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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  -  1 0  •  O C T O B R E  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

3 octobre 2022  |  19h00
Séance du Conseil municipal

8 octobre 2022  |  9h30
Rencontre entre jardiniers  
au centre sportif

9 octobre 2022  |  13h30
Célébration des défunts au Cimetière

Réouverture du Marché Central

Le dépanneur Marché Central est ouvert depuis le 26 
septembre. Soutenons notre marché local ! Le dépanneur 
est situé au 161 rue St-Joseph et est ouvert du samedi au 
jeudi de 8h à 21h et le vendredi de 8h à 22h.

Programme Élément disponible  
dans les villages de la MRC

À La Maison des Familles de La Matanie, nous nous 
déplaçons dans les villages pour animer des activités 
pour vos tout-petits. Le programme Élément est une 
activité gratuite pour les familles d'enfants de 0 à 5 ans. 
Il me fera plaisir de vous rencontrer de Les Méchins à 
Baie-des-sables. Ça vous intéresse, appelez-moi au 418 
562-0918, pour plus d’informations. 

Sonia
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Informations municipales

Des nouvelles du Jardin du Côteau

C'est le temps de faire les dernières récoltes et de 
préparer le potager pour l'hiver. La nature a été encore 
une fois très généreuse cette année. Une rencontre entre 
jardiniers est prévue le 8 octobre à 9h30 au centre sportif.  
Nous discuterons entre autres de la relocalisation de 
certains légumes. Nous partagerons nos bons et mauvais 
coups de la saison. Nous parlerons du ménage du jardin 
et des prévisions pour l'an prochain.

Bienvenue aux anciens et nouveaux jardiniers.

Johanne Deschênes 
418 733-4511

Calendrier des collectes On pouvait lire…
Dans la Voix gaspésienne du mercredi 16 octobre 1974

Dans la Voix gaspésienne du mercredi 16 octobre 1974, Le Club de l'Age d'or de Ste-Félicie 
présente cette semaine les trois charmantes dames qui ont accepté d‘être mises en 
nomination pour le concours d’une reine du club. Le couronnement aura lieu à Ste-Félicité, le 
24 novembre prochain. Le club de l'Age d‘or désire souhaiter bonne chance à mesdames : 
Paul- Émile Charest, Raoul Deschenes et Lucien Savard que l’on voit de gauche à droite sur 
les photos.  On espère que la population comme toujours, fera un aimable accueil à ces 
candidates. 

 

 

 

Photo : La Voix Gaspésienne 

Pierre Simard  

Club d’histoire de Sainte-Félicité 

 

https://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-1-249-150.pdf 

Pierre Simard 

Club d’histoire de Sainte-Félicité

https ://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-1-249-150.pdf

(Photo : La Voix Gaspésienne)

Le Club de l'Âge d'Or de Ste-Félicité présente 
cette semaine les trois charmantes dames qui 
ont accepté d‘être mises en nomination pour 
le concours d’une reine du club. Le couronne-
ment aura lieu à Ste-Félicité, le 24 novembre 
prochain. Le club de l'Âge d'Or désire souhaiter 
bonne chance à mesdames : Paul-Émile Charest, 
Raoul Deschenes et Lucien Savard que l’on voit 
de gauche à droite sur les photos. On espère 
que la population comme toujours, fera un 
aimable accueil à ces candidates.

gestion.cherbourg@telus.net
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Informations municipales

Info-municipalité - Septembre 2022 6 -  Fauchage le long des chemins 
Le contrat a été octroyé à Monsieur Denis Savard pour 
les travaux de fauchage pour la saison estivale 2022 au 
montant de 645.00 $ taxes incluses. 

7 -  Projet de construction d’une nouvelle usine d’eau 
potable 

Dans un courriel du 12-09-2022, Monsieur Andrei Na-
vumenka, ing. Chargé de projet de la direction des 
programmes d’infrastructures d’eau du Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation confirme à la 
municipalité que selon l’article 5.5.7 du Guide sur le pro-
gramme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), 
le projet de construction d’une nouvelle usine d’eau 
potable est éligible à un financement conjoint avec la 
TECQ 2019-2023 (Programme sur l’essence et de la contri-
bution du Québec). 
Cette éligibilité a été accordée grâce à une démarche du 
maire auprès du sous-ministre adjoint du MAMH, Mon-
sieur Jocelyn Savoie. 

8 -  Appui - projet du cercle des fermières de Sainte-
Félicité 

Le Conseil municipal a donné son appui dans une 
demande d’aide financière dans le cadre du programme 
« Nouveaux Horizons » pour l’acquisition de matériel et 
d’équipements d’artisanat pour le Cercle des Fermières 
de Sainte-Félicité. 

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

1 -  Nomination d’une représentante municipale - 
Comité des Grands jardins du 733 

Madame Johanne Deschênes, conseillère, a été nommée 
représentante municipale sur le Comité des Grands 
Jardins du 733 en remplacement de Monsieur Réginald 
Desrosiers. 

2 -  Aide financière - Club les Phoenix de Sainte-Félicité 
Une aide financière d’un montant de 1,500.00 $ a été 
accordée au Club Les Phoenix de Sainte-Félicité pour 
l’acquisition de filets de protection. 

3 - Installation d’abris hivernaux 
Le Conseil municipal a pris la décision d’installer un abri 
hivernal à l’entrée du bureau municipal au montant de 
7,415.89 $ taxes incluses et un autre abri hivernal à l’en-
trée du Centre communautaire au montant de 2,529.45 $ 
taxes incluses. Fabrication Abris Plus inc. fera les instal-
lations des abris. 

4 -  Installation de deux lampes de rue 
Deux lampes de rue seront installées le long de la rue 
Bélanger au montant de 1128.20 $ avant taxes. Les Entre-
prises G. Ouellet inc. feront les installations. 

5 -  Projet de resurfaçage en asphalte 
Deux soumissions ont été reçues pour le projet de re-
surfaçage en asphalte de certains secteurs de la munici-
palité, soit : 
Pavco : 121,920.34 $ avant taxes  
Les Pavages des Monts inc. : 174,315.09 $ avant taxes 
Le contrat a été octroyé à Pavco pour le projet de resur-
façage en asphalte. 
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Informations municipales

Cours de danse

J'aimerais organiser des cours de danse niveau débutant 
au centre communautaire avec Mme Francine Ouellet.  
Sa disponibilité pour l'occasion est le mercredi soir 
19h00, le coût est de 6 $ par personne et un minimum 
de 15 élèves est nécessaire.

Si vous êtes intéressés, appelez-moi au 418 733-4511.

Johanne Deschênes

Le Phoenix de Sainte-Félicité célèbre la fin de la saison 2022

La journée Club a souligné une belle saison 2022 pour 
nos champions(nes). Notre catégorie 8 ans et moins 
(Diablotins) affiche une année impressionnante avec 
13 victoires sur 14 matchs de compétition. Félicitations 
à Louis-Thomas Otis pour le Ballon d'or 2022 et à Lyam 
Marceau pour le Gant d'or 2022. 

Un grand merci à tous les coachs, les bénévoles et les 
supporters, sans oublier tous ceux qui ont soutenu et 
qui ont participé à la construction de notre nouveau 
terrain de soccer pour 2023.

Andrew Turcotte, Karine Lévesque et Dany Fortin et bien 
d'autres... Merci mille fois !

Maxime Boissard
président

Louis-Thomas Otis, Maxime Boissard 
(coach), Lyam Marceau et Matthew 
Belhague (en bas)
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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

CinémAlice   |   À l'affiche ce mois-ci

En route !

Lundi 3 octobre à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $

Film de Panah Panahi 
Version originale avec sous-titres français. Iran. 2021. 93 min. 
Avec Pantea Panahiha, Hassan Madjooni, Rayan Sarlak, Amin Simiar.

Rouge Quantum

Vendredi 14 octobre à 19h au salon de dégustation de La Fabrique (366, ave St-Jérôme)

Film de Jeff Barnaby (présenté en avant-première du festival Sacrifilm) 
Version française. Canada. 2020. 96 min. 
Avec Michael Greyeyes, Elle-Máijá Tailfeathers, Forrest Goodluck.

Mélopée

Vendredi 14 octobre à 19h (avant la diffusion de Rouge Quantum)

Film d’Alexis Fortier Gauthier (présenté en avant-première du festival Sacrifilm) 
Canada (Québec). 2019. 17 min. Avec Antoine Desrochers, Rosalie Fortier, Antoine L’Écuyer.

Nouveau-Québec

Lundi 17 octobre à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $

Film de Sarah Fortin 
Canada (Québec). 2022. 90 min. 
Avec Christine Beaulieu, Jean-Sébastien Courchesne, Jean-Luc Kanapé, Sylvio Arriola.

Les innocents

Lundi 31 octobre à 19h au Cinéma Gaieté. Entrée 8 $

Film d’Eskil Vogt 
Version originale avec sous-titres français. Norvège – Suède – Danemark –Finlande – 
France – Grande-Bretagne. 2022. 117 min.  
Avec Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf.

Diffusion de films d’auteur
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Informations municipales

1er octobre : Journée nationale des aînés  
et Journée internationale des personnes âgées

Alors ils se tassent, les vieux, se laissent entasser  
sans faire de bruit
Ils ne veulent pas causer de problèmes
Si jeunesse savait ce que vieillesse pourrait
De l’intelligence relationnelle, des histoires,  
un rythme plus humain
De la mémoire vive et vivante pour nos logiciels  
et notre logique souvent défaillantes
Moi, je les trouve facile à aimer, les aînés
Va pas croire que tu m’insultes si t’insinues  
que j’ai un public de vieilles matantes
Sont drôles et brillantes, t’sé, tes matantes
Mais sais-tu que dans mes fans, y’a aussi ta petite cousine  
et ta femme ?
De toute façon, le temps ne fait rien à l’affaire,  
y’a des ados vieux cons
De jeunes génies en marchette et des gamins grabataire
Alors amenez-en des des Francine Ruel,  
des Jeannette Bertrand
Des Michel Tremblay, des Joséphine Bacon  
et des Gilles Vigneault
Il en manque plein nos écrans
Que votre parole ne se perde pas dans l’écho  
des pensées creuses
Vous êtes loin d’être cons, loin d’être des colons
Vous êtes les colonnes d’un temple qui abrite encore
Quelque chose comme un grand peuple
On ne se comptera pas de menteries,  
vieillir comporte son lot de désagrément
Et de désagrègement
Mais entre les os qui se fragilisent, entre la vue  
et l’espérance de vie qui baisse
Il reste les bons moments, l’amour vécu, les enfants
Les luttes gagnées, et celles à mener
La richesse est dans le cœur, mais la fortune est dans la tête
Par les liens, les valeurs partagée, l’histoire que l’on porte
Et tout ce qui nous porte à vivre ; le jour est jeune, encore
Quand l’esprit veille, l’âge dort…

David Goudreault, poète

À Sainte-Félicité, nous avons choisi les mots du poète David Gaudreault pour témoigner tout notre respect et notre 
affection à nos concitoyens aînés. Bonne journée à tous !

Qu’on vous appelle nos aînés, les vieux
Ou plus plus probablement
Qu’on vous appelle… pas souvent
Cette lettre d’amour est pour vous
Qui êtes aujourd’hui ce que demain nous serons
Qui étiez hier, ce que nous sommes…
La vieillesse est un automne
Les feuilles, comme les amis et l’avenir, tombent au sol
Et révèle la structure de l’arbre, le cœur de l’être
Si les jeunes ont toutes la vie devant,  
les aînés ont toute leur vie en dedans
L’humilité aussi, ils ne gueulent pas leur sagesse,  
n’imposent pas leur savoir
Même après avoir vécu, survécu aux crises économiques, 
crises d’octobre
Crises d’Oka, crises du Verglas, crisse de Covid, etc.
Ils demeurent discrets, elles demeurent modestes
Ils nous regardent nous épivarder avec nos vieilles idées
Et nos conneries modernes
Ils savent bien qu’on fait ce qu’on peut
Peut-être qu’ils ne feraient pas mieux,  
on leur en reproche déjà beaucoup
Faites de la place, colonisateurs, Ok boomer,  
et autres formes d’âgisme de bon ton
A posteriori, trop facile de condamner ;  
«  Nous ne ferons plus les erreurs du passé ! »
Évidemment, vu qu’on a les deux pieds  
dans les erreurs du présent
Demain, c’est loin, mais pas tant
L’isolement, la fraude et la maltraitance  
nous pendent au coin des rides
Quand nos calendriers se remplissent,  
nos existences se vident
Le regard quitte les yeux, du crâne coule le visage
Le visage perd la face, déjà vieux
Le monde se coupe, d’autre monde s’occupe de nous
Nous consulte de moins en moins sur nous-même
Même, nous devenons socialement exceptables



ÉD
IT

IO
N

 0
9 

- 
10

 •
 O

C
TO

B
R

E 
20

22

8

MAGASIN GÉNÉRAL
DE GROSSES-ROCHES

167, rue Mgr Ross
Grosses-Roches, Qc

G0J 1K0

418 733-4909

Horaire des messes

Dimanche le 2 octobre • 10h30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche 1e 9 octobre • 10h30
Jacques Banville / 25èmeanniversaire de décès /  
Jocelyne, Mélanie et Rémi

M. Mme Raymond Desjardins /  
20èmeanniversaire de décès / leurs enfants

Régina Cyr / sa fille Sylvie Lefrançois

Roger, Alain et Jocelyne Simard / Rosa Harrisson

Léo, Gracia, Sylvie, Solange et Mario Gosselin /  
Gisèle Simard

Dimanche le 16 octobre • 10h30
Bob Topper / 10èmeanniversaire de décès /  
son épouse Victoria et sa mère Lillian
Léo Savard / son épouse Alexandrine et les enfants
Ghislain Ouellet / Solange Desjardins
Léon et Yvette Dion / Claudette Dion

Dimanche le 23 octobre • 10h30
Ginette et Fernand Simard / la famille Simard
Fernand Thibault / Monette et Paul Chouinard
Rodrigue Deschênes / Gilberte Deschênes
Roger Simard / Ghislain Simard

Dimanche le 30 octobre • 10h30
Rodrigue Ouellet / Famille Mongeon
Claudette Deschênes / Gilles et Johanne
Corona, Hypolite et Claude Deschênes /  
Diane Deschênes et Berthier Tremblay
Parents défunts Familles Tremblay /  
Georgette et Léopold Rioux
Léonie et Roger Savard / Raymonde et Paulette

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

Informations paroissiales

Lampes du sanctuaire

2 octobre  Madeleine et Céline Mongeon

9 octobre  Dyane et André Bélanger

16 octobre Famille Mongeon

23 octobre Rayna et Émilien Simard

30 octobre Michel Mongeon

Offrandes du mois d'août
980,20 $

Informations paroissiales

Célébration des défunts

La célébration des défunts au Cimetière de  
Sainte-Félicité aura lieu le dimanche 9 octobre à 13h30.

Bienvenue à tous !

Merci aux bénévoles

Madame Étiennette Lévesque et le Conseil de Fabrique 
tiennent à remercier sincèrement les dames bénévoles 
qui ont donné de leur temps pour un grand nettoyage 
de l’église les 12 et 13 septembre, c’est très apprécié.

Vente de garage

Samedi et dimanche 8 et 9 octobre 2022 de 13h00  
à 16h00 : dernière vente de garage au sous-sol de l’église 
de Sainte-Félicité.

Il y a de nouveaux articles à découvrir et également des 
baisses de prix sur certains articles. Bienvenue à vous 
tous et toutes !

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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Informations municipales

Bulletin des agriculteurs

À quoi ressemblera notre Hiver 2022-2023 ?

Tel un félin qui s'approche tranquillement de sa proie 
avant de débarquer brusquement, l'hiver 2022-2023 au 
Québec prépare déjà son entrée et on dirait bien que 
ce sera brutal. Ce mardi 2 août, l'Almanach des fermiers 
a dévoilé ses prévisions météorologiques hivernales à 
long terme pour le Canada et celles-ci prévoient une 
saison « déraisonnablement froide et enneigée » dans la 
Belle Province.

Tu devras attacher ta tuque avec de la broche dans les 
prochains mois, car une trajectoire active de tempêtes 
traversera l'est de l'Amérique du Nord, ce qui réserve 
bien des surprises au Québec. Petit indice : De la neige, 
beaucoup de neige.

« La seconde moitié de janvier s'annonce assez tem-
pétueuse. Une bonne quantité de neige est attendue 
en Ontario, au Québec (du 20 au 23 janvier) et dans les 
provinces des Prairies (du 24 au 27 janvier) », précise 
l'Almanach des Fermiers.

D'ailleurs, le premier mois de 2023 ne sera décidément 
pas épargné puisqu'il est prévu que les Canadien.nes as-
sistent à l'une des épidémies arctiques les plus froides 
des dernières années. Des températures allant jusqu'à 
-40 C sont au programme.

En février, juste après le jour de la marmotte, une 
tempête du Cap Hatteras risque de frapper plusieurs 
régions au nord-est du Canada, dont une partie du 
Québec. Ce système pourrait laisser de 30 à 60 centi-
mètres de neige sur son passage.

Et le tout ne semble pas s'améliorer pour l'arrivée du 
printemps. Les prédictions décèlent une grande variété 
de conditions météorologiques pour la fin du mois 
de mars, allant de fortes chutes de neige à des pluies 
torrentielles et des tempêtes en rafale sur l'ensemble du 
territoire canadien.

En voyant ces prévisions à quelques mois de l'arrivée de 
l'hiver, dis-toi que tu ferais mieux de profiter de chaque 
seconde de chaleur et de soleil... pendant qu'il est 
encore temps !

Almanach des Fermiers 
www.farmersalmanac.com/canadian-extended-forecast
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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

Les rencontres Hydro Québec sont de retour en Matanie

La culture est à l’honneur  
dans nos communautés rurales !

La Matanie, 7 septembre 2022 – Pour une deuxième 
année consécutive, La Matanie se fait belle et accueil-
lante pour offrir aux citoyens.nes une programmation 
artistique et culturelle riche et diversifiée à l’occasion 
des Journées de la culture qui se dérouleront du 30 
septembre au 2 octobre prochains.

Quand ruralité rime avec culture

Cette année, quatre municipalités de La Matanie of-
friront trois jours d’activités variées et accessibles : 
St-Adelme, Grosses-Roches, St-Léandre et St-Ulric. Plus 
d’une douzaine d’activités gratuites à découvrir en litté-
rature, en chanson, en musique et en théâtre !

Vendredi 30 septembre

•  Saint-Adelme : Ouverture de la nouvelle bibliothèque 
municipale en présence de l’auteur jeunesse Berthier 
Pearson – activité scolaire

•  St-Ulric : Atelier de création de BD avec l’artiste bédé-
iste VORO –activité scolaire

•  St-Ulric : Atelier d’écriture et de prise de parole avec 
Angèle Laferrière – activité scolaire

•  St-Adelme - 17h00 : Ouverture de la nouvelle biblio-
thèque municipale en présence de l’auteur et histo-
rien Louis Blanchette

•  Grosses-Roches - 19h30 : Plateau double Comme sur 
la photo (des galettes au gruau) – Théâtre Témoin et 
Sylvain Picard.

Samedi 1er octobre

•  St-Adelme - à 13h30 et à 15h00 : Visite des coulisses 
et du costumier du Théâtre de du Bedeau à l’église

•  St-Ulric - 13h00 : Mini salon du livre à la sacristie en 
présence d’une dizaine d’auteurs dont Line Arse-
neault, Louis Blanchette, Anick Arseneault, Johanne 
Fournier, Andrée Gendron, Alyanna Garot-Regazzi, 
Georgette Renaud, Daniel Projean, etc.

•  St-Ulric - 14h30 : Présentation de Line Arseneault et 
conte de Georgette Renaud et Daniel Projean à la 
sacristie

•  St-Ulric - 19h00 : Soirée spectacle au Vieux Théâtre 
avec Amarre & Basse, François Larocque et les élèves 
de l’école Mgr Belzile.

•  St-Léandre - 19h00 : Première partie avec le composi-
teur et musicien léandais, Denis Bélanger et spec-
tacle de Plant Neige (groupe folk d’influence jazz de 
Rimouski) à l’église.

•  St-Léandre : Exposition au CS Le Jubé de l’artiste 
peintre Renée-Line Gagnon.

Dimanche 2 octobre

•  St-Ulric - de 10h00 à 15h00 : Exposition et démonstra-
tion du savoir-faire des Fermières au local au sous-
sol de l’église

•  St-Ulric - 14h00 : Vernissage et rencontre avec le pho-
tographe Normand Blais – Les 4 saisons de St-Ulric à 
la résidence L’Entre Gens

•  Grosses-Roches - 14h00 : Airs connus et découvertes 
du trio à cordes Quimpe Bouchard à l’église

Les Rencontres Hydro Québec lors des Journées  
de la culture

Les Rencontres Hydro Québec ont pour but de susciter 
et de soutenir financièrement la production d’activités 
culturelles et artistiques lors des Journées de la culture 
dans les municipalités de moins de 3000 habitants. Les 
MRC sont sélectionnées par Hydro Québec.

Les Journées de la culture sont trois jours d’activités gra-
tuites et ouvertes à tous afin de favoriser un plus grand 
accès de la population aux arts et à la culture. L’événe-
ment se déroule chaque année le dernier vendredi de 
septembre et les deux jours suivants. Nos communautés 
vous offrent des découvertes culturelles nouvelles et 
pour tous !

Source et information :

Marie-Claude Soucy, marieclaude.soucy@lamatanie.ca 
418- 62-6734 poste 211
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Informations régionales

Transport La Matanie :  
Achalandage record concernant la gratuité estivale  

1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

Turbot salé

POISSON À VENDRE

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

Pétoncles

Matane, le 26 septembre 2022 – Un bilan tout à fait 
enviable cette année pour Transport La Matanie dans le 
cadre de sa promotion estivale auprès des jeunes de 6 à 
17 ans. En effet, plus de 200 jeunes se sont prémunis de 
la gratuité générant à eux seuls 3 300 déplacements du 
25 juin au 28 août 2022. 

Rappelons que depuis maintenant 5 ans, la MRC de La 
Matanie maintient la gratuité estivale pour les jeunes de 
6 à 17 ans afin de faciliter leur mobilité sur l’ensemble 
du territoire. 

La directrice au développement territorial et respon-
sable du transport, madame Vanessa Caron, indique : 
« Plus que jamais, nous avons un service de transport 
vivant, qui circule sur l’ensemble du territoire et qui 
dessert toute la population, dont les jeunes qui sont 
un important vecteur de changement au niveau de la 
perception de la population quant à notre service de 
transport. Ainsi, cette clientèle acquiert des habitudes 
durables quant à l’utilisation du transport en commun. » 

Soulignons également que cette gratuité estivale permet 
aux différents camps de jour sur le territoire de se 
déplacer gratuitement et d’avoir accès à une plus grande 
offre d’activités pour leurs jeunes. 

Une rentrée facilitée par le transport collectif 

La MRC souhaite encore une fois rappeler aux parents 
que le service de transport peut servir d’alternative 
simple et abordable pour les déplacements des enfants 
vers leurs activités sportives, culturelles et récréatives. 

La campagne « On prend le relais ! » se déploie encore 
une fois cette année auprès des différents organismes et 
associations sportives pour faire connaître le service de 
transport en commun. 

Pour toute information sur le fonctionnement du trans-
port collectif et adapté : 418 566-2001. 

Source et informations : 

Vanessa Caron 

Directrice au développement territorial et responsable 
du transport MRC de La Matanie 

418-562-6734 poste 230
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Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Ristourne

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2021 et est déterminé sur décision de l’assemblée 
générale de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

Partager
1,35M$*,
c’est dans  
nos valeurs.
Nous sommes fiers de partager ce montant  
avec nos membres et notre communauté :  
c’est ça, la force de la coopération.

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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