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Informations municipales

La corporation de développement tient à remercier M. Charles-Luc 
Gagné qui entretient les pistes des sentiers municipaux bénévole-
ment. Merci de donner de votre temps !

Le bénévole du mois

Cette année nous fêterons notre 95e anniversaire d’existence. Si parmi 
les membres, vous avez des idées pour le fêter, faites-nous en part !

Cours de fabrication de capteurs de rêves 
Le 18 février, on vous attend en grand nombre pour apprendre 
comment faire son capteur de rêve. Le cours est gratuit ; vous 
n’aurez qu’à apporter le matériel requis. Vous pouvez communiquer 
avec notre trésorière madame Christianne Gauthier au 418 
733-8282 ou 418 560-6591 pour vous inscrire ou pour plus d’infor-
mation, et vous serez informé du matériel requis. 

En mars, il y aura aussi possibilité de cours de macramé et de tricot 
s’il y a assez de participants. 

Notre prochaine réunion sera le 11 février à 13h30 au local des 
Fermières. Bon mois de février !

Céline Mongeon, vice-présidente et communication

Un message des fermières

Sous la supervision d'un membre du conseil d'administration du 
Centre sportif de Sainte-Félicité, la personne devra accueillir les 
jeunes sur les heures d’ouverture du centre communautaire, effectuer 
l’entretien général des lieux, organiser des activités pour les jeunes, 
faire la perception des paiements pour la patinoire, procéder à la 
location d’équipements de loisir et opérer la cantine (vente de 
produits). 

Salaire offert : selon expérience de : 12,50$ à : 15,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00

Conditions diverses : La personne doit être admissible à la mesure de 
subvention salariale d'Emploi-Québec. Être disponible les fins de 
semaine et certains soirs. Jours de congé : du lundi au mercredi inclu-
sivement.

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire, temps plein
jour, soir, fin de semaine

Durée de l'emploi : 7 à 9 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-01-06

Pour information, téléphonez au 418 733-4322 ou au 418 556-4596 
ou rendez-vous sur la page Facebook Loisirs Sainte-Félicité.

Emploi : Intervenant communautaire

Des touristes satisfaits à Sainte-Félicité en 1938
J'ai déjà évoqué la question du tourisme à Sainte-Félicité dans une chronique antérieure. En voici une autre, celle-ci préparée à partir d'un 
document qui date de 1938. La brochure intitulée La Gaspésie, la Suisse canadienne, éditée et imprimée à Rimouski par Isidore Blais, 
renferme une foule de détails typiques du territoire, et contient un nombre appréciable de vignettes publicitaires annonçant les commerces 
liés à l'hôtellerie et à la restauration. D'ailleurs, la mise en oeuvre de cette brochure avait été fortement encouragée par l'Association des 
Hôtelliers de la Gaspésie. Pour le territoire de Sainte-Félicité, lequel comprenait, à cette époque, la municipalité actuelle de Grosses-Roches, 
trois commerces annoncent avec fierté leurs services à la clientèle touristique. 

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Voyons d'abord le cas de l'Hôtel Tremblay. Construit en 1910 par 
Michel Tremblay, cet hôtel a vite acquis une solide réputation dans 
toute la Gaspésie; en 1938, il était la propriété de Henri, le fils de 
Michel. La publicité parue dans la brochure promotionnelle est 
secondée par le témoignage d'un touriste, un dénommé Picking, 
très satisfait des services qu'il a reçus à l'hôtel lors de son voyage 
en Gaspésie. Voici comment il vante les qualités de son séjour à 
l'Hôtel Tremblay : 

« Il y a un an, madame Picking et moi-même, fîmes le tour de Gaspé, 
et nous arrêtames à l'Hôtel Tremblay à Ste-Félicité où nous 
passâmes la nuit et ceci est pour certifier que ce fut là un des 
séjours les plus plaisants que nous fîmes durant le voyage.

« L'Hôtel Tremblay est bien situé, sur la route nationale No. 6. Leur 
organisation est une des meilleures dans cette partie du pays. Leur 
nourriture est ce qu'on peut désirer de mieux, tant en qualité qu’en 
quantité. Leur service est excellent, leur grand désir de plaire est 
très accentué.

« Si nous n'avions pas voyagé d'après un programme fixé d'avance, 
nous serions demeurés là plus longtemps. »

Outre l'Hôtel Tremblay, les deux autres commerces de la munici-
palité mentionnés dans le guide sont l'Hôtel La Caverne, propriété 
de Charles Perron du Cap-à-la-Baleine, et l'Hôtel du Ruisseau, 
propriété de Cléophas Langlois, situé près du Ruisseau-à-Loutre, à 
Grosses-Roches.

Ces annonces publicitaires de 1938 rivalisent de caractéristiques propres à chaque établissement et témoignent de la vitalité économique 
de la région en faveur de l'industrie touristique de la Gaspésie, une industrie naissante à cette époque.




