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Sainte-Félicité

À venir ce mois-ci

Numéros courants

L E  P E T I T  J O U R N A L  D E

É D I T I O N  0 9  -  0 6  •  J U I N  2 0 2 2

Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Bureau municipal   _____________  418 733-4628

Coopérative Santé   _____________ 418 733-1337

La Fabrique  ___________________  418 733-4533

École primaire   ________________  418 733-4276

Bureau de poste  ______________  418 733-4510

5 juin 2022  |  14h00
AGA Corporation de développement

6 juin 2022  |  19h00
Séance du Conseil municipal

7 et 8 juin 2022
Collecte des gros rebuts

11 et 12 juin 2022  |  13h00 à 16h00
Vente de garage de la Fabrique

Assemblée générale annuelle 
Corporation de développement
La présente est pour vous inviter à l’assemblée générale 
annuelle de la Corporation de votre village qui aura lieu 
le dimanche 5 juin 2022 à 14 h au Centre communautaire 
et sportif (194, rue St-Joseph).

Venez prendre connaissance de nos actions passées  
et à venir. Des postes seront en élections. Merci de venir 
en grand nombre !

Pour nous joindre : 
Courriel : developpementstefelicite@gmail.com 
Facebook : CorporationDeveloppementSainteFelicite

Votre comité de développement : Sandra Bérubé, Flavie 
Boucher, Youla Bourgoin, Jacques Desjardins, Aurélie 
Russell-Burnett et Léonie Therrien-Tremblay.

Vente de garage de la Fabrique
Vente de garage au profit de  
la Fabrique de Sainte-Félicité  
le samedi et dimanche 11  
et 12 juin de 13h à 16 h.

Notre président Donat et de 
charmantes bénévoles auront 
le plaisir de vous y accueillir !
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Informations municipales

Des nouvelles du Jardin du Côteau

Le jardin communautaire est prêt à vous accueillir. 
La terre a été labourée, la serre déménagée et l’eau 
connectée. Il ne manque que les jardiniers. Nous avons 
des bacs pour les gens à mobilité réduite. Nous réser-
vons un espace pour la culture de la pomme de terre. 
Toutes les disponibilités du jardin sont gratuites pour 
les participants. Le jardin est situé sur la route de 
l'Église, après le cimetière. 

Nous vous attendons avec plaisir. N’oubliez pas de  
réserver avant. Bon jardinage à tous !

Johanne Deschênes 
418 733-4511

Calendrier des collectes On pouvait lire…

Dans la Voix gaspésienne du mercredi 20 juin 1990

L’histoire des écoles de Sainte-Félicité remonte à 1865. 
C’est toutefois en 1912 que la première école fut ouverte 
dans le village, bâtiment qui existe encore voisin, de 
l'immeuble actuel. En 1946, Il y a eu construction du 
couvent Saint-Rosaire puis en 1951, de l'école St-Joseph 
devenue école Sirois. En 1956, l’école Gagnon a vu le 
jour. Pour relier les deux immeubles, un passage a 
même été aménagé en 1979.

https ://shgmatane.org/Publications/pdf/VG300-2-1413-150.pdf

Magella Fallu, Georgy Bouffard et Jean Philibert 
près des armoiries de I ‘école Sainte-Félicité, 

une première pour une école de la commission 
scolaire de Matane.

Sainte-Félicité
 Une école toute neuve ou presque

(Photo Jean Boucher)

GROS REBUTSGROS REBUTS
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Informations municipales

Info-municipalité - mai 2022

1 - Demande d’assouplissement pour les services de 
garde en milieu scolaire 

Une résolution d’appui a été adoptée afin de demander 
au Conseil d’établissement de chacune des écoles de 
la MRC de La Matanie et de la Matapédia d’assouplir les 
critères des services de garde dans les écoles de moins 
de soixante (60) élèves. Les services de garde sont 
souvent remis en question ou menacés d’être coupés  
et ce, souvent à quelques jours d’avis. 

2 - Demande d’aide financière - projet de construction 
d’une usine d’eau potable programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) 

Le Conseil municipal a autorisé le dépôt d’une demande 
d’aide financière dans le cadre du Programme d’in-
frastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour le projet 
de construction d’une usine d’eau potable dont les 
coûts sont estimés à 4,012,645 $. 

3 - Demande d’aide financière à la voirie locale - 
Travaux d’asphaltage 

Monsieur Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia  
a informé par l’entremise de son conseiller politique,  
M. Guillaume Cantin dans une correspondance du  
29 avril 2022 que la demande d’aide financière n’a pas 
été retenue faute de fonds limités. 

4 - Aide financière d’un montant de 500,00 $ - Sentiers 
de randonnée 

Monsieur Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia 
a accordé une aide financière d’un montant de 500,00 $ 
pour les sentiers de randonnée. 

Madame Johanne Dion, responsable du dossier des 
sentiers municipaux avait sollicité le député pour une 
aide financière. 

5 - Prochaine séance ordinaire du conseil municipal 

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi 06 
juin 2022 à 19h00 à la salle Alphonse Simard du Centre 
communautaire de Sainte-Félicité situé au 194 rue 
Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Cueillette des gros rebuts

La cueillette des gros rebuts se fera les 7 et 8 juin 2022 
inclusivement.

Les pneus, huiles, produits pétroliers, matériaux de 
construction, branches d’arbres non attachées ne seront 
pas acceptés. Merci de votre collaboration.
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Informations municipales

Club d’histoire de Sainte-Félicité

La première réunion du Club d’histoire a eu lieu le 3 mai. Amateurs d’histoire nous avons pris la décision de recueillir 
de l’information sur notre municipalité. Nous recherchons des photographies, des anecdotes et d’autres documents. 
Seriez-vous prêts à nous aider ? 

Voici notre premier article sur les écoles de rang.

Les écoles de campagne

Avant la Révolution tranquille, les écoles étaient par-
semées ici et là dans les campagnes de notre belle 
province. Aujourd’hui, il ne reste plus beaucoup de ces 
écoles, car le développement des moyens de transport a 
permis le début de la centralisation des écoles dans les 
villages. La plupart des écoles sont alors converties en 
maison, en chalet et parfois en hangar. Au plus fort de 
la popularité des écoles de rang, on dénombrait environ 
5000 écoles de rang à travers la province au milieu du 
XXe siècle1.

Les écoles de rang ont émergé en 1829 après le projet de 
loi des écoles de l'Assemblée législative, qui inaugurait 
l'enseignement public qui ne serait plus l’affaire d'ini-
tiative privée, mais d’organisation générale provoquée 
et contrôlée par l'État, soutenue par le budget de l'État2.  
« En 1829, on assista à la fondation de plus de 262 écoles 
réparties dans les villes, villages et campagnes. Un an 
plus tard, on en dénombrait plus de 752 et en 1831, 
approximativement 1 074 écoles étaient fréquentées par 
plus de 42 000 élèves.3 »

Au balbutiement des écoles de rang, dans les années 
1830, certains écoliers allaient seulement à l’école au 
début de l’automne et au printemps par manque de 
vêtement chaud durant l’hiver. L’église réprimait régu-

lièrement les parents sur la fréquentation scolaire qui 
laisse à désirer et que des écoles soient négligées ; c’est 
le devoir des parents d’envoyer leurs enfants en classe. 
Aujourd’hui nous affrontons l’hiver avec aplomb avec 
nos automobiles, nos bottes et manteaux de tout genre, 
mais à une certaine époque, les souliers pouvaient être 
une ressource rare, les manteaux étaient fabriqués à la 
main et constitués de laine tondue sur les moutons de 
la ferme des familles. 

Les enfants se déplaçaient à pied jusqu’à leur école et 
certains devaient marcher plusieurs kilomètres pour s’y 
rendre. La maîtresse enseignait à une seule classe de 
7 niveaux différents et les écoliers étaient âgés entre 
6 et 14 ans4. La maîtresse dormait dans leur école. Elle 
veillait à l'entretien de l'école et au chauffage, en plus de 
donner leurs cours et de les préparer pour les examens. 

École de Sainte-Félicité :

En 1874, à Sainte Félicité, il y a 4 écoles, mais il y a seu-
lement une école où les enfants y sont assidus5. En 1879, 
une nouvelle école s’ajoute6. En 1886, l’évêque fait une 
visite de la paroisse de Sainte-Félicité et déclare qu’il y a 
6 écoles7. Le territoire a totalisé treize « petites écoles » 
en somme, jusqu’à ce que la politique de concentration, 
ajoutée à d’autres causes, les exterminât au bénéfice des 
établissements du Village8.

1 Paquin, Marie-Lyse. Retour sur les bancs des écoles de rang. 23 août 2021 [En ligne] < https ://avenues.ca/comprendre/histoire-en-photos/retour-sur-les-bancs-
des-ecoles-de-rang/ > Consulté le 23 mai 2022
2 Filteau, Gérard, 1906-1986 ; Allard, Lionel, 1911-1994. Un siècle au service de l'éducation, 1851-1951 : l'inspection des écoles dans la province de Québec. 
[Québec :Département de l'instruction publique,1951 ?], page 6
3 Dorion, J. (2003). Un patrimoine à découvrir : les écoles de rang. Cap-aux-Diamants, (75), 20–24
4 Op. Cit : Dorion, J. p. 21
5 Op Cit. : Comité exécutif du centenaire, p.79
6 Ibid. : Comité exécutif du centenaire, p.81
7 Ibid. : Comité exécutif du centenaire, p.87
8 Ibid. : Comité exécutif du centenaire, p.139
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Les institutrices ont reçu pour leurs services en 1905,  
les salaires suivants dans les écoles,

• No 1 - $ 135.00 à $ 150.00 ; 

• No 2 - $ 90.00 à $ 100.00 ;

• No 3 - $ 85.00 à $ 90.00 ;

• No 4 - $ 80.00 à $ 90.00 ;

• No 5 - $ 100.00 à $ 115.00 ;

• No 6 - $ 80.00 à $ 95.00 ;

• No 7 - $ 90.00 à $ 95.009.

Liste des institutrices :

• Marguerite Charette, de Matane (1865) ;

• Marceline Turcot, de St Fabien (1867),

• Marie-Anne Grant, de Matane, (1865) ; 

• Joséphine Lavoie, de Mont-Louis, (1868) ; 

• Cécile Turcot, de Saint-Fabien, (1870) ; 

• Eugénie Devost (1872) ;

•  Marie-Nativité Dubé, de Saint-Alexandre  
de Kamouraska 

•  Agathe Dubé, de Saint-Alexandre de Kamouraska, 
(1875) ; 

• Marie-Cléophée Lafontaine, de Saint-Simon, (1878).

• Adèle Perron (1889)

• Zéphirine Daigle (1889)

• Adélide Morency (1889)

• Marie Fournier (1891)

• Anna Harrison (1891)

• Marie Anne Ouellet (1895 à 1905)

• Julienne Keable (1905)

En 1918, plusieurs écoles doivent fermer à cause de la 
pandémie de la grippe espagnole10. À Ste-Félicité les 
écoles furent fermées de septembre à novembre 191811.

École modèle de Sainte-Félicité

Figure 1 : École modèle de Sainte-Félicité de 1912. Pho-
tographie provenant du le livre, Au fil d’un siècle… : 
Sainte-Félicité de Matane : 1870-1970

9 Ibid. : Comité exécutif du centenaire, p.151
10 Op. Cit : Paquin, Marie-Lyse.
11 Ibid. : Comité exécutif du centenaire, p.156

Service de
sourcier
ACCRÉDITÉ PAR LE MTQ

Rodrigue MichaudSourcier : Personne habile 
à détecter l’eau souterraine, 
les sources d’eau cachées, 
et ce à l’aide d’un détecteur 
de métal.

248 route 132 est, 
Sainte-Félicité, Québec  G0J 2K0

418 733-8685
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R.B.Q.: 8000-6414-59

E X C A V A T I O N

Émilien Simard inc.

TAMISAGE DE GRAVIER 
POUR LA VENTE DE DIFFÉRENTS GRAVIERS

•  COUPE DE BOIS 

•  TRANSPORT AU MOULIN

•  TRAVAUX D’EXCAVATION 

•  TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT
S A I N T E - F É L I C I T É RBQ : 2417-3262-25

79, ROUTE 132 EST, SAINTE-FÉLICITÉ, QC  G0J 2K0 418 733-4884

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1986
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École du rang Normand

Figure 2 : École située sur le rang Normand en face  
de chez Lucien Bouffard. Photographie prise par Paul  
de Lamirande.

L’école No 2

L’école No 2 est située à Longue-Pointe et est une des 
premières écoles de la municipalité. Le 27 mars 1902, dé-
cision de reconstruire l’école No 2. Le 4 mai, on convient 
de la placer sur la propriété de François Gosselin, « sur 
le côté nord du chemin public royal12 ». Elle ferme ses 
porte en 1966. L’école est transformée en résidence, puis 
prend feu en 2010. 

Figure 3 : Première école No 2 située à la Longue-Pointe. 
Photographie provenant du le livre, Au fil d’un siècle… : 
Sainte-Félicité de Matane : 1870-1970

Figure 4 : École No 2 a fermé 1966 à Longue-Pointe. 
L’école est transformée en résidence, puis à pris feu  
en 2010. 

École rang 3 Labrie.

Figure 5 : Photographie provenant de la page Facebook, 
École Ste-Félicité de Matane. Mise en ligne par Pierre 
Charest provenant des albums de Louisette Harrisson. 

Chloé Lefrançois 

Club d’histoire de Sainte-Félicité

12 Ibid. : Comité exécutif du centenaire, p.149
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MAGASIN GÉNÉRAL
DE GROSSES-ROCHES

167, rue Mgr Ross
Grosses-Roches, Qc

G0J 1K0

418 733-4909

Horaire des messes

Dimanche le 5 juin • 10h30
Nelson Imbeault, Marie-Louise et Edgar Marceau /  
Diane Marceau

M. Mme Raymond Desjardins / la famille

René Tremblay / Françoise Tremblay

Parents défunts Familles Tremblay /  
Georgette et Léopold Rioux

Dimanche 12 juin • 10h30
Mario Gosselin / son épouse et ses enfants

Hervé Lefrançois / Armand Noël

Jocelyn Bérubé / son épouse Line

Raymond Normand / Gilles et Johanne

Fernand Dion / Johanne Dion

Dimanche le 19 juin • 10h30  
FÊTE DES PÈRES
MESSE EN UNITÉ PASTORALE À MATANE (ST-JÉRÔME)

Dimanche le 26 juin • 10h30
Rose Turcotte Otis / 10e anniversaire de décès /  
Renée et Norman Grant

Madeleine et Roméo Langlois / les enfants

Rachèle et Adéodat Simard / Yolande et Magella

M.Mme Léo Gosselin / la succession

gestion.cherbourg@telus.net
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1065 avenue du Phare O, Matane

Informations paroissiales

Lampes du sanctuaire

5 juin Sylvie Lefrançois

12 juin Ruth Bouchard

19 juin Guy et Guylaine

26 juin Line et Michel Mongeon

Offrandes du mois d'avril 
937,55 $

Informations paroissiales

Un très grand merci à madame Christiane Gauthier de 
son aide apportée bénévolement.

Donat (président) tient personnellement à remercier 
les bénévoles qui ont contribué à la vente de garage au 
mois de mai. Aussi, merci à vous tous qui êtes venus 
nous encourager.

Grâce à vous tous, ce fut un grand succès !

Passez un très beau mois de juin.

Votre conseil de Fabrique

−  Donat Lemieux, président

−  Céline Mongeon, secrétaire

−  Étiennette Levesque, v.p

−  Dyane Simard

−  Ruth Bouchard

Bureau de la Fabrique
Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique  
de Sainte-Félicité : les jeudis de 9h00 à 11h00 
Téléphone : 418 733-4533

Le Cercle de Fermières de Ste-Félicité
198, boulevard Perron

Ste-Félicité (Québec)  G0J 2K0

Téléphone : Linda Charest - 418 733-8265
(Présidente)

Des femmes engagées tissées serrées
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Informations municipales

Concours de photographies
Vous aimeriez avoir la chance d’afficher une ou plu-
sieurs de vos photos dans un cadre à la halte routière 
municipale ? Participez au concours de photos ! Les 
photos acceptées doivent être prises sur le territoire de 
Sainte-Félicité (paysages, objets, bâtiments ou autres). 
Les photos seront libres de droits.

Que ce soit un paysage croqué sur le vif ou un moment 
passé en bonne compagnie, faites nous parvenir vos 
plus belles photos par courriel à photostefelicite@
gmail.com en inscrivant votre nom et une courte des-
cription. Vous pouvez aussi les envoyer par la poste  
à PHOTOSTEFELICITE CP. 130, Sainte-Félicité, Qc G0J 2K0

Des nouvelles du Phoenix
Le 12 mai dernier avait lieu la journée d'inscription au 
club de soccer Les Phoenix de Sainte-Félicité. 55 enfants 
ont été inscrits dans les différentes catégories. Une nou-
veauté : la mascotte officielle Rocky !

Les entraînements de nos champions ont lieu les lundis 
et mercredis soir au centre sportif. Des matchs et tour-
nois sont prévus au courant de l'été à Rivière-du-Loup, 
Rimouski, Ste-Anne-des-Monts, Mont-Joli et Matane. 

Turbot salé

POISSON À VENDRE

Contactez M. Georges Huard
( Sainte-Félicité ) au 418 297-5367

Pétoncles

1162, avenue du Phare Ouest, Matane

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

Café-crêperie Les Gamineries
Le Café-crêperie sera ouvert pour la saison estivale dès 
le 8 juin. L'horaire sera du mercredi au dimanche de 8 h 
à 12 h et de 16 h à 22 h. Venez déjeuner, bruncher, prendre 
l'apéro sur la terrasse, souper ou juste passer nous dire 
bonjour ! Au plaisir de vous recevoir !

Souper bénéfice gastronomique

Club 50ans+ Grosses-Roches le 11 juin 2022 à 17h00 
Fêtes des pères et des mères

Pour refaire la toiture du Club (coût : 9,500.00 $) 
Membre 50.00 $ / Non-membre 60.00 $ / Enfants 25.00 $
Entrée 
• Cassolette de Bourgeault et Escargot au poivre vert
• Potage
• Bisque de homard au cognac, crouton a la rouille
Plat principal
• Homard en carapace, beurre à l’ail
•  Pannequet de fruit de mer gratinée aux trois fromages
• Moules au vin blanc
• Langoustine à l’ail sur riz pilaf
Dessert 
• Création de la Pâtisserie Marie Quatre Poche
• Café, thé infusion

Réservation au 418 733-8151 ou laisser un message.  
Merci de nous faire confiance. Vos dons sont acceptés !

Les Cœurs Vaillants Club 50 ans & + 
159 Mgr Ross, Grosses-Roches G0J 1K0 
418 733-8151 / Courriel : grosses-roches@hotmail.com
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gestion.cherbourg@telus.net
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Informations régionales

La MRC souhaite l’avis des citoyennes et citoyens sur le projet de plan  
de gestion des matières résiduelles

l’enfouissement n’est pas gratuit, donc en fin de compte 
tout le monde est gagnant si l’on réduit et gère correc-
tement nos matières résiduelles » dit monsieur Andrew 
Turcotte, Préfet de La Matanie.

Parmi les mesures du projet de PGMR se trouvent,  
entre autres :

•  l’implantation de la collecte et du traitement  
des matières organiques (compostage) ;

•  l’optimisation de l’écocentre de Matane (la réduction 
des déchets enfouis) ;

•  la promotion de la réduction à la source.

Source et renseignements :

Nixon Sanon, Conseiller en environnement et cours 
d’eau et chargé des opérations informatiques 
MRC de La Matanie, nixon.sanon@lamatanie.ca 
418-562-6734 poste 225

Matane, le 27 avril 2022 – La gestion des matières 
résiduelles fait partie des compétences de la MRC de 
La Matanie. À ce propos, le projet de Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) révisé a été adopté 
le 20 avril 2022. Conformément à la Loi et dans le but 
de favoriser la participation des citoyennes et citoyens 
dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre du 
plan, une assemblée de consultation publique aura lieu 
le mardi 21 juin à 19h00 à la salle Rivière-Bonjour (au 
sous-sol de l’Édifice de La Matanie) située au 158, rue 
Soucy à Matane.

Les personnes souhaitant assister et participer à cette 
assemblée publique peuvent s’inscrire en remplissant 
le formulaire disponible au www.lamatanie.ca section 
Gestion des matières résiduelles, au plus tard le vendre-
di 17 juin 2022. Il est aussi possible de participer à dis-
tance. Un lien de connexion à la rencontre sera transmis 
aux personnes qui le souhaiteront.

Le Projet de PGMR 2023-2029 peut être consulté au www.
lamatanie.ca, section Gestion des matières résiduelles.

Les personnes ou organismes souhaitant transmettre un 
mémoire doivent l’envoyer à mrcdelamatanie@lamata-
nie.ca, en indiquant en objet « Mémoire PGMR 2023-2029 ».

« Au lendemain du Jour de La Terre, nous voyons que 
les habitant·es sont concerné·es par la protection de 
l’environnement et donc la saine gestion des matières 
résiduelles. Nous comptons sur leur participation à cette 
consultation pour que notre prochain plan soit à la 
hauteur de leurs aspirations. Rappelons également que 



ÉD
IT

IO
N

 0
9 

- 
0

6
 •

 J
U

IN
 2

0
22

1 5

Engagés dans  
des projets d’ici

Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

Chaque année, tous les membres 
de votre caisse s’engagent dans 
le développement durable et 
le bien-être collectif de notre 
milieu.

desjardins.com

S A L O N  D E  C O I F F U R E

ENR.

Dany Simoneau, propriétaire

Coi�ure unisexe Coi�ure à domicile

258, boul. Perron, C.P. 265, Ste-Félicité  *  418 733-4050



ÉD
IT

IO
N

 0
9 

- 
0

6
 •

 J
U

IN
 2

0
22

1 6


