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Vous aimeriez annoncer vous aussi votre entreprise 
dans les pages du petit journal de Sainte-Félicité?

Pour 60$, votre carte d’affaire sera visible toute l’année.

Contactez-nous au bureau municipal : 418 733-4628

Dans le cadre du 150e, nous avons besoin de minis-collaborateurs 
pour représenter notre belle municipalité. Si tu as envie, nous 
t’invitons à représenter dans un dessin ce que tu aimes de 
Sainte-Félicité. Inscris ton nom et ton âge, nous publierons ton 
œuvre dans le Petit Journal. Tous les enfants peuvent participer !

Dessine ton village !

Informations municipales

La corporation de développement de Sainte-Félicité tient à soulign-
er l’implication des conjoints des membres du comité des loisirs 
pour toute l’aide et le beau travail qu’ils font, notamment pour 
l’entretien de notre patinoire. Francis Simard, Steve Imbeault, 
Martin Lefrançois et Patrick Deschênes, un énorme merci!

Les bénévoles du mois

Vous aimeriez remercier ou souligner le travail d’un citoyen ? 
L’équipe du Petit journal vous invite à envoyer votre texte, par 
courriel à info@carolineturbide.com ou directement au bureau 
municipal. Il nous fera plaisir de publier votre mot de remercie-
ment. Merci!

Reconnaissance de l’implication 
d’un ou d’une félicitois(e)

Offre d’emploi pour l’été 2020 au Café du Havre 
(119, rue de la Mer - Grosses-Roches)

Poste : Préposé(e) à l’accueil et à l'entretien du Café du Havre
Trois (3) postes de travail sont disponibles

Tâches principales : Accueillir les visiteurs de façon professionnelle 
et cordiale et avoir un vocabulaire respectueux; Informer les 
visiteurs sur les attraits, les services et les activités du village et de 
la région; Vendre des produits artisanaux, et des produits à l'effigie 
du Café du Havre (chandails, casquettes), de même que des produits 
de restauration légère, tels que : café, breuvages, crème glacée 
molle, et autres produits artisanaux; Assurer l'entretien et la 
propreté  des lieux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de même qu'aux 
équipements et au mobilier du Café du Havre.

Toute personne intéressée à postuler pour l'un de ces postes est 
invitée à faire parvenir son curriculum vitae, avant le 29 mai 2020, 
à l'adresse courriel suivante : p.cdgr2018@gmail.com. Pour infor-
mations, communiquez au numéro 418 733-8504.

Pâquerette Coulombe
Pour le Comité de développement de Grosses-Roches

Emplois au Café du Havre

À GAGNER : 2 jeux de société d’une 
valeur de 30$ chacun. Les deux gagnants 
sont déterminés au hasard et seront 
dévoilés au mois de juin. Les dessins 
seront présentés dans le journal au cours 
des prochains mois.

Tes parents sont invités à envoyer une 
photo (nette) ou un « scan » du dessin par 
courriel à info@carolineturbide.com. Il 
est possible également de l’apporter au 
bureau municipal pour qu’il soit 
numérisé. Merci de ta participation !

Merci à Andrew Turcotte et Stéphanie Thibault 
pour le don des deux jeux de société neufs.
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Dessin de Samuel Lavoie, 8 ans.

Équipements sportifs 
recherchés !

Vous avez des vêtements et du matériel sportifs 
(soccer, natation, danse, baseball, ...) qui traînent 

à la maison et dont vous n'avez plus besoin? 

Donnez-leur une deuxième vie 
en les apportant au Relais Santé!

Relais Santé - 807, avenue du Phare Est à Matane - 418 566-2649

Petites industries et arts domestiques à Sainte-Félicité en 1937

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Ma chronique présente à nouveau certains aspects de l'imposant 
rapport publié en 1937 et dont je me suis inspiré pour présenter 
trois chroniques (les industries du bois, les productions végétales et 
animales).  Celle de ce mois-ci sera la dernière tirée de cet ouvrage. 
Elle porte sur quelques petites industries qui existaient au village de 
même que sur les arts domestiques que le Cercle des Fermières 
faisait largement la promotion.

La carderie d'Anselme Tremblay. Cette carderie traite annuelle-
ment environ 10,000 livres de laine pour le compte des cultiva-
teurs, moyennant une commission de tant pour cent la livre. Cette 
industrie, qui fonctionne quelques mois par année, emploie un 
homme et une femme. Une petite chute d'eau actionne la carderie, 
de même que la scierie et la meunerie, qui lui sont adjacents.

Les meuneries Tremblay et Rivard. En 1937, on compte deux 
meuneries : celle d' Anselme Tremblay, et celle de Ludger Rivard. La 
meunerie de M. Tremblay fonctionne occasionnellement pour les 
cultivateurs, moyennant une commission en nature de 12%. La 
production de cette année-là atteint plus de 50,000 livres de grain. 
Celle de M. Rivard, qui fonctionne près de huit mois par année, 
moud pour les cultivateurs à raison d'une commission de 10%. La 
production comporte cette  année 120,000 livres de farine de blé, 
70,000 livres de son, 233,000 livres de farine d'avoine et 66,600 
livres de moulée d'orge. Cette meunerie rend donc aux cultivateurs 
de la municipalité d'importants services.

La tannerie d'Hector Fortin. En existence depuis quatre ans à 
Sainte-Félcicité, la tannerie exploitée par monsieur Fortin traite, en 
1937, 17,350 livres de peaux vertes, soit environ 350 grosses peaux 
et 250 petites peaux. La tannerie fonctionne six mois par année et 
emploie un homme durant cette période. Les déchets de l'épilage 
sont remis aux cultivateurs qui s'en servent comme engrais; et les 
poils sont souvent utilisés dans la confection de tapis. Cette tannerie, 

qui travaille à commission, est la seule qui existe de Matane à Gaspé. 
On estime qu'elle présente pour l'avenir d'intéressantes possibilités 
de développement.

Les arts domestiques et le Cercle des Fermières. Toujours en 1937, 
près de 150 familles s'adonnent aux arts domestiques à 
Sainte-Félicité, où on relève environ 80 métiers à tisser. On utilise 
surtout la laine domestique et un peu de lin. Les artisanes, à qui des 
cours de démonstration de tissage ont déjà été donnés, fabriquent 
de la flanelle, de la toile de lin, des tapis crochetés, des tricots et des 
étoffes refoulées qui servent à la confection de vêtements. Beau-
coup d'ouvrières fabriquent en vue de la vente; on estime que plus 
de 30% de la production sont destinés aux touristes et aux 
commerçants. La municipalité renferme également un comptoir de 
vente, tenu par un agent qui retient une commission sur les ventes 
et où les ouvrières consignent leurs travaux.

La localité compte depuis novembre 1925 un Cercle de Fermières 
(depuis 95 ans cette année!); il est d'ailleurs l'un des plus vieux 
cercles établis au Bas-Saint-Laurent. En 1937, il regroupe 45 mem-
bres. La propagande active de ses membres et leur dynamisme 
contribuent à sa bonne renommée. Cette association organise des 
concours annuels pour stimuler le zèle et l'initiative de ses mem-
bres. D'ailleurs, une dizaine d'artisanes du village prennent part 
chaque année à des expositions provinciales.


