue dans tout l’Est-
du-Québec. La générosité de la communauté a une fois 
de plus été au rendez-vous, contribuant directement 
au mieux-être des personnes touchées par le cancer à 
travers la région. Le fruit de ce grand effort de solidarité : 
des dons totalisant 165 385 $ !

Pour contribuer vous aussi au succès de la campagne 
Porte-à-porte 2022, communiquez dès maintenant avec 
Sylvie Carroll, coordonnatrice des bénévoles à l’Associa-
tion : 418 724-0600 poste 2304 | 1 800 463-0806 | scar-
roll@aceq.org.

Les dons que vous récolterez seront réinvestis à 100 
% dans l’Est-du-Québec pour offrir aux personnes 
touchées par le cancer des services qui les aident à 
se sentir mieux physiquement et psychologiquement : 
un accueil chaleureux à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de 
l’entraide et de l’accompagnement à toutes les étapes 
de la maladie, des conférences et des ateliers sur la 
plateforme www.verslemieuxetre.tv, une trousse procu-
rant chaleur et mieux-être aux personnes débutant une 
chimiothérapie par intraveineuse ou une immunothéra-
pie, et bien plus.

Source : Sylvie Renaud,  
Association du cancer de l’Est du Québec

srenaud@aceq.org
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MAGASIN GÉNÉRAL
DE GROSSES-ROCHES

167, rue Mgr Ross
Grosses-Roches, Qc

G0J 1K0

418 733-4909

Horaire des messes

Dimanche le 3 juillet • 10h30
Aurélien Deroy / Carlette Langlois

Régina Cyr / Armand Noël

Lucie Bélanger / Francine Thibeault

Claudette Bérubé /  
Françoise Tremblay, Guerty Tremblay et Louis Lacasse

Dimanche 10 juillet • 10h30
Claudette Deschênes / Line et Yves Chassé

Flore-Ilda Chassé / Denise Chassé

Léonie et Roger Savard / Raymonde et Paulette

Jean-Charles et Louiselle Desjardins / Solange Desjardins

Dimanche le 17 juillet • 10h30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 24 juillet • 10h30 
ONCTION DES MALADES

Mélanie Thibeault / Yolande et Magella

Jennyfer et Michel Lefebvre /  
Yolande Mongeon et Raymond

John et Richard Mongeon / Famille Mongeon

Mario, Solange et Sylvie Gosselin / Rosa Harrisson

Lauréanne et Antonio Savard / les enfants

Dimanche le 31 juillet • 10h30
Mario Gosselin / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Hélèna et Antoine Simard / Jeanne-Aimée et Bernard

Rodrigue Deschênes / Gilberte Deschênes

Parents défunts Familles Rioux /  
Georgette et Léopold Rioux

gestion.cherbourg@telus.net
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1065 avenue du Phare O, Matane

Informations paroissiales

Lampes du sanctuaire

3 juillet  Georgette et Léopold Rioux

10 juillet Lorraine et Yolande Mongeon

17 juillet Rayna et Émilien Simard

24 juillet Raymond et la Famille Mongeon

31 juillet Dyane et André Bélanger

Offrandes du mois de mai
860,50 $                                         

Funérailles
316,65 $

Informations paroissiales

L’onction des malades

Dimanche le 24 juillet à la messe de 10h30, nous invitons 
les personnes malades et âgées à venir recevoir - sans 
gêne et sans crainte - cette délicatesse de notre Seigneur.

Votre conseil de Fabrique

−  Donat Lemieux, président

−  Céline Mongeon, secrétaire

−  Étiennette Levesque, v.p

−  Dyane Simard

−  Ruth Bouchard

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

Le Cercle de Fermières de Ste-Félicité
198, boulevard Perron

Ste-Félicité (Québec)  G0J 2K0

Téléphone : Linda Charest - 418 733-8265
(Présidente)

Des femmes engagées tissées serrées
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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

La municipalité de Sainte-Félicité maintenant affiliée  
au Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent

Ce service sera disponible en janvier 2023.

Voici les services offerts aux bibliothèques affiliées au 
Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent

La bibliothèque offrira un vaste choix de livres aux goûts 
d'une clientèle de tous âges , des documents de tous 
genres (romans, documentaires…), des livres en anglais. 
des livres audio, ainsi que des livres en gros caractères. 
Une partie de la collection sera rafraîchie 5 fois par 
année lors de l'échange des volumes (prêt entre biblio-
thèques (PEB)).

Biblio-Santé suggère des nombreuses ressources. 

•  Le Club de lecture d'été Desjardins est une activité 
culturelle estivale offerte aux jeunes. 

•  La plateforme numérique offre une collection de 
livres numériques pour tous. 

•  La ressource Libby réunit plus de 3 000 revues numé-
riques disponibles. 

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

•  Plus de 800 cours en ligne sont disponibles : langues, 
bureautique, vie professionnelle, musique, mise en 
forme, etc. 

•  Jeux d'évasion numériques : les jeux sont bilingues, 
faciles à utiliser et s'adressent aux jeunes de plus de 
8 ans (si accompagné d'un adulte), aux adolescents 
et aux adultes de tous âges. 

•  Généalogie Québec, un site de recherche ,qui re-
groupe l'ensemble des collections et données généa-
logiques. 

•  L'accès au magazine Protégez-vous avec plus de 8 500 
produits testés , 

Et enfin, il y aura de disponible : du matériel d'ani-
mations, des tentes à lire, de la réalité virtuelle, des 
rencontres d'auteurs, des conférences, un programme 
d'éveil à la lecture (Une naissance, un livre ) et des pré-
sentations des programmes cinématographiques diversi-
fiés de l'Office National du Film (Ciné-Club ONF). 

gestion.cherbourg@telus.net
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Informations régionales

Transport La Matanie

Le transport collectif plus vivant que jamais et retour de la gratuité 
estivale pour les jeunes !

Matane, le 13 juin 2022 – Pour une cinquième année 
d’affilée, la MRC de La Matanie est heureuse d’annoncer 
le retour de la gratuité estivale pour les jeunes désirant 
utiliser le service de transport. Du 25 juin au 28 août 
2022, le Service de transport adapté et collectif per-
mettra aux jeunes de 6 à 17 ans de se déplacer gratui-
tement sur l’ensemble du territoire matanien, et ce, 
7/7 jours de 6 h à 21 h 30. Rappelons également que les 
déplacements sont déjà gratuits toute l’année pour les 
enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un parent.

Bien plus qu’une simple promotion, cette gratuité vise 
à faire connaître le service de transport aux jeunes et à 
leurs parents. Le but est de démystifier l’utilisation du 
transport en commun et de mettre de l’avant la mobilité 
sur notre territoire : « À chaque année, cette mesure est 
très populaire auprès de la clientèle cible. De plus en 
plus de jeunes travailleurs l’utilisent et on reçoit main-
tenant des références des employeurs qui incitent leurs 
employés à utiliser le service de transport. C’est facile, 
peu couteux et c’est un choix écologique, les jeunes 
sont sensibles à ce type d’argument » déclare Vanessa 
Caron, directrice adjointe au développement territorial 
et responsable du transport.

Une augmentation marquée du nombre de 
déplacements en 2022

L’année 2022 est marquée par une forte hausse d’acha-
landage au niveau du service du transport collectif : 
« Actuellement, par rapport à notre année de compa-
raison, soit 2019 qui fût la meilleure année en termes 
de déplacement, nous vivons une hausse de 70 % des 
déplacements. Cela est dû en partie à notre nouveau 
circuit actif depuis la fin mars mais aussi à une hausse 
du nombre de nouvelles inscriptions au transport. Nous 
avons de plus en plus de personnes qui utilisent le 
service de façon régulière et occasionnelle, c’est un beau 
défi de gérer cette croissance. » En partie explicable par 
la hausse du coût de la vie et par les différentes promo-
tions faites au courant des deux dernières années, ce 

mode de transport gagne en popularité particulièrement 
auprès des jeunes et des aînés. Le préfet de la MRC de 
La Matanie explique : « Nous avons travaillé fort à offrir 
un service accessible 7 jours sur 7. Nous pensons qu’il 
y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent 
pas bien le service et qui pourraient en profiter. Nous 
tablerons sur ce regain de popularité pour continuer 
de promouvoir la mobilité en transport en commun, 
élément indispensable au développement durable de 
notre territoire. »

Comment ça fonctionne ?

1.  Appelez à la MRC pour vous inscrire (la carte de 
membre est obligatoire (10$) pour les nouveaux  
utilisateurs) ;

2.  Appelez la veille avant midi pour réserver votre  
trajet ou le vendredi avant 14 h pour la fin de semaine. 
Et voilà, le tour est joué !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Inter-
net de la MRC de La Matanie au www.lamatanie.ca/ 
services_transport_collectif.html, ou téléphonez  
au 418 566-2001 durant les heures de bureau.
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Informations régionales

Donner une deuxième vie aux vêtements abîmés :  
Le projet « couturière volante » démarre en Matanie

Le local de la « coutu-
rière volante », situé au 
50 avenue D’amours, est 
ouvert les mercredis et 
jeudis de 10h à 18h. Il est 
également possible de 
laisser vos vêtements à 
réparer à la friperie Les 
Chiffonnières (67, rue 
d’Amours) sur les heures 
d’ouverture régulières. Des 
points de dépôt pour le 
service de réparation pour-
raient s’ajouter dans les 
friperies des autres muni-
cipalités, selon les besoins. 
D’autre part, les personnes 
intéressées par les ateliers de couture sont invitées à 
communiquer avec Geneviève Coll au (581) 232-5758.

Ce projet bénéficie du soutien financier de la MRC de La 
Matanie, de la Ville de Matane ainsi que du député de 
Matane-Matapédia Pascal Bérubé.

Pour information et entrevue :

Thérèse Sagna, coordonnatrice - Regroupement des 
femmes de la région de Matane 
Tél. : (418) 562-6443 / Cell. : 418-560-4305

Source : Catherine Berger, chargée de projet - CIBLES

Matane, 31 mai 2022 - Grâce à une « couturière volante » 
appelée à se déplacer dans le réseau des friperies de 
La Matanie, les vêtements troués ou décousus pourront 
désormais être réparés ou encore transformés en créa-
tions originales. Porté par le Regroupement des femmes 
de la région de Matane (RFRM) et soutenu par Synergie 
Matanie, ce nouveau service comprend un volet répa-
ration accessible aux friperies et à la population, l’offre 
d’ateliers de couture ainsi que le développement de 
produits conçus à partir de textiles récupérés.

« Depuis 2020, les friperies de La Matanie ont une solu-
tion pour leurs surplus de textiles : ils sont stockés dans 
une remorque, puis revendus », explique Thérèse Sagna 
du RFRM, l’organisme communautaire qui gère la friperie 
Les Chiffonnières. « Ça a déjà permis de détourner une 
grande quantité de vêtements de l’enfouissement, mais 
il reste le problème des vêtements abîmés, ceux qui 
ne peuvent pas être réemployés. C’est en réponse à ça 
qu’est venue l’idée de la « couturière volante. »

Bon an mal an, ce sont 39 tonnes de vêtements tachés ou 
troués qui prennent ainsi le chemin de l’enfouissement 
en Matanie. « On souhaite donc que ce projet puisse 
permettre aux friperies et à la population de réduire 
la quantité de déchets textiles » précise la chargée de 
projet de Synergie Matanie, Maria Valderrutén. Afin de 
conscientiser la population à l’importance de réduire à 
la source, le projet comprend finalement un volet sensi-
bilisation qui sera assumé par le Carrefour international 
bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES), un 
organisme régional d’éducation à l’écocitoyenneté.

La couturière et formatrice en 
couture Geneviève Coll sera la 
« couturière volante » qui offrira  
notamment un service de répara-
tion aux friperies et à la population 
de La Matanie.

Crédit : Mélodie Pardonnet 
MRC 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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