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 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Comité d'épargne de guerre à Ste-Félicité
Je n'ai pas le réflexe de traiter d'histoire militaire ou de guerre, mais 
il demeure un fait indéniable, à savoir que la guerre fait partie des 
activités humaines depuis des millénaires. Ma chronique veut 
reconnaître le rôle actif que nos ancêtres ont joué en temps de 
guerre et souligné une action particulière que des citoyens de 
Sainte-Félicité ont prise en 1940.

Les craintes face à la guerre ont été vécues de façon différente 
par les hommes. Certains, en âge d'y participer, l'ont fait avec 
patriotisme, et ont même perdu la vie sur les champs de bataille. 
D'autres ont plutôt cherché à éviter les conflits et pris les  moyens 
pour ne pas être conscrits. 

Enfin, les hommes qui ne pouvaient participer à la guerre en raison de 
leur âge ont contribué, à leur façon, à soutenir l'effort de guerre. Au 
cours de la Deuxième Guerre mondiale (de 1939 à 1945), des Comités 
d'épargne de guerre ont été créés dans tous les villages. Il en fut de 
même à Sainte-Félicité où un tel comité a été institué en octobre 1940. 
Leur but était de recueillir des fonds pour permettre au gouverne-
ment du Canada de faire construire des avions, des chars d'assaut, des 
canons et des munitions, comme l'annonçait une affiche promotion-
nelle annonçant le deuxième Emprunt de guerre du Canada.

Le Comité d'épargne de guerre de Sainte-Félicité était composé 
comme suit : M. l'abbé Adhémar Gagnon, curé de la paroisse, prési-
dent honoraire, monsieur Émile Desjardins, maire, président du 
Comité ; monsieur Georges Otis, secrétaire, et des onze directeurs 
suivants : messieurs Jean Roy, Anatole Perron, Eustache Michaud, 
Henri Tremblay, Alphonse Gendron, Ernest Lefrançois, Jos Arsenault, 
Jules Otis, Emile Collin, Léonard Veilleux et Ovide Boucher. 

L'article de l'hebdomadaire Le Progrès du Golfe, de Rimouski, 
précise que “les membres du comité doivent se réunir prochaine-
ment afin de trouver la meilleure méthode d'intensifier la vente 
des timbres et des certificats d'épargne”. 
Source : Le Progrès du Golfe, Rimouski, édition du 25 octobre 
1940, page 2.

Affiche promotionnelle parue dans les journaux annonçant la 
campagne du Gouvernement du Canada de son Deuxième Emprunt 
de guerre. Elle invitait par le fait même les citoyens à acheter des 
obligations afin d'abattre la tyrannie et sauver notre liberté.

Source : Le Progrès du Golfe, Rimouski, édition du 6 septembre 1940.


