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La campagne Centraide bat son plein et la Cuisine collective de la 
région de Matane et l’ACEF de la Péninsule s’unissent pour offrir, 
encore cette année, la vente de pâtés à la viande au profit de 
Centraide.

Pour seulement 10$, commandez votre pâté Centraide boeuf et porc 
(Cuisines Gaspésiennes)! Préparé dans un environnement certifié, 
avec amour, emballé et congelé, il vous sera livré à domicile ou au 
travail, selon votre demande. Vous pouvez vous procurer le 
formulaire sur le site internet de l’ACEF au www.acefpeninsule.ca, 
sur la page Facebook de l’ACEF et de la Cuisine collective. Faites 
vite, vous avez jusqu’au 29 novembre 2019 17h pour nous faire 
parvenir votre commande. Impressionnez vos invités par vos pâtés 
et votre générosité, commandez dès maintenant !

Des pâtés à la viande pour Centraide

Depuis juillet 2019, les enfants de Saint-Adelme ont la chance de 
profiter d’un nouvel espace pour s’amuser ! Des bénévoles dévoués 
ont transformé un espace inutilisé en été, la patinoire, en un nouvel 
espace de jeu extérieur pour les jeunes du camp de jour.

Il s’agit du premier pas vers la création d’un parc multigénération-
nel où la nature reprendra sa place et toutes les générations pour-
ront s’y retrouver. Les bénévoles du comité de développement de 
Saint-Adelme, accompagnés par les ressources professionnelles de 
la MRC de La Matanie, travaillent depuis plusieurs mois sur ce 
projet qui verra le jour dans les prochaines années.

En attendant la transformation de cet espace, les bénévoles ont 
décidé de peindre des jeux sur l’asphalte dès la saison 2019. Rapide-
ment les idées et la recherche de financement ont permis à quelques 
personnes de se retrouver à quatre pattes pour peindre de nouveaux 
jeux. Ce projet permet de répondre aux besoins des familles de la 
municipalité et des alentours. Tels que priorisés par les citoyens lors 
de consultations publiques, ces nouveaux jeux extérieurs sont un 
moyen très concret d’encourager l’activité physique.

Source : Infolettre de la MRC de la Matanie - automne 2019

On bouge à Saint-Adelme !

Informations municipales

Il y aura des cours de couture débutant le 4 novembre 2019 au 
local des fermières donnés par madame Pâquerette Coulombe. 
Plus information : Louise Phillibert au 418-733-4966

Le Bingo OLO des fermières se tiendra le 2 novembre au centre 
comunautaire dès 13h30. Bienvenue à tous !

La prochaine réunion sera le mardi le 12 novembre à 19h00. 
Bienvenue à nos membres. Bon mois d’octobre !

Céline Mongeon
vice-présidente et communication 

Un mot des fermières

Si vous avez du contenu pour le petit journal :
•  naissances, anniversaires
•  décès, message de sympathie
•  faits divers
•  nouveautés
•  félicitations, bons coups
•  recettes
•  opinion (respectueuse)
•  ou toute autre annonce digne de mention

Faites-nous parvenir le tout au bureau municipal, par courriel 
à ste-felicite@lamatanie.ca ou à info@carolineturbide.com.

Votre petit journal

À vendre 73 acres de terre boisée (rang 3 au rang 4) de Ste-Félicité. 
Sur ce terrain il y a un lac, un petit chalet, une remise et un plus gros 
chalet qui a besoin de réparations. Il y a aussi une plantation de pins 
d'au moins 30 ans. 117.54 mètres de front (382.05) 1780.9 mètres de 
profondeur (5,787.925) 29,614 hectares de superficie - 296145 
mètres carrés. Zoné agricole et construction permise. 82,000$ 
négociable. Informations: 506 548-9318

Lot à vendre

L'industrie du bois en 1937, à Sainte-Félicité
Le texte que nous présentons ce mois-ci est tiré d'un rapport gouvernemental intitulé Inventaire des ressources naturelles et industrielles, 
lequel inventaire a été réalisé au cours de l'été 1937, il y a donc 83 ans, pourr chacun des comtés provinciaux de la Gaspésie et du 
Bas-Saint-Laurent. Le rapport préparé pour la municipalité de Sainte-Félicité comprend, sous le chapitre des aspects économiques, quatre 
parties principales, à savoir : l'agriculture (la partie la plus élaborée), les industries, les transports et la population. Le court extrait présenté 
concerne l'industrie du bois. 

En dépit des prévisions sombres de ce rapport, il faut tout de même reconnaître que l'industrie du bois fut active pendant plusieurs années. 
Le moulin à scie de monsieur Arthur St-Pierre, en opération dans les années 1940, et acquis par Raymond Desjardins en 1964, est demeuré 
en opération jusqu'au début des années 2000.

« Cette localité compte quatre petits moulins à scie, dont trois 
scient le bois des cultivateurs. La quasi-totalité de la production est 
destinée aux besoins locaux de la construction et de la réparation 
des bâtiments.  Ces moulins emploient environ 25 hommes durant 
quelques mois, au printemps et à l'été. Les possibilités de durée 
moyenne de ces établissements s'estiment à une dizaine d'années 
environ. Sauf l'entreprise de Rioux et Frères qui achète le bois des 
colons de Cherbourg-Est et Cherbourg Ouest, rien ne nous fait 
présager que l'industrie forestière se développera considérable-
ment dans l'avenir. Au contraire, selon l'opinion générale des 
habitants de Sainte-Félicité, on observera un déclin progressif de 
cette industrie.

Le tableau suivant montre l'état de la production, pour 1936-37, des 
quatre scieries de Sainte-Félicité.

Plus des sept-dixièmes du bois proviennent des terres patentées des 
cultivateurs de Sainte-Félicité; le reste est fourni par les colonies 
voisines de Cherbourg.

Deux entreprises planent le bois : Rioux et Frères,25,000 p.m.p., et 
Jos. Tremblay, 50,000 p.m.p.

Le moulin à scie de Rioux et Frères est le seul qui présente de réelles 
possibilités de développement. Établi depuis à peine un an, il 
produira cette année environ 25,000 p.m.p. de bois de fuseau, 
800,000 bardeaux et plus de 200,000 p.m.p. de bois de sciage. On 
estime que cette production ira s'accentuant d'ici quelques années. 
Cependant, le succès de la scierie repose sur l'ouverture de 
nouveaux centres de colonisation, ou du moins sur l'accélération de 
la coupe du bois dans les colonies actuelles. Car il faut très peu 
compter sur le bois que les cultivateurs coupent sur leurs terres. 

La municipalité de Sainte-Félicité est un centre où l'industrie 
forestière est en voie de disparaître lentement. Il y a bien la scierie 
Rioux et Frères, mais rien ne nous assure qu'elle n'émigrera pas 
dans les colonies.

Les réserves forestières actuelles, qu'on estime, en moyenne à 61 
acres par ferme s'épuiseront lentement au rythme d'une coupe 
annuelle régulière. Elles permettront aux petites moulins actuels de 
s'alimenter pour vivre, mais non pour se développer. »

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

139 Boulevard Tremblay
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

Patrick Deroy, propriétaire

418 733-4003
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