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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

Cette enseigne peut rappeler des souvenirs à plusieurs personnes 
du village, mais elle peut aussi représenter une inconnue pour 
plusieurs autres. Voici une brève présentation.

Comme on le constate, l'enseigne annonçait la Scierie R. Desjardins 
Inc., alors située au Cap-à-la-Baleine. Cette scierie fut la propriété 
de monsieur Raymond Desjardins, de Sainte-Félicité, à partir de 
1947, scierie qu'il avait achetée de monsieur Arthur St-Pierre. 
Lorsqu'elle a définitivement fermé ses portes, à la fin des années 
1990, monsieur Rodrigue Michaud, qui habitait près du moulin, l'a 
récupérée et préservée depuis ce temps.

Habile artisan, monsieur Michaud a redonné à cette enseigne, au 
cours des derniers mois, un air de jeunesse et de reconnaissance. Il  
l'a entourée d'un cadre décoratif surmonté d'un espace dans lequel 
il a placé la photo de monsieur Desjardins. 

La photo de l’enseigne ici reproduite en noir et blanc ne rend pas 
justice à son allure réelle. Le cadre principal est d'un beau vert forêt, 
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festonné d'appliqués en rouge vif; le petit cadre de la photo est 
également rouge vif. Monsieur Michaud a retouché et conservé les 
couleurs originales de l'enseigne, laquelle avait été achetée auprès 
des Enseignes magnétiques Viau, de Montréal. Ses dimensions 
sont les suivantes : hauteur : 36 pouces (91,4 cm) et largeur : 22 
pouces (55,8 cm).

Monsieur Michaud a réalisé ce travail dans le but de commémorer 
et perpétuer le souvenir de cette importante industrie du bois qui 
fut un employeur majeur pour des centaines de travailleurs 
pendant de nombreuses années. Rappelons ici que monsieur 
Desjardins fut également maire du village pendant 37 ans et demi ; 
son dernier mandat a pris fin en 1995.

Enfin, monsieur Michaud souhaite que l'enseigne rénovée soit 
affichée, présentée lors d’événements ou d'activités qui pourraient 
se tenir dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire du village.

Louis Blanchette


