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Informations municipalesChroniques

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale annuelle de la 
Corporation de développement de Sainte-Félicité, le 12 octobre 
2017, au Centre des Loisirs de Sainte-Félicité, à 19h30.

Il y aura présentation des états financiers, élections, lecture et 
adoption des règlements généraux de la Corporation de développe-
ment de Sainte-Félicité et une période de questions.

Renaud Simard, vice-président
Corporation de développement de Sainte-Félicité

Assemblée générale annuelle de la 
Corporation de développement de 
Sainte-Félicité

Toutes les familles (parents et enfants) de Sainte-Félicité sont 
invitées à participer à la consultation publique sur la politique 
familiale de Sainte-Félicité, dimanche le 12 novembre de 9h à 12h. 
Des activités seront prévues pour les enfants, et la discussion se fera 
sous forme de tables rondes. Un goûter/brunch sera aussi servi. Le 
tout se déroulera au Centre sportif de Sainte-Félicité.

Une politique familiale municipale, c’est le véhicule qui démontre 
concrètement la volonté politique d’agir en faveur des familles, 
notamment en soutenant les parents dans leurs rôles.

Champs d’action possible

Ce sera donc le moment de faire valoir vos points de vue, vos idées, 
vos propositions concernant l’avenir des familles de Sainte-Félicité. 
Votre participation est importante!

Consultation publique sur la politique 
familiale de Sainte-Félicité

Évolution historique de la population 
de Sainte-Félicité  -  1871-2016
Les limites actuelles de Sainte-Félicité ont beaucoup rétréci depuis 
sa création en 1866. À cette époque et jusqu'aux années 1930, elles 
englobaient les villages actuels de Saint-Adelme, Grosses-Roches et 
une partie de Petite-Matane. Sur ce vaste territoire, la population 
de Sainte-Félicité se présentait comme suit, de 1871 à 1921, soit une 
période de 50 ans :

Le fait le plus marquant de ce petit tableau concerne l'année de 
recensement de 1881 qui affiche une population impressionnante de 2 
231 habitants. À partir de cette date, la population commence à 
diminuer, d'un recensement à l'autre, C'est une période qui voit l'exode 
de dizaines de familles, soit vers les États-Unis, soit vers l'Ouest 
canadien, vers d'autres régions du Québec, dont la Vallée de la Matapé-
dia, ou vers le nord du Nouveau-Brunswick (région de Kedgwick).

Le tout dernier recensement de 2016 affiche un nombre de 1 065 
habitants. Comparons ce chiffre à celui du recensement de 1871 qui 
enregistrait une population de 1 639 habitants. C'est dire que la 
population de 2016 est inférieure de 574 habitants à celle que 
connaissait Sainte-Félicité en 1871, il y a 145 ans passés.

Le cas de l'évolution de la population de Sainte-Félicité n'est pas 
unique sur le territooire de la MRC de La Matanie. Au contraire, 
tous les villages, y compris la Ville de Matane, ont une connu une 
décroissance importante de leur population. Des questions se 
posent : La population continuera-t-elle à décroitre ou connaîtra-
t-elle une hausse? L'avenir le dira.

Le Passerin indigo
Le Passerin indigo est une espèce 
d’oiseaux de la famille des Cardinalidaés. 
C’est un petit oiseaux, long d’une douzaine 
de centimètres.

Il présente un fort dimorphisme sexuelle 
apparent au niveau de sa coloration, le 
mâle étant d’un bleu éclatant en été et de 
couleur brune pendant les mois d’hiver, 
tandis que la femelle est brune toute 
l’année. Le mâle affiche ce plumage aux couleur vives pendant la 
saison de reproduction pour attirer une partenaire. La femelle se 
charge seule de la construction du nid et de l’incubation.

Le Passerin indigo est migrateur, s’étalant du Sud du Canada jusqu’au 
Nord de la Floride pendant la saison de reproduction, et descendant 
en hiver dans le Sud de la Floride et dans le Nord de l’Amérique de 
Sud. L’espèce est considérée comme ”de préoccupation mineur” par 
l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Source Wikipédia.
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Consultation publique historique
La chronique 

par Louis Blanchette

 ornithologique
La chronique 

par Jacques Deschênes

Voyons maintenant la période de 1931 à 1956, soit 25 ans. À partir 
du recensement de 1931, les données de la population de Sainte-
Félicité ne comprennent plus celles de Saint-Adelme et Grosses-
Roches. Elles se présentent comme suit :

Entre les recensements de 1921 (1 935 habitants) et 1931 (1 544), la 
population connaît une diminution de 391 habitants. Cette baisse 
sera suivie d'une légère hausse en 1941 et une plus importante en 
1951, année où elle atteint 2 007 habitants. Toutefois, entre le 
recensement de 1951 et celui de 2011, soit une période de 60 ans, la 
population de Sainte-Félicité passe de 2 007 à 1 175 habitants, une 
diminution de 832 habitants.


