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1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

N O U V E A U

Line DeschênesENR & Jessy Côté-Bernier

Contactez-nous pour vos partys, 
réunions et réceptions!

Sainte-Félicité  •  418-560-2186

SUR DEMANDE

La lecture d'un avis public paru dans la Gazette officielle du Québec 
en 1917 m'encourage à lancer cet Avis de recherche. 

La municipalité de Sainte-Félicité pourrait écrire son histoire à 
partir du développement de son territoire agricole. Et Dieu sait qu'il 
fut important! L'agriculture a toujours occupé une place de choix au 
cours de son histoire et ce, dès les débuts de l'établissement des 
familles pionnières venues s'y établir.

Le court avis publié dans la Gazette officielle du Québec, le 12 juin 
1917, fait état de la création d'une coopérative agricole à 
Sainte-Félicité en ces termes :

Avis est donné au public qu'en vertu de la loi concernant les 
sociétés coopératives agricoles, de 1908, monsieur Paul McMul-
len, cultivateur, de la paroisse de Sainte-Félicité, comté de 
Matane, et autres, ont formé une société coopérative agricole 
sous le nom de “SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DU 
GRAND-DEUXIÈME-DE-SAINTE-FÉLICITÉ”, avec sa principale 
place d'affaires dans la municipalité de Sainte-Félicité, dans le 
comté de Matane.

AVIS DE RECHERCHE :
Société coopérative agricole du Grand-Deuxième-de-Sainte-Félicité

Chronique historique

Photo : Jacques Deschênes

Les objets pour lesquels cette société est formée sont : l'améliora-
tion et le développement de l'agriculture ou de l'une ou de 
quelques-unes de ses branches, la fabrication du beurre ou du 
fromage, ou des deux, l'achat et la vente d'animaux, d'instruments 
d'agriculture, d'engrais commerciaux et d'autres objets utiles à la 
classe agricole, l'achat, la conservation, la transformation et la 
vente de produits agricoles.

L'avis était signé et publié sous la responsabilité du ministre de 
l'agriculture de l'époque, Joseph-Édouard Caron. 

L'avis de recherche que je lance est le suivant : Y a-t-il dans le 
village des gens qui auraient gardé des archives familiales ou des 
documents reliés à cette coopérative agricole qui a vu le jour en 
1917 sous la responsabilité de Paul McMullen ?

J’invite toute personne qui aurait des informations à m’en faire 
part. Mes coordonnées sont affichées au bas de cette page.

Louis Blanchette


