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Sainte-Félicité

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 1  •  N O V E M 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
Marché central  _________________ 418 733-4777

Tous les vendredis  |  13h00 à 15h00
Vente des légumes des Grands Jardins 733
3 novembre 2022  |  19h00
Atelier d'initation au bac brun 
5 novembre 2022  |  9h30
Rencontre entre jardiniers
6 novembre 2022  |  10h30
Commémoration de nos défunts (église)
7 novembre 2022  |  19h00
Séance du Conseil municipal
26 novembre 2022  |  13h00
Rallye nature dans les sentiers

Scrutin du 30 octobre 2022

Les personnes candidates pour le poste de conseiller 
numéro 3 sont  :

• Maxime Boissard
• Vincent Noël-Boivin
• Éric Tremblay

Les électrices et électeurs inscrits sur la liste électorale 
pourront exercer leur droit de vote le dimanche, 30 
octobre 2022 de 10h00 à 20h00 au centre communaitaire 
(194, rue St-Joseph).

Collecte de bouteilles et cannettes

L’OPP (Organisme de participation des parents) de 
l’École Sainte-Félicité organise une collecte de bouteilles 
et de cannettes vides pour financer les activités qui 
seront organisées durant l’année scolaire 2022-2023.

• Quand ? : Dimanche 30 octobre de midi à 16h
• Où :  École Ste-Félicité

Les Phoenix au Super C

Dimanche le 6 novembre prochain, les joueurs du club 
seront présents au Super C de Matane de 10h à 16h pour 
emballer et ramasser des fonds pour le club. Venez les 
encourager !
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Informations municipales

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Le jardin communautaire se prépare pour son grand 
repos. La terre a été labourée à certains endroits. Afin de 
compléter le ménage du jardin, un appel est lancé aux 
jardiniers afin qu'ils récoltent leurs derniers légumes. La 
réunion prévue en octobre a dû être reportée. Elle 
aura lieu le samedi 5 novembre au centre communau-
taire. Nous discuterons des derniers travaux à faire avant 
l'hiver, de la relocalisation de certaines cultures, des 
prévisions pour l'an prochain et de la  dernière saison qui 
se termine. Bienvenue aux anciens et futurs jardiniers.

Johanne Deschênes 
418 733-4511

Calendrier des collectes On pouvait lire…
Dans la Voix gaspésienne du dimanche 5 novembre 2000

Pierre Simard 

Club d’histoire de Sainte-Félicité

https ://shgmatane.org/Publications/pdf/VD-2-667-150.pdf#page=7

(M.L.) Christiane Savard a lancé la clinique 
privée de santé Des gens d'ici à la fin sep-
tembre à Sainte-Félicité. Depuis le départ du 
docteur Roger Veilleux il y a quelques années, 
les résidents de l'endroit réclamaient un service 
médical sur place. Il s‘agirait d'une des pre-
mières cliniques du genre et Mme Savard a 
présenté son projet lors d'un récent colloque 
sur l'accessibilité aux soins de santé tenu à 
I’Hôtel-Dieu de Québec.

gestion.cherbourg@telus.net

Christiane Savard 
inaugure sa clinique Des 
gens d'ici le dimanche 
5 novembre à 14h, au 
206 boulevard Perron, 
à Sainte-Félicité. (Photo 
Marc Lemieux)
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Informations municipales

Info-municipalité - Octobre 2022 nicipalité de Grosses-Roches a adopté une résolution 
afin de demander à la MRC de La Matanie d’autoriser 
son conseiller à l’environnement et aux cours d’eau, 
Monsieur Nixon Sanon, de faire une étude de faisabilité 
pour l’élaboration d’un projet d’un écocentre satellite à 
Grosses-Roches. 

5 -  Renouvellement-protocole d’entente - Utilisation  
du gymnase de l’école de Sainte-Félicité 

Le protocole d’entente pour l’utilisation du gymnase de 
l’École de Sainte-Félicité a été renouvelé entre la Munici-
palité de Sainte-Félicité et l’École de Sainte-Félicité aux 
mêmes conditions et ce au coût de 400.00 $ par année. 

6 -  Nomination d’un autre signataire - Projets 
communautaires - Fonds régions et ruralité 2021 

Madame Johanne Dion a été nommée comme signataire 
en remplacement de Monsieur Réginald Desrosiers pour 
le projet d’amélioration des infrastructures communau-
taires dans le cadre du Programme de développement 
des communautés (PDC). 

Une aide financière a été accordée, soit : 2,000.00 $ pour 
la bibliothèque, 1,000.00 $ pour les sentiers municipaux 
et 900 $ pour le jardin Du Coteau. 

7 - Échéance du 4e versement - Taxes municipales 2022 

La date d’échéance était le 18 octobre 2022 pour le 4e 
versement des taxes municipales 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 07 
novembre 2022 à 19h00 à la salle Alphonse Simard du 
Centre communautaire situé au 194 rue Saint-Joseph.

1 -  Engagement-chauffeurs des véhicules de 
déneigement - Saison hivernale 2022- 2023 

Monsieur Gino Savard est engagé comme 2e chauffeur  
et Monsieur Denis Savard comme 3e chauffeur des  
véhicules de déneigement pour la saison hivernale  
2022-2023. 

2 -  Appui aux demandes des producteurs  
et productrices acéricoles du Québec 

Le Conseil municipal a donné son appui afin de faire re-
connaître l'importante contribution économique, sociale 
et environnementale de l’acériculture pour les régions 
du Québec et d’appuyer les producteurs et productrices 
acéricoles du Québec dans leurs représentations auprès 
du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
afin qu’il favorise les différents usages en forêt publique 
dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de 
la sylviculture avec l’acériculture en assurant le sauve-
tage du potentiel acéricole nécessaire à la croissance 
de l’industrie de l’étable, et ce dans une perspective de 
conservation du patrimoine forestier québécois. 

3 - Voisins solidaires - composition du comité local 

Tous les membres du Conseil municipal sont nommés 
sur le comité local de voisins solidaires et Monsieur 
Jean-Sébastien Lefrançois est la personne mandatée 
pour assister aux rencontres du Comité Voisins Soli-
daires de la MRC de La Matanie. 

4 -  Mise en place d’un éco-centre satellite  
à Grosses-Roches 

Le Conseil municipal suite à une demande de la Mu-
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Informations municipales

Brunch bénéfice des Phoenix

Dimanche le 2 octobre s'est tenu le Brunch Bénéfice 
pour le Club de soccer Les Phoenix au Café les Gamine-
ries (Manoir des Sapins). Cette deuxième édition fut une 
fois de plus un succès avec plus de 100 déjeuners servis. 
Nous souhaitons remercier celles et ceux qui sont venus 
encourager le Club de soccer Les Phoenix. Grâce à vous 
nous avons amassé une somme de 1872.95$ ! Un merci 
spécial aux parents bénévoles, aux jeunes qui se sont 
impliqués activement ainsi qu'à l'équipe du Manoir des 
Sapins. Bonne saison de soccer à tous nos Champions, 
Championnes!

Aurélie et Didier

Vente de légumes des  
Grands Jardins du 733
Tous les vendredis, à partir du 28 octobre  
de 13h à 15h, au Manoir des Sapins (porte avant)

•  Patates : 50 lbs : 15 $ /  
20 lbs : 6 $ / 10 lbs : 3 $

•  Courges : 1 $
•  Ail : 1 $/gousse, 25 $/kg
•  Oignons jaunes, rouges  

et blancs : 1 $/lbs
•  Conserves de légumes à vendre à 5 $ : betteraves  

marinées, betteraves et oignons marinés, carottes  
au miel et thym, chutney aux tomates vertes,  
haricots à la moutarde

•  Marmelade citrouilles et oranges, marmelade  
courgettes et oranges - 500ml : 7 $ / 250ml : 4 $ 

•  Poireaux et plusieurs sortes de fines herbes  
séchées disponibles 

Les produits sont également en vente à la Coop  
de St-Adelme, au Club 50 ans+ de Grosses-Roches  
(les vendredis de 16h à 18h) et au Centre communautaire 
de St-Adelme (les jeudis de 9h à 11h et de 13h à 16h).
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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

Présentation de films de CKBL-TV 
des années 60

Il y aura projection de films 
de CKBL-TV des années 60, 
le jeudi 3 novembre 2022 à 
19h00. Présenté par la Société 
d'histoire et de généalogie de 
Matane et d'une durée de 60 
minutes, la soirée aura lieu à La Fabrique, au 366 avenue 
St-Jérôme à Matane. L'admission est gratuite.

À vendre
Couverture faite à la 
main à vendre

Pour de plus amples 
informations, contactez 
Francine au 418 733-4655.

Portrait de citoyen

Chaque mois, un petit portrait d’une personne de la mu-
nicipalité sera publié. Ce mois-ci, M. Jean-Yves Verreault.

Une belle prise

Je vous présente aujourd’hui un pêcheur 
émérite qui a une longue carrière sur nos lacs 
de la réserve Matane. Jean-Yves Verreault que 
l’on voit ici avec une prise trophée de truite 
mouchetée de près de quatre livres capturée au 
lac Martel à la fin août. Jean-Yves est la preuve 
qu’avec l’âge, demeurer actif et entretenir nos 

passions est un 
gage de santé 
mentale et phy-
sique. 

Bravo Jean-Yves 
et nous te sou-
haitons encore 
de nombreuses 
années de 
pêche sur nos 
lacs. Et n’oublie 
pas qu’un record 
c’est fait pour 
être battu.
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Club d’histoire de Sainte-Félicité

L'érosion des berges au fil des ans
Par Chloé Lefrançois, club d'histoire de Sainte-Félicité

Comme plusieurs municipalités gaspésiennes, l’érosion des berges ne date pas d’hier et et est de plus en plus fré-
quente. Des résidences, des bâtiments et des infrastructures ont été mis à mal lors des grandes marées automnales  
et printanières. Voici quelques photographies. 

Érosion faite par le raz-de-marée du 11 décembre 1950, boulevard perron, Sainte-Félicité

Figure 1 : Jean Bastien. 11 décembre 1950, après plusieurs 
jours pluvieux s’ajouta des vents forts qui fit déferler la 
mer. Certaines portions des routes longeant la côte ont 
été avalées par les vagues.

Figure 3 : Photographie offerte par la société d’histoire et 
de Généalogie de Matane représentant les dommages 
faits lors de la grande marée de novembre 1963

Érosion faite en 1963

Figure 2 : Jean Bastien. 11 décembre 1950

Érosion faite en 1966

Figure 4 : Le mur de soutènement commence à s’effriter 
à Sainte-Félicité en 1966. 

Photographie offerte par la Société d’Histoire et de Généalogie de Matane.
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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

En novembre 2012

Figure 5 : Photographie de CFYX Figure 6 : Photographie de CFYX
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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 6 novembre • 10h30 
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

Jeanne-D’Arc Perron / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

François Gendron prêtre / Line et Yves Chassé

Lucie Chassé / Denise Chassé

Georges Desjardins / Jessica Murray et Lise Desjardins

Rolland Desjardins et Marthe Philibert / la famille

Dimanche 1e 13 novembre • 10h30

Gérard Savard / MESSE ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS

Aurélien Deroy / Famille Mongeon

Jean-Paul Bélanger / Francine Thibeault

M. Mme Roland Aubry / Kareen et Karl Goupil

Claudette Deschênes / Diane Deschênes  
et Berthier Tremblay

Dimanche le 20 novembre • 10h30

Diane Turcotte Jalbert / 10ème anniversaire de décès /  
son époux Ghislain 

M. Mme Benoit Bélanger / les enfants

Gérard Desjardins / Solange Desjardins

Carmen, Conrad et Émilien St-Pierre / Chantal et Clément

Dimanche le 27 novembre • 10h30

Ghislain Ouellet / 1er anniversaire de décès /  
Solange Desjardins

Mario Gosselin / son épouse et ses enfants

Ginette et Fernand Simard / Fidélio Simard

John et Richard Mongeon / Line Mongeon

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

Informations paroissiales

Lampes du sanctuaire

6 novembre Murielle Deroy 
13 novembre Rayna et Émilien Simard 
20 novembre Dyane et André Bélanger 
27 novembre Madeleine Mongeon et les enfants

Offrandes du mois de septembre 
683,30  $

Informations paroissiales
Commémoration de nos défunts  
Funérailles et sépultures de l’année 2022

Nous vous invitons à la commémoration de nos défunts 
qui aura lieu dimanche le 6 novembre à la messe de 10h30. 

Nous ferons mention du nom de chaque défunt (funé-
railles) et de ceux qui ont été inhumés au cimetière de 
Ste-Félicité. Un membre présent de chaque famille sera 
invité à déposer une bougie. Nous comptons sur votre 
collaboration pour informer les familles qui ont perdu 
un être cher au cours de l’année, à venir participer à 
cette célébration. Bienvenue à toutes les familles. 

Cimetière

Dès le 15 novembre 2022 les grandes portes (clôtures) du 
cimetière seront fermées. Si vous devez vous y rendre 
pour aller chercher fleurs ou autres et que vous avez 
besoin de votre voiture pour vous approcher du lieu, svp 
le faire avant cette date.

Jusqu'à ce que la température ne le permette plus, il y 
aura possibilité de mettre en terre vos êtres chers. De plus 
amples informations au 418 733-4344 ou au 418 733-4533.

Au mois de décembre, il y aura élection de marguillier(es). 
Plus d’information dans le prochain petit journal ou avec 
Donat Lemieux (président) au 418 733-4232.

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 régionales

Demande de paniers de Noël

Pour faire la demande de paniers de Noël, le formulaire 
est disponible en ligne sur le site web de l'ACEF.

Vous pouvez aussi demander une copie papier au 
bureau municipal et au bureau du Centre d'action  
bénévole de La Matanie.

Vous avez jusqu’au 25 novembre à 16h00 pour déposer 
votre demande. Le formulaire doit être acheminé à 
l’adresse 352, rue St-Joseph, Matane (Qc) G4W 1N8.

Les lettres d’acceptation et de refus seront envoyées 
vers le 8 décembre 2022.

Rallye nature le 26 novembre

Les bénévoles des sentiers municipaux vous proposent 
cette année un rallye nature et imaginaire dans la forêt 
communautaire de Ste-Félicité, dès 13h00 le samedi 
26 novembre prochain. Cette « randonnée nature » est 
un divertissement pour tous les âges. Participez avec 
vos enfants, votre mère, votre père, vos grands-parents, 
toute la famille et vos amis. Équipez-vous d’une bonne 
paire de chaussures, d’une bonne tuque, des gants et 
venez vous amuser. 

Grâce au programme « Voisins Solidaires » à lequel la 
municipalité participe, de nombreux prix seront offerts. 
Surveillez les détails à venir sur la page Facebook « Vivre 
à Ste-Félicité ». (Remis au lendemain si la nature ne 
collabore pas).

CinémAlice   |   À l'affiche pour l'Halloween

Les innocents

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

Pour l’Halloween, nous vous proposons le drame fantastique du réalisateur  
et scénariste norvégien Eskil Vogt (2022).

Un été, quatre enfants se découvrent d’étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs 
limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui semblait être un jeu d’enfants, 
prend peu à peu une tournure inquiétante...

Venez découvrir comment la récréation peut devenir dangereuse dans ce thriller 
surnaturel original et captivant.

Diffusion de films d’auteur
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Informations régionales

Des pompiers honorés pour services distingués

Matane, le 26 octobre 2022 – Samedi dernier, lors d’une 
cérémonie protocolaire à Matane, une quarantaine de 
pompiers du Service régional de sécurité incendie (SRSI) 
de la MRC de La Matanie ont été honorés pour leur 
dévouement envers la sécurité des Matanien.nes. Cette 
activité officielle a permis de souligner la contribution 
des employés ayant cumulé entre 5 et 50 années de 
service au sein du SRSI de la MRC ou d’un ancien service 
incendie d’une municipalité membre du SRSI.
Pour l’occasion, la députée fédérale de la circonscrip-
tion d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, madame 
Kristina Michaud, a remis des médailles du gouverneur 
général du Canada pour services distingués à six (6) 
pompiers. Ces distinctions honorifiques sont remises à 
des pompiers ayant cumulé plus de 20 ans de service 
continu au sein d’un service incendie canadien.
« Ces récompenses sont octroyées pour exprimer la 
gratitude de la nation envers des personnes qui ont fait 
preuve de longs états de service louable, particulière-
ment dans des activités pouvant comporter des risques. 
Les médailles pour services distingués reconnaissent les 
femmes et les hommes qui se sont dévoués à la sécuri-
té du public grâce à un service long et exceptionnel » a 
déclaré madame Kristina Michaud.

Au cours de la cérémonie, les pompiers honorés ayant 5, 
10 et 15 ans de service ont également reçu des certificats 
et des barrettes de l’Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec (ACSIQ). Cette reconnaissance prend 
la forme d’une barrette métallique pouvant être portée 
du côté droit de l’uniforme.

Monsieur Andrew Turcotte, préfet de la MRC et maire de 
la municipalité de Sainte-Félicité, a également déclaré 
que « cette cérémonie est très importante pour la MRC 
de La Matanie. Elle témoigne de notre appréciation 
envers les membres du SRSI qui accomplissent un travail 
exigeant avec dévouement et professionnalisme. Il nous 
importe de reconnaître les qualités exceptionnelles 
des pompiers qui assurent notre sécurité à tous. À leur 
façon, ils contribuent à l’histoire et au développement 
de l’ensemble des communautés de La Matanie ».

L’activité de reconnaissance s’est tenue en présence 
d’une centaine de personnes, dont plusieurs maires 
des 7 municipalités membres du SRSI de la MRC de La 
Matanie, des pompiers honorés, de leurs collègues, 
de parents et ami.es. Pour marquer l’évènement, le 
nouveau drapeau du SRSI de la MRC de La Matanie a été 
arboré en public pour la première fois.

Médailles pour services 
distingués – 20 ans de 
services et plus
Bertrand Ross (52 ans)
Georgie Fillion (52 ans)
Régis Côté (42 ans)
Denis Imbeault (32 ans)
Jimmy Marceau (22 ans)
Michel Desgagnés (21 ans)

15 ans de services et plus
Rénald Santerre (16 ans)
Yannick Ouellet (16 ans)
Guy Ouellet (16 ans)
Patrick Langlais (16 ans)

Denis Jean (16 ans)
Mario Hudon (16 ans)
Marc Gauthier (16 ans)
Éric Beaulieu (16 ans)
Denis Dugas (16 ans)
Martin Charest (16 ans)
Richard Bruneau (16 ans)
Dany Bouchard (16 ans)
Yannick Bérubé (16 ans)
Raymond Bernier (16 ans)
Jean-Daniel Laberge (15 ans)
Jonathan Fortin (15 ans)
Michel Tremblay (15 ans)
Richard Rousseau (15 ans)
André Gagné (15 ans)

10 ans de services et plus
Philippe Hudon (13 ans)
Louis Laforce (13 ans)
Jean-Pierre Tanguay Jr.  
(13 ans)
David Thiffault (11 ans)
Jean-Maxime Gagnon  
(10 ans)
Kévin Lavoie (10 ans)
Édouard Gendron (10 ans)

5 ans de services et plus
Jean-Sébastien Prévost  
(7 ans)
Alain Sergerie (7 ans)
Simon Noël-Boivin (6 ans)
Brandon Rousseau (6 ans)
Patrick Savard (5 ans)
Renaud Simard (5 ans)
Michaël Gagnon (5 ans)

Des médailles prestigieuses du Gouverneur général du Canada
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Informations régionales

La solidarité revient en force en Matanie via Expérience voisins solidaires

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

En Matanie, le 11 octobre 2022 – Une Matanie encore 
plus solidaire et inclusive, c’est le souhait du conseil de 
la MRC. En mai dernier, les mairesses et les maires ont 
choisi de déposer une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme voisins solidaires d’Espace MUNI. 
La MRC de La Matanie est maintenant fière d’annoncer 
qu’elle bénéficie, pour les deux prochaines années, 
d’une subvention de 110 000 $. Cette somme permet la 
réalisation du projet Expérience voisins solidaires.

Après deux ans de pandémie, le milieu municipal se mo-
bilise afin d’offrir aux citoyen·nes des lieux et des activi-
tés accessibles, intergénérationnelles, interculturelles et 
intermunicipales. Le projet Expérience voisins solidaires 
c’est la volonté de contribuer à une bonne qualité de vie 
dans notre communauté et que les habitant·es de tous 
âges et de tous horizons s’y sentent inclus.

Les initiatives promettent d’être diverses et variées au 
cours des prochains mois : soirée des bénévoles, accueil 
des nouveaux arrivants, brunch, fête de Noël, et bien 
d’autres. Les municipalités, les comités et les organismes 
contribuent à multiplier les occasions de rencontres et 
d’échanges partout en Matanie. La MRC invite la popula-
tion à adhérer au groupe Facebook Loisirs de La Matanie 
pour se tenir informée des différents événements à 
venir et à consulter la page Facebook Mataniexp régu-
lièrement. Les journaux et bulletins des municipalités 
partagent également de l’information.

« Nos citoyens ont grandement besoin de se retrou-
ver et de pouvoir compter les uns sur les autres. Nous 
espérons que les initiatives issues d’Expérience voisins 

solidaires resserrent les liens dans nos municipalités. 
Nous avons hâte de voir naître ou renaître les activités 
sociales, si bénéfiques pour la santé globale de toutes 
et tous. » - M. Andrew Turcotte, préfet de la MRC de La 
Matanie.

Il existe d’infinis moyens de vivre l’Expérience voisins 
solidaires : un signe de la main, une invitation, un petit 
coup de main, une parole gentille, une attention bien-
veillante.

À propos d’Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif 
née de la fusion entre le Carrefour action municipale 
et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé (RQVVS). Forte d’un réseau regroupant 
plus de 400 municipalités et MRC au Québec, l’organisa-
tion poursuit l’objectif d’offrir un environnement munici-
pal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux 
citoyens de développer leur plein potentiel.

Les mairesses et maires de La Matanie posant fièrement avec le logo d'Expé-
rience voisins solidaires. © MRC de La Matanie
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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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