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« L’or blanc », voilà à quoi on compare la neige dans 
les régions où la pratique des sports d’hiver est 
devenue un moteur économique important. Vous 
pouvez donc facilement imaginer les montagnes d’or 
que recèle notre belle région de Matapédia et les 
Plateaux !  

Si nous n’avons pas la réputation des grandes stations 
de sports d’hiver, nous pouvons toutefois nous réjouir 
d’avoir un beau trésor entre les mains. De fin 
novembre jusqu’à  parfois début mai, Matapédia et les 
Plateaux est recouvert de son grand manteau blanc.  
Dans un environnement  préservé, amoureux de la 
nature et adeptes de l’hiver peuvent pratiquer leurs 
sports favoris : ski de fond, raquettes, patinage…  

Nous avons la chance de disposer d’équipements et de 
services : centre de ski, arénas, patinoires extérieures, 
pistes de ski de fond et des kilomètres de sentiers en 
forêt, des lieux où la convivialité permet de tisser des 
liens dans la communauté. 

Malgré une baisse de la population et les changements 
climatiques des dernières années, vous pourrez 
constater, dans ce numéro, que les activités hivernales 
sont encore bien vivantes. Vous aurez aussi la surprise 
de découvrir que d’anciens métiers, comme le 
trappage, sont encore pratiqués dans notre région.   

Je peux comprendre que  certains n’aiment pas l’hiver 
avec ses nombreuses contraintes et ses températures 
froides qui persistent très tard au printemps. 

Alors, pour se réchauffer un peu le cœur et, surtout, 
pour tenter de conjurer les mauvaises nouvelles de ces 
derniers temps, le journal a aussi décidé de vous parler 
d’amour  en consacrant une page à la Saint-Valentin. 

Et, au lieu de subir, pourquoi ne pas dompter ? 
Dompter  l’hiver, dompter ses peurs, dompter ses 
réticences face à l’autre car, dans cette période agitée, 
il est souhaitable de sortir la tête haute plutôt que de se 
terrer dans sa tanière.                       

   Jocelyne Gallant 

Le journal communautaire de Matapédia et les Plateaux 

Glissades en hiver Matapédia et les Plateaux 

au pays de «l’or blanc» une belle sortie en famille! 



Le mois de février, c’est le mois de l’AMOUR et nous en avons grandement besoin  avec ce qui se passe 
actuellement dans le monde et tout près de nous. En continuant à suivre l’actualité, des mots et des gestes de paix 
et de solidarité, les uns envers les autres, deviennent tout aussi essentiels. 

L’équipe du journal a rencontré des AMOUREUX de l’hiver. Oui, il en existe ! Ils sont passionnés par la 
motoneige, le ski, le hockey, le patin, la raquette, la glissade, la pêche blanche ou, simplement, la jasette autour du  
feu, dans le p’tit bois, à l’abri du vent. La neige et le  froid ne leur font pas peur puisqu’ils savent comment 
s’habiller pour profiter de cette saison féérique. D’ailleurs, à Matapédia et sur les Plateaux, il y a tellement de  
neige qu’on pourrait commencer à la transformer en or blanc... 

Encore une fois, vous avez été très nombreux à répondre généreusement lors de notre campagne de financement et 
nous vous en sommes très reconnaissants. Le journal compte maintenant 142 membres amis, dont 51 inscrits 
comme abonnés extérieurs. En page 10, vous trouverez, tel que promis,  la liste de nos 69 membres corporatifs dont 
certains nous accompagnent fidèlement depuis notre fondation en 2011. 

Un gros MERCI à tous les bénévoles du Tam Tam (correspondants,  collaborateurs et membres du C.A.)  qui  se 
transforment en journalistes à chacune des parutions  pour transmettre les informations et les idées dans  nos cinq 
municipalités. Un merci spécial à notre rédactrice en chef, Jocelyne Gallant, qui fait un travail remarquable. 
Bonne Saint-Valentin !  Bonne lecture                  

Diane Dufour, présidente 
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En hiver, va jouer dehors ! 

Encore cette année, le Petit Chamonix attire de 
nombreux adeptes de plein air! Annie, Patrick et leurs 
deux gars, William (10 ans) et Jérémy (5 ans) achètent 
la passe familiale de saison pour le ski alpin, depuis 
deux ans, et semblent très satisfaits de leur décision!  

Quand arrive la fin de semaine, dès le vendredi soir, les 
préparatifs commencent... Ainsi, peu importe la 
température, ils arrivent pour l'ouverture du centre; 
chacun participe à la «corvée» de rentrer équipements 
et accessoires nécessaires au bon déroulement de la 
journée! Quel plaisir de sortir du chalet pour évaluer 
les conditions de glisse! Témoins de l'arrivée de jeunes 
et moins jeunes sportifs, ils socialisent facilement sur 
les pentes et à l'intérieur où se regroupent  parents, 
amis et visiteurs...  

L'heure du dîner est vite arrivée... Pourquoi ne pas 
profiter de l'excellent service des responsables de la 
cantine? Selon Annie, le choix varié évite la corvée des 
préparatifs de lunchs! Cette pause d'environ une heure, 
agrémentée par le fameux feu de foyer central,  pour 
raviver l'énergie, permet à Patrick et William, plus 
aventureux, de compléter leurs descentes dans les 
diverses pentes plus ou moins accidentées... Quant à 
Annie, elle accompagne Jérémy, moins expérimenté, 
qui a déjà hâte de suivre son grand frère dans les sous-
bois et les pentes plus abruptes! «C'est sans doute 
lorsque j'ai travaillé à la billetterie que j'ai développé le 
goût de vivre cette activité familiale;  j'enviais la bonne 
humeur et le plaisir des skieurs...».  

Planchistes et patineurs côtoient les glisseurs en tube, 
les motoneigistes et les visiteurs venus jaser, 
encourager ou aider tout en prenant un goûter ou une 
consommation! Selon Annie, le ski alpin est accessible 

car les modalités de paiement sont variées, 
l'équipement peut se louer ou s'acheter à rabais et des 
moniteurs sont là pour initier les nouveaux! À chaque 
semaine, ils observent de nouveaux venus des Plateaux 
et d'ailleurs.  

L'ambiance décontractée, familiale et  les bonnes 
conditions de glisse comblent cette jeune famille, fière 
et satisfaite qui, en après-ski, au chalet…  pense déjà à 
y revenir!  

Souhaitons-leur une excellente fin de saison de ski 
dans le paysage exceptionnel qui entoure les pentes. La 
belle collaboration des différents intervenants qui 
s’activent au bon fonctionnement de ce petit centre, 
situé au cœur de la municipalité de Matapédia, est 
remarquable! 

Monique Gagnon Richard 

Ski en famille au Petit Chamonix avec les Robichaud-Lagacé... 

Retour vers le passé avec un beau bolide d’antan !  

Il n’y a pas si longtemps, le transport en hiver était 
surtout collectif! Voici le snow de la ligne entre 
L’Ascension et St-Alexis. Matin et soir, ce dernier 
effectuait l’aller-retour, tous les jours, à l’autobus 
Gagnon qui allait de Matapédia à Mont-Joli.  

De 1950 à 1956, le chauffeur était Ronald Bouchard de 
L’Ascension. La garde-malade Lamoureux l’a déjà 
utilisé pour aller faire un accouchement au Pin Rouge 
durant la nuit. Cette autoneige  appartenait à Autobus 
Gagnon de Mont-Joli. 

Tous ceux et celles qui ont eu l’occasion de voyager en 
snow à cette époque se souviennent sûrement que 
c’était assez sportif !!!                             

Sylvie Beaulieu 

Photo des archives de Mme Lucille Beaulieu. Informations 
recueillies suite à un appel à tous sur le site Facebook du 
75ième de L’Ascension.                  
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En hiver, va jouer dehors ! 

J’aime le premier frisson de l’hiver chez nous 

De la fenêtre de ma chambre, je vois le soleil se lever sur une nappe immaculée et scintillante. Mes jambes 
réclament une sortie en plein air. J’ai troqué mes bottes de randonnée pour mes raquettes dès que la neige 
recouvrant le sol fut suffisamment abondante.  

 La région de Matapédia et les Plateaux offre un  PARADIS pour tous 
les sports hivernaux. Moi, je pratique la raquette depuis plusieurs 
années. Voici quelques destinations très intéressantes : Saint - Alexis 
de Matapédia : Horizon de rêve et le long de la rivière Restigouche;  
Saint-François d’Assise : le long du ruisseau Chaîne de Roches; 
L’Ascension de Patapédia : secteur du Soleil D’Or; Saint-André de 
Restigouche : les immenses terrains  au nord du village; Matapédia : 
la côte du Chamonix et le belvédère des Deux-Rivières.  De plus, une 
multitude de terrains privés sont accessibles, dans tous les secteurs, 
sur demande aux propriétaires. 

Les circuits varient de débutant à expert. Quoi de plus énergisant 
qu’une randonnée au cœur de nos montagnes rejoignant l’harmonie 
entre le ciel et la terre! Je succombe alors sous le charme d’un décor 
féérique. Mes yeux ne se  lassent pas de cette nature qui se repose 
sous un voile scintillant. La vue d’un oiseau gazouillant, les traces 
fraîches de petits et gros gibiers sont autant d’éléments apaisants  de 
la vie quotidienne que nous offre la raquette.     

Claire Chouinard,  amoureuse d’activités  plein air 

Sur leur monture, ils parcourent des centaines de 
kilomètres dans les forêts de notre région et défient 
l'hiver. Les motoneigistes de Matapédia et les 
Plateaux n'ont rien à envier aux autres régions du 
Québec. Chaque année, des dizaines de bénévoles 
entretiennent et balisent des sentiers afin que les 
membres du club de motoneige Marquis de Malauze 
puissent, en toute sécurité, jouir de notre grand 
territoire durant la saison blanche. 

Monsieur Guy Gallant, membre et directeur du club, 
est catégorique: nous avons de très beaux sentiers qui 
permettent, sur une distance d'environ 250 
kilomètres, d'observer la diversité des points de vue 
de notre territoire. De Pointe-à-la-Garde jusqu'à 
l'Ascension, le paysage se livre à travers champs et 
forêts. Ça ne pourrait pas se faire sans la bonne 
coopération des propriétaires de lots qui permettent 
un droit de passage sur leur terrain. 

Le club Marquis de Malauze existe depuis au moins 
quarante ans et compte un peu plus de 200 membres. 
Un motoneigiste parcourt environ de 2 500 à 7 000 
kilomètres durant sa saison. De là, l'importance 
d'avoir un circuit bien entretenu et avec une bonne 
signalisation. Dernièrement, une quinzaine de 
bénévoles ont construit, sur l'un des trajets, un petit 

Un hiver sans frontière avec la motoneige... 

camp en hommage à monsieur Germain Gendron, 
président du club, décédé en 2015. Depuis, Monsieur 
Germain Leblanc a pris la relève à la présidence. 

Selon monsieur Gallant, il n'est pas rare de retrouver 
des déchets abandonnés le long des parcours. Par 
respect pour la nature et le travail des nombreux 
bénévoles qui font que l'hiver est une occasion de 
pousser les frontières de notre territoire en toute 
sécurité, il y a place, encore, pour un peu de civisme 
sur les sentiers… 

Merci à monsieur Guy Gallant pour son témoignage 
et son engagement.                           Aurélien Gallant 
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Pour les hockeyeurs de la région, jeunes, 
moins jeunes et, même, passablement moins 
jeunes, le centre de la patinoire, c’est l’aréna 
de Saint-Alexis... On  vient y jouer d’un peu 
partout, de Saint-François, d’Escuminac et 
de Listuguj-Pointe-à-la-Croix.   

Que l’aréna du village soit équipé d’un 
système de réfrigération  permettant de 
prolonger la saison y est certainement pour 
quelque chose. Le hockey est encore bien 
vivant à Saint-Alexis et on imagine sans 
peine que ce sport a dû connaître de bien 
belles heures dans notre milieu. 

Il y a d’abord la ligue de hockey des Plateaux, une ligue en bonne et due forme, qui comprend trois équipes : 
celle de Saint-François (où sont disputées un certain nombre de parties), celle de Saint-Alexis et celle de 
Pointe-à-la-Croix.  Environ 75 joueurs évoluent dans cette ligue et on dispute une vingtaine de parties par 
année sur la patinoire de Saint-Alexis.  

Il y a aussi du hockey pour les moins de 14 ans, le lundi, et les moins de 12 ans, le jeudi. Enfin, les tout-petits 
ont le vendredi soir pour s’initier à la pratique de ce sport.  Tous les soirs, les amateurs de patinage profitent 
de la glace entre 17 heures et 18 heures 30 et, le mardi, les tout-petits, généralement accompagnés de leurs 
parents, peuvent apporter leur bâton de hockey.  

Enfin, des équipes de Old Timers  utilisent l’aréna de Saint-Alexis deux fois par semaine. Il n’y a pas 
suffisamment de femmes ou de jeunes filles qui s’adonnent à ce sport pour former des équipes féminines.  
Mais certaines, plus décidées et plus passionnées que d’autres, se retrouvent au sein des équipes régulières.  

Les tournois 
Les incontournables tournois restent très populaires. Celui de la Fondation Rêves d’enfants aura lieu  à 
Saint-Alexis, du 17 au 19 février. On y retrouve deux catégories de participants : les 50 ans et plus et les 60 
ans et plus. Il fait appel à de nombreux bénévoles; les participants font des dons, s’ils le souhaitent, à la 
Fondation et des prix sont tirés parmi les spectateurs. 
Enfin, un tournoi de hockey  fait généralement partie de la programmation du Carnaval d’hiver de Saint-
Alexis.  

Un voyage inoubliable 
Le hockey, c’est aussi une façon de  tisser des liens et de cultiver des amitiés. À preuve, cette expérience 
unique vécue par une trentaine d’adultes (voir photo), presque tous âgés de plus de 60 ans, joueurs invétérés, 
qui ont eu la chance d’aller disputer une partie amicale dans l’enceinte du Centre Bell, le 14 janvier dernier.   
Porter l’uniforme du Canadien, s’habiller dans la chambre des visiteurs, jouer sous les réflecteurs du Centre 
Bell, c’est en quelque sorte réaliser, là aussi, un rêve d’enfant… Ce voyage a été organisé par Alison Metallic 
de Listuguj et défrayé entièrement par la brasserie Coors Light.  La partie s’est jouée dans l’harmonie… la 
plus complète et les participants ont pu assister au match que disputait la Sainte-Flanelle, le lendemain soir, 
contre les Rangers de New York.  Mais aucun des joueurs qui figurent sur la photo n’a été appelé en renfort 
par les Canadiens… ce qui explique d’ailleurs que ceux-ci l’aient emporté au compte de 5 à 4… 

 Louis-Marie Rivard 

  

Le hockey, toujours vivant dans notre milieu 

Un voyage inoubliable au centre Bell pour une trentaine de joueurs de la 
région presque tous dans les 60 ans ! 
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Le ski de fond, un allié pour la mise en 
forme 
Pratiqué depuis l’Antiquité dans les pays 
scandinaves, le ski de fond demeure l’un 
des sports qui offre les plus grandes vertus  
en matière de bonne forme physique, en 
plus de nous entraîner vers de magnifiques 
paysages à découvrir. On peut le pratiquer 
à son rythme, tout en faisant travailler 
l’ensemble des muscles du corps. 

Chez nous, les adeptes le pratiquent sur des 
pistes le plus souvent aménagées par eux-
mêmes. C’est ce que Guy Richard de 
l’Ascension se plaît à faire tous les jours 
depuis plusieurs années. Ce passionné des 
sports d’hiver a développé, à partir de sa 
maison, un parcours de 4 km qu’il 
entretient fièrement au moyen d’un traceur 
qu’il a lui-même fabriqué. Ce que Guy 

Chaussez vos skis de fond et vos patins ! 

souhaite au-delà de son propre plaisir, c’est que d’autres 
viennent en profiter, seul, à deux ou en groupe, sans aucun frais 
bien entendu.  « Ici, les risques de chutes sont à peu près nuls 
puisque le parcours repose sur un terrain plat » , précise-t-il. 
Merci Guy! Et, afin de respecter tous ces efforts, il souhaiterait 
que les motoneigistes évitent de passer sur ses pistes réservées 
aux skieurs… En espérant qu'il sera entendu ! 

Décrochons nos patins! 
Au début des années 1900, les rivières et les étangs gelés 
tenaient lieu de patinoire. Un anneau de glace dessiné sur la 
rivière appelé "rond à patiner"  et éclairé par des lanternes 
offrait une scène tout à fait pittoresque. J’ai découvert que, entre 
les années 1920-1940, certains de nos villages comptaient 
jusqu’à trois ou quatre patinoires. Aujourd’hui, on peut encore 
fréquenter deux patinoires extérieures  qui ont traversé le temps, 
l’une à l’Ascension et l’autre à Matapédia. Elles livrent toujours 
le même charme pour le patinage de plaisance.  

Pour le bonheur des nombreux mordus de hockey, Saint-Alexis 
et Saint-François permettent aux équipes locales, depuis 
quelques dizaines d’années, de prolonger leur saison sur des 
patinoires recouvertes et on y consacre aussi, fidèlement, des 
heures au patinage libre. 
Vous pouvez patiner, à L’Ascension les jeudis et vendredis: de 18 h 30 à 
minuit et les samedis et dimanches: de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 
minuit; à  Saint-François, les mardis, jeudis et vendredis: de 18 h à  19 h et 
les samedis et dimanches: de 13 h à 14 h et de 18 h à 19 h; à Saint-Alexis, du 
dimanche au vendredi, de 17 h à 18 h 30; à  Matapédia, du lundi au jeudi de 
18 h à 19 h, les samedis et dimanches de 14 h à 15 h.  

Marie Létourneau 

 Ah ! Comme la neige a neigé…  

Hélène Labrie et Gérard Lapointe font du ski hors-
piste depuis plus de 20 ans. Deux mordus, 
passionnés de cette activité dont ils parlent avec 
engouement. Ils recherchaient  une activité leur 
permettant un accès rapide dès qu’ils en avaient le 
temps. Saint-André-de-Restigouche demeure une 
destination de choix pour ce sport méconnu et sous
-exploité. 

«Il y aurait un potentiel énorme d’exploitation 
dans ce domaine, chez nous. Le développement de 
circuit, de refuge et d’hébergement en tout genre 
favoriserait la venue de touristes recherchant les 
grands espaces vierges», disent les deux sportifs. 

Ils considèrent aussi cette activité complète, alliant 
la santé physique et mentale au sentiment de liberté 
dans une nature à couper le souffle. Selon eux, les 

gens les plus attirés par ce sport sont âgés entre 30 et 
75 ans. Le hors-piste permet d’accéder plus 
rapidement à des paysages extraordinaires. Notre 
milieu offre facilement des circuits de 4 à 5 heures. 
Parmi les plus prisés, la coulée du Gilmour, le 
secteur du Corbeau, le nord du Saint-Victor. Ils 
ajoutent: « Nous avons à notre portée un mini parc 
de la Gaspésie ». 

Hélène et Gérard sont heureux de raconter cette 
anecdote : « Nous avons rencontré un couple de 
jeunes mariés venant de l’Île-du-Prince-Édouard, 
installé en camping d’hiver au nord  de Saint-André 
pour faire du hors-piste. Voilà la preuve que nous 
détenons un trésor recherché. » 
 

Claire Chouinard 



Spécial Saint-Valen n 
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Vernon Grant et Denise D'Amours partagent leur vie 
depuis 53 ans déjà! À l'occasion de la Saint-
Valentin, ils ont accepté de nous confier leurs 
débuts...  

Lui, originaire de Petit-Rocher; elle de Matapédia. 
Globetrotter à cause de son emploi au CN, Vernon 
s'installe à Matapédia en 1955; Denise et lui se 
saluent cordialement en se croisant pour aller 
travailler; elle, à Québec Téléphone; lui, à la gare.  

En septembre 1963, soirée de quilles à Saint-
François suite à l'invitation d'un couple d'amis... Le 
1er vendredi d'octobre, Vernon invite la jeune 
femme pour une sortie à Campbellton; Denise 
accepte à condition d'aller à la messe du 1er vendredi 
du mois d'abord, précise-t-elle. Le 1er vendredi de 
novembre, même scénario! Il a 36 ans, elle en a 27. 
Le 8 novembre, jour de la fête du frère de Denise, ils 
se fiancent après avoir choisi les alliances à la 
bijouterie d’Atholville car Denise lui avoue qu'elle 
aimerait se marier avant la fin de l’année...  Surprise 
pour les parents!  

C'est donc le grand jour, le samedi 28 décembre 
1963. Ce matin-là, une grosse tempête empêche le 
célébrant, oncle de Denise, de venir bénir leur union! 
Elle doit alors faire des démarches pour trouver un 
prêtre. Le curé Richard est malade, un père capucin 
de Restigouche ne peut se déplacer... Le hasard  a 
voulu que l’abbé Claude Poirier soit en visite dans sa 
famille, il accepte au grand soulagement de la 
mariée. Il leur interprète même une chanson 
populaire à l’époque (Je me sens bien auprès de 
toi…) qu'il croit que Denise chantera le soir à son 
mari! Les invités se réunissent ensuite au Château 
Restigouche de Campbellton pour le banquet... Tout 
un banquet, se rappelle le couple, les yeux rieurs. 
Comme il fait tempête, le train, qui devait les 

conduire à Vancouver pour leur voyage de noces, 
prend du retard, trop de retard! Ils décident donc de 
séjourner au Reine Élizabeth à Montréal et laissent 
tomber leur destination première! Neuf mois plus tard 
arrive Pierre, conçu lors du long trajet en train, avoue 
Denise avec un regard espiègle à son Vernon...  

Deux ans plus tard, Vincent complète la petite famille. 
Quelle est donc la recette du succès de leur couple? La 
force, pour braver les épreuves, nourrie par leur 
complicité, leur bonne humeur, leur aptitude à se 
consoler, à se pardonner aussi... «Aimez-vous, 
respectez-vous», conseillent-ils d'une même voix. 
Après toutes ces années, je suis persuadée qu'ils 
doivent encore se fredonner: «Je me sens bien auprès 
de toi...». Merci à ce charmant et sympathique couple 
pour ces délicieuses confidences. Heureuse Saint-
Valentin. 

Monique Gagnon Richard 

Une histoire d'amour 

Pour la St-Valentin, le 11 février prochain aura lieu un concert, réunissant les 3 harmonies de 
la région, à l'église de Causapscal,  à 19 h 30. 

Concert de 3 harmonies pour un coeur! 

Les trois harmonies présentes seront l'orchestre Antoine-Perreault de Rimouski, l' Ensemble musical Gérard-
Charette de Causapscal et l' Harmonie des Plateaux de St-Alexis. Elles interpréteront chacune 3 pièces et, ensuite, 3 
pièces communes viendront couronner cette merveilleuse soirée qui réunira plus de 70 musiciens. Le maître de 
cérémonie sera M. Raymond Bonin de St-Alexis. 

Aucun prix d'entrée n'est demandé mais une contribution volontaire sera possible. Les sommes recueillies seront 
acheminées à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC. Le cœur de la St-Valentin pour soutenir la lutte 
contre les maladies du cœur, quelle bonne idée, n'est-ce pas ?  Venez en grand nombre encourager vos musiciens 
tout en soutenant une cause que nous avons tous à cœur !                                      Corinne Ferragne et Pierre Denis 
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Le 18 décembre 2016, lors du 
brunch des Chevaliers de Colomb, 
le comité des nouveaux arrivants a 
souligné l’arrivée de 18 adultes et  
de 5 enfants venus s’installer dans 
le village de St-François en 2016. 
Le dîner était une gracieuseté de la 
municipalité et des Chevaliers. 
Nous souhaitons remercier 
plusieurs commanditaires qui ont  
fourni les cadeaux tirés au hasard 
au cours de notre soirée: la caisse 
Desjardins, le Camp de Bûcherons,  
la pharmacie Joey Maltais et 
l’entreprise forestière Gal-Beau-
Bois.  

Par la  même occasion,  nous avons 
aussi  invité les parents de quatre 

Accueil des nouveaux arrivants à Saint-François 

Madame Doris Deschênes,  maire de la Municipalité de 
Saint-André et madame Lucille Raymond, conseillère 
responsable du dossier Nouveaux Arrivants, ont convié, 
vendredi le 11 novembre 2016, les nouveaux arrivants de 
la Municipalité à un 5 à 7 formule vin et fromage. 

Sept  personnes ont accepté l’invitation : Benoît Charrette 
et sa conjointe Caroline Chicoine,  Roch et Maurice 
Gohier, Céline Gallant, Marie-Hélène Leblanc, Jean-
Claude Lagacé. 

Des membres du Conseil et des représentants 
d’organismes étaient présents. Le Cercle de Fermières, le 
Club des 50 ans et plus et  le responsable de la 
bibliothèque leur ont souhaité la bienvenue. 

Cette rencontre, où chaque invité  a reçu une pochette 
Politiques familles et aînés et quelques cadeaux, fut un 
succès. 

Margot Cummings 

Un 5 à 7 pour les nouveaux arrivants de Saint-André 

Quelques-uns des nouveaux arrivants: en haut :  Marie-
Hélène Leblanc et son conjoint Mathieu Charest 
en bas :  Benoît Charrette, Caroline Chicoine et Jean-
Claude Lagacé  

nouveau-nés  pour l’activité : «Une 
naissance, un livre». Un cadeau fut 
remis à chacun par des organismes 
de la paroisse, soit une couverture 
de bébé et un linge à vaisselle 
tissés par  les Fermières, des livres 
offerts par la bibliothèque et une 
bouteille de vin par la municipalité.  

Les nouveaux arrivants ainsi que 
les poupons ont été présentés à la 
population qui assistait en grand 
nombre au Brunch des Chevaliers 
et à la visite du père Noël.  

Nous souhaitons la bienvenue à 
tous  dans notre beau village. 

 Sylvie Beaulieu 

Les locataires de la Villa Rayon de Soleil ont pris possession de leur 
logement la semaine dernière.  Depuis le 1er février, le service de 
repas pour le dîner et le souper est fait par Madame Diane Kelley. 
L’Office Municipal d’Habitation de St-François-d’Assise est fier 
d’accueillir cette nouvelle clientèle et d’offrir ce service à la 
population.  Prochainement, les gens seront invités à visiter les lieux 
lors d’une journée porte ouverte. 

Pauline Gallant 

Ouverture de la Villa Rayon de Soleil 



Lieux Dates Événements 
Matapédia  Vendredi 17 février  

à 18 h 
Prévente des billets pour le Banquet Prestige, réservé exclusivement aux 
femmes de la région (voir encadré)  

 Samedi, 11 mars à 16 h et 
dimanche, 12 mars  
à 13 h 30  

Messe de la Saint-Patrick à l’église.  Traditionnelle partie de cartes à la salle 
communautaire; 5 $. Tirage d’un prix de 100 $ parmi les billets vendus. Bienvenue 

 En mars Arrivée de la Bibitte sur la rivière Matapédia. Gagez en achetant un billet à la 
Maison de la Famille au coût de 10 $. 

Saint-François Les 10, 11 et 12 février Carnaval de St-François (voir le programme envoyé par la poste) ou infos au 
Centre Sportif au 418-299-2377. 

 Du 10 au 19 mars Quillethon de l’espoir à la salle de quille (voir l’encadré)  

Evénement  
Saint-Valentin 

Dimanche 11 février  
à 19 h 30 
à l’église de Causapscal 

Concert de 3 harmonies pour un coeur!, un concert réunissant les 3 harmonies 
de la région dont l’Harmonie des Plateaux. 

Saint-Alexis Du 17 au 19 février Tournoi de hockey pour la Fondation « Rêves d’Enfants » 

Vie Sociale 
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Banquet Prestige... On repart à neuf! 
 
Nouveau nom, nouveau concept, nouveau 
menu, nouvelle décoration, nouvelle 
animation! C'est ainsi que Christine 
Normandeau, membre du comité 
organisateur, décrit, avec enthousiasme, le 
Banquet Prestige, version 2 qui aura lieu le 
29 avril prochain. Réservé exclusivement 
aux femmes de la région, cet événement est 
toujours attendu avec impatience!  

La vente des billets, au coût de 50 $, se fera 
comme à l'habitude au Petit Chamonix de 
Matapédia le 17 février, de 18 à 20 h. Les 
billets non réclamés seront ensuite mis en 
vente pour les intéressées à assister au 
banquet où le comité promet une soirée 
divertissante et pleine de surprises! 

Monique Gagnon Richard  

Activités au Petit Chamonix 
Nous avons une superbe saison jusqu'à présent; les clients sont au 
rendez-vous, les conditions de neige excellentes.  Le mois de 
février est bien démarré, voici les activités à venir :  
 
- 10 février : Soirée raquette clair de lune 19 h 
- 11 février : Souper St-Valentin à 17 h, 20 $/
personne (billet en vente à l’épicerie Bujold et au Bar du 
Chamonix) 

- 12 février : Initiation au ski et planche pour les 5 à 8 
ans, de 13 h à 15 h, gratuit avec  inscription obligatoire. 

- 18 février : Slalom dans les pentes 13 h 
- 24 février : Ski de soirée 19 h à 22 h 
- 25 février : Journée famille : glissade gratuite de 13 h à 
15 h, partie de sucre à 1 $; 15 h à 16 h jeux de société pour 
petits et grands; 16 h 15 à 17  h 15 randonnée en raquette; 
17 h 30 souper 10 $;  18 h 30 conte, café et chocolat chaud 
autour du feu. 

Geneviève Labonté, directrice du Petit Chamonix 

Quillethon de l’espoir OGPAC-Bellaventure 
 
Cette année, la 30e édition du Quillethon de l’espoir OGPAC-Bellaventure se tiendra du 10 au 19 
mars 2017. Pour jouer, c’est simple, il suffit de vous inscrire dans le salon de quilles de votre choix. 
Il n’en coûte  que 20 $ par personne pour 3 parties.  
Les fonds amassés seront remis à l’OGPAC et utilisés à 100% afin de venir en aide, de diverses 
façons, aux personnes atteintes de cancer et leurs proches. 

Venez vous amuser, tout en soutenant l’OGPAC. Vous permettrez, à des centaines de personnes touchées par la maladie 
de traverser cette étape difficile avec détermination, courage et espoir. S’il vous est impossible de venir jouer pour le 
Quillethon, vous pouvez faire un don. Un reçu aux fins d’impôt vous sera remis pour tout don de 10 $ ou plus.  
Les personnes de votre milieu, touchées par le cancer, vous disent merci à l’avance pour votre soutien, de quelque 
façon que ce soit, envers l’OGPAC. Venez jouer pour l’espoir!!! Venez jouer pour la vie!!! 
Infos : communiquez avec le salon de quilles de votre choix: St-François d’Assise : 1 418 299-2144 
New Richmond : 418 392-6395 /  Sainte-Anne-des-Monts : 1 418 764-0096  ou avec l’OGPAC au 418 759-5050 ou 
1 888 924-5050 
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- Aceri Formine Patapédia Inc. - Garage Restigouche Inc. 
- AGAMP - Gestion Notariale Inc. 

- Bâtisseurs 2010 
- Groupement Agro-Forestier de la Ristigouche 

Inc. 
- Bernard Doiron 

- Guy Poirier Ostéopathie-Masso-
Kinésithérapie 

- Bibliothèque Municipale Matapédia - La Légumière 

- C.A.M.P.P. - Leblanc Bourque Arsenault Inc. 
- Câble T.V. des Plateaux Inc. - Les Entreprises Armand Lagacé & Fils Inc 

- Caisse Desjardins des Monts et Rivières - Les Entreprises Emilien Dufour et Fils Inc. 
- Centre Sportif St-François - Les Entreprises L. Michaud & Fils (1982) Inc. 
- Cercle de Fermières St-André de Restigouche - Les Entreprises Lauréat Gallant Inc. 
- Cercle de Fermières St-François-d'Assise - Les Transports Ghislain Pineault Inc. 
- Chauffage Benwell Fuels Ltd - Loisirs St-François-d'Assise 

- Chevaliers de Colomb Conseil Belval 6539 - Maison funéraire Santerre & Fils 
- Chevaliers de Colomb St-Francois - MALLETTE 

- Club d'Age d'Or L'Ascension - Matapédia Nature-Aventure Senc 

- Club des 50 Ans et plus Les Jeunes Coeurs de 
Matapédia 

- Médecin Paul Leblanc 

- Club des 50 ans et plus St-Alexis - Municipalité de l'Ascension 

- Club des 50 ans et plus de St-André-de-
Restigouche 

- Municipalité de Matapédia 

- Cold Spring Camp - Municipalité de St-Alexis-de-Matapédia 

- CDL de St-Alexis-de-Matapédia - Municipalité de St-François-d'Assise 

- CDL de L'Ascension - Municipalité Saint-André de Restigouche 

- Construction L.F.G. inc. - O T J St-Alexis-de-Matapédia 

- COOP de St-Alexis-de-Matapédia - OBVMR 

- D&L Électric Ltd - Ovila Pinault Inc. 
- Du cœur aux soins - Pharmacie Joey Maltais inc. 
- Épicerie Lagacé Enr - Resto Motel Le Riverain 

- Épicerie St-François-d'Assise Inc. - RONALD MARK IRVING MATPAT 

- Érablière Camille Gallant - Scierie Avignon 

- Fecteau Acebois - Société Alzheimer Gaspésie/Les Îles 
- Fenetech - St-X enr. 
- Ferme Bel Horizon  - Sylvain Roy, député de Bonaventure 

- Ferme Phégimond enr - Telus Corporation 

- Fondation Villa des Plateaux - Villa des Plateaux 

- Gal-Beau-Bois Inc. - Yvan Tremblay Electrique Inc. 
- Garage Gallant Et Fils 2014 In  

Merci à nos membres corporatifs... 
Nous tenons à remercier chaleureusement les membres corporatifs qui soutiennent au fil des ans notre journal 
communautaire. Voici, tel que promis, le liste des membres pour l’année 2016-2017.  
Bravo pour votre participation à la vie communautaire du milieu !                       L’équipe du journal Tam Tam 

Gagnants du tirage des certificats cadeaux du Tam Tam  
Le journal Tam Tam a procédé au tirage des certificats cadeaux pour les membres amis et abonnés de l’année  
2016-2017. Les gagnants sont   

- Jessica Pitre, gagnante du certificat cadeau de 30 $ offert par la Coopérative de Saint-Alexis 
- Donald Dufour, gagnant d’un montant de 30 $ offert par les Bâtisseurs 2010 

Bravo à nos gagnants et un grand merci à nos commanditaires.                                                   L’équipe du journal 
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Campagne de levée de fonds de la Fondation Villa des Plateaux 

En août 2016, pour la téléréalité Le lot du Diable, j’ai  vécu, en 
équipe, une aventure mémorable.   

Dans une forêt de Lanaudière, un camp sans aucun confort, une 
« bécosse » et des sentiers sales sont aménagés pour notre survie 
dans des conditions de misère, sous la chaleur intense ou la pluie 
battante. Bouillie sur un feu de bois pour espérer la rendre potable, 
nous buvons l’eau d’un lac à sangsues.   

L’inspecteur des colonies (Louis Champagne) propose des défis 
surprenants. Sous l’œil des caméras omniprésentes, les deux colonies  
en compétition triment dur, 12 heures par jour, pour éviter 
l’élimination. Une personne gagnera le 100 000 $ en jeu.  

Oui, c’était bien Le lot du Diable. À cette époque, dans des 
conditions pires et bien réelles, certains de nos aînés encore vivants 
et ancêtres défricheurs luttaient à l’année pour leur survie et pour 
laisser un héritage «amélioré» à leurs enfants. Chapeau! Vous 
méritez tout notre respect et notre admiration.  

Les 10 épisodes sont diffusés depuis jeudi le 19 janvier 2017, à 21 
heures, au canal Historia et Série+. Information www.historiatv.com. 

Laura Chouinard,  
participante à la télésérie Le Lot du Diable – Historia 

Le Lot du Diable, un retour au temps des colonies (1934)... 

Nous avons décidé de lancer notre campagne de levée de fonds au printemps plutôt 
qu'à l'automne afin de nous démarquer du tournoi de golf qui sert d’activité 
ponctuelle de financement. L’important projet de bain adapté a été remplacé pour 
une salle d’eau avec chaise spécialisée, car ce type d'installation s'avère plus 
sécuritaire et plus pratique pour tous. 

Les travaux, effectués par des contracteurs spécialisés afin de rencontrer les normes, sont en cours. Les deux 
tournois de golf ainsi que d’autres entrées d’argent couvrent une grande partie des travaux, mais  d’autres 
urgences  se pointent déjà à l’horizon tel   la climatisation et  la mise aux normes des portes d’entrée. Vous 
allez recevoir d’ici la fin du mois une lettre avec un coupon pour votre don : merci d’y  répondre. Nous 
vous rappelons  que tous vos dons sont importants et font une différence quel que soit le montant car nous 
aurons toujours des besoins à combler afin d’améliorer la qualité de vie des résidents. En terminant,  saviez-
vous que la Villa fêtera ses 40 ans cette année ?  Soyons fiers de notre Villa ! 

Source : Fondation de la Villa                                                                                                        Sylvie Gallant 

Le carnaval de Saint-Alexis toujours aussi populaire 
Du 25 au 29 janvier 2017, les membres du comité de loisirs ainsi que de nombreux bénévoles ont, encore une fois, 
mis la main à la pâte  pour nous offrir le traditionnel Carnaval d’hiver de Saint-Alexis. 
Ils ont su  offrir plein d’activités rassembleuses pour les gens de tout âge. Ceux-ci étaient très enthousiastes de 
participer au bingo, au patinage, au tournoi de cartes, au déjeuner à l’aréna, au très populaire rallye de motoneige 
et, bien attendu, à l’incontournable tournoi de hockey. Des joueurs et des visiteurs des alentours et de l’extérieur 
ont partagé d’agréables moments durant cette fin de semaine. En soirée, des musiciens ont su ajouter une touche 
festive à cet événement.   
Bravo et merci au comité de loisirs: Carole Gallant, Marc-André Gallant, Jean-Francois Martin, Jacques Poitras, 
Dave Doiron  et à tous les bénévoles impliqués dans l’organisation de ce carnaval d’hiver. Par votre engagement, 
vous contribuez à rendre notre milieu plus dynamique et plus vivant.                                                    Diane Dufour  
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Dans les dernières années, un constat est ressorti sur le fait que la majorité des enfants et 
adolescents ne sont pas assez actifs au quotidien et ne respectent pas les 60 minutes 
d’activité physique par jour recommandées pour les 18 ans et moins. De plus, l’exercice en 
plein air chez les jeunes devrait faire partie de leur quotidien.  

Il est clairement démontré que les jeux non-structurés à l’extérieur ont un effet positif sur le 
bien-être physique, émotionnel, social et cognitif de l’enfant. Le fait d’être actif en plein air 
a également un effet positif sur le comportement en classe, sur l’estime de soi, sur le niveau 
de concentration, ainsi que sur les résultats scolaires. La gestion des troubles de déficits 

Cabaret CHIC * CHOC : vous connaissez ? 

Rubrique santé…  

d’attention avec hyperactivité est aussi facilitée et la prévalence d’obésité est diminuée chez les jeunes qui passent 
plus d’une heure par jour à jouer dehors.  

Il a été prouvé que plus les parents initient tôt leur enfant à bouger en plein air, et ce, activement, c’est -à- dire en 
participant eux-mêmes, plus ces activités feront partie de leur vie à l’âge adulte. Nous avons  une magnifique 
région qui est un paradis naturel et qui nous offre un immense terrain de jeux.  Alors, tout le monde dehors en 
famille, nous avons la santé à portée de main.  

Sources : Kino-Québec, Société Canadienne de Physiologie de l’exercice et Statistiques Canada 
Kim Lavoie Pelletier, B. Sc. Kinésiologie 

Activités en février à la Maison de la Famille 
10 FÉVRIER 
9 h 30 à 11 h 30  à Centr'elles 
105 Route 132 Est, St-Omer  
(Porte arrière) 

SORTIR EN COUPLE QUAND ON EST PARENTS 
Causerie entre parents sur l'importance de prendre du temps  
de qualité à deux et échange de trucs pour y arriver.  
En collaboration avec Supportons Lait.  

22 FÉVRIER 
15 h 00 au Chalet du P'tit 
Chamonix, Matapédia 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Le Comité d'accueil des nouveaux arrivants (MRC d'Avignon) invitent les parents et 
enfants à une activité d'échange. Un atelier de bricolage sera offert en après-midi. 

25 FÉVRIER 
18 h à 19 h 30  
à Centr'elles 
105 Route 132 Est, St-Omer 

ÉDUCATION SEXUELLE: DE LA NAISSANCE À L'ÂGE SCOLAIRE 
Venez poser vos questions en lien avec les stéréotypes, les comportements sexuels et 
amoureux, les valeurs et tout autre sujet pertinent en lien avec l'éducation sexuelle 
chez les enfants. Avec Marcelle-Hélène Boudreau et Marie-Christine Leblanc. 

26 FÉVRIER 
9 h 30 à 10 h 30  
à la Bibliothèque de Matapédia, 
1 rue Hôtel de Ville 

MATINÉE À LA JOUJOUTHÈQUE 
Venez emprunter jeux et jouets éducatifs pour les enfants (et des livres aussi!). Merci à 
nos bénévoles!  
 

Toutes les activités sont gratuites ! 
Infos/Inscriptions :  Maison de la Famille Avignon 418 865-2740 poste 7 ou mdfavignon@gmail.com 

Depuis deux ans déjà,  beaucoup 
d’artistes travaillant auprès des  enfants 
connaissent des années difficiles suite 
aux coupures drastiques du 
gouvernement dans les CPE, écoles, 

 Allez hop! Tout le monde dehors! 

festivals, etc. Sylvie Gallant, qui vit de la scène depuis 1988, se 
relève les manches et décide de remonter sur les planches avec un 
spectacle pour large public sous le thème CABARET 
CHIC*CHOC ! Ce tour de chant  vous transporte dans les plus 
grands cabarets de l’époque : Paris, Londres, Berlin, New-York, 
et plus encore. Pour ce, elle a ressorti ses robes chics, ses plumes 
et ses beaux chapeaux.  Lors de la TDLG en janvier, elle en a 
présenté un extrait au grand plaisir des participants. Le spectacle 
sera  disponible tant sur le plan régional que provincial d’ici la fin 
avril, en mode solo (avec bande d’accompagnement) ou avec 
pianiste afin d’accommoder les différents budgets. 

Source : Sylvie Gallant 
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Souper de Noël à Saint-André 

Depuis déjà cinq ans, Élise et Denis Kelly, la 
municipalité et les Fermières convient la population 
à une fête  de Noël  qui  rassemble les familles et 
leur permet d’échanger des voeux pour la nouvelle 
année. C’est suite à la demande de la population qui  
souhaitait des événements gratuits et diversifiés 
qu'est née l'idée d’organiser une fête de Noël 
formule Pot-Luck  avec des surprises pour tous. 

Bien sûr, on ne peut organiser une telle soirée sans 
aide financière.  Grâce aux généreux commanditaires 
de la région, Élise parvient chaque année, à ce que le 
père Noël soit au rendez-vous pour distribuer des 
présents aux plus jeunes. De plus, tous les convives 
réunis pour ce repas et cette soirée festive  repartent 
avec le sourire et un beau cadeau. 

Un repas exceptionnel est partagé grâce à 
l’habituelle  générosité des gens; des mets cuisinés 
de toutes sortes :  pâtés, cipailles, ragoûts, pièces de 
viande, assiettes de charcuterie, lasagnes, salades 
variées,  fromages, fruits,  crudités,  pain de ménage, 
sans oublier les excellents desserts…  il y en a pour 
tous les goûts. 

Un permis de réunion permet aux convives 
d'apporter des boissons alcoolisées pour 

accompagner leur repas. La participation de la 
communauté est sans cesse grandissante et les 
commentaires des plus positifs. Tous y mettent leur 
200%. Mission accomplie, on se revoit pour Noël 
2017. 

Un gros Merci à   nos généreux commanditaires, à la 
population de Saint-André,  leurs familles et ami(e)s.  
Ensemble, tout est possible!  

Élise Kelly 

C’est en grand nombre que vous avez participé à la 6e édition du concours Noël, c’est chez nous!  dans 
plusieurs commerces de la région de Matapédia et Les Plateaux. Le gagnant du 1er prix de 300 $ est  
M. Jean-Yves Guénette. M. Kim Murray a gagné le 2e prix de 150 $ et Mme Maryse Arsenault, Mme Sarah 
Leclerc, M. Éric Michaud et Mme Maria Francoeur ont reçu chacun un prix de 50 $ en bons d’achat. Le prix 
spécial, une formation en secourisme, a été remporté par Mme Louisette Chiasson. Félicitations aux gagnants! 

Cette campagne d’achat local est une initiative de l’Association des Gens d’Affaires de Matapédia-Les 
Plateaux, qui représente plus de 50 membres. Ces entreprises emploient des centaines de personnes de nos 
communautés. Avec ce concours, nous tenons à remercier les nombreux clients qui, par leurs achats, 
contribuent au maintien de ces emplois.  

Bien sûr, l’achat local est primordial pour notre économie, tout au long de l’année!  Merci à toute la 
population et aux commanditaires, pour le succès de ce concours! 

Nous avons créé un compte facebook : www.facebook.com/associationAGAMP où vous trouverez de 
l’information sur nos membres et leurs promotions!                       

Marylène LeBlanc, présidente de l’AGAMP 

Concours Noël, C’est chez nous! 6e édition 

La fête des Rois, une tradition à Place du Ruisselet 
Voici les heureux élus, lors de la traditionnelle dégustation du gâteau des Rois : 
En 2015, notre reine fut Léonette Ouellet Charest  et  notre roi, Luc Lévesque 
En 2016, Rita Côté Fournier et Armand Gagnon 
En 2017, Céline Blais Gagnon et Georges Bélanger 
Merci pour votre belle participation et longue vie à notre reine et notre roi 2017. 

Thérèse Gallant Martin, pour le comité des résidents 



Vie Scolaire 
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Un passionné de planche à neige! 

Comment vous parler du thème « En hiver, va jouer dehors » sans vous 
parler d’un de nos élèves de la 4e secondaire, Gabriel Frenette? Dès que 
l’on tourne le calendrier au mois de novembre, cet ado se lève chaque 
matin avec l’espoir qu’un pied de neige aura recouvert le sol gelé! Ceux 
qui ne le connaissent pas se demandent pourquoi? Hé bien, c’est simple! 
Gabriel est un passionné de planche à neige. Tellement qu’il a participé, 
en 2015, au grand défi « Bâtir ma région » afin de remporter des prix en 
argent pour se rendre à Québec et suivre son cours d’instructeur de 
planche à neige. Les jeunes et moins jeunes peuvent profiter de son 
talent en prenant des cours avec lui sur les pentes du Petit Chamonix. 
Quoi de mieux qu’un professeur passionné? Il est présentement dans 
l’organisation d’une activité de ski et planche à neige hors-piste dans le 
Parc de la Gaspésie avec un groupe d’amateurs qui seront accompagnés 
de deux enseignants, le 14 février prochain. 
Faites comme Gabriel et croyez en vos rêves car ça peut vous amener 
loin.                                                                             Mélanie Francoeur 

Secondaire en spectacle 

Le 20 février prochain, les élèves de l’école brûleront les planches de la salle  
Claude-Roy lors de la finale locale de Secondaire en spectacle. Une dizaine de numéros 
de chants et de danse vous seront présentés. Les juges détermineront 3 numéros 
gagnants toutes catégories confondues pour aller nous représenter à la finale régionale à 
Carleton le 30 mars prochain.  

Cette belle soirée sera animée par Karl Desrosiers, Coralie Mill et Claudie Robichaud. 
Bon spectacle!                                                              

Mélanie Francoeur 

Le 9 février prochain aura lieu la traditionnelle classe neige pour les élèves du secondaire. Plusieurs activités 
s’offrent aux jeunes afin de passer une agréable journée hivernale, question de prendre l’air et de socialiser 
entre amis. L’air frais fait toujours du bien au moral. Alors, il y aura des skieurs et  planchistes à la station Le 
Petit Chamonix ainsi que des hockeyeurs sur leur patinoire extérieure. Quelques jeunes se sont inscrits à la 
glissade et pour des jeux de société dans le chalet. D’autres ados se rendront à Pointe-à-la-Garde pour la pêche 
blanche ou au club de curling de Campbellton.  Nous espérons encore avoir un bon taux de participation cette 
année pour que cette journée d’activités soit reconduite. 

Mélanie Francoeur 

Classe neige à l'école des Deux-Rivières 

La Semaine des enseignantes et des enseignants se déroule du 5 au 11 février. L’équipe de la Commission 
Scolaire René-Lévesque profite de cette occasion pour remercier tout son personnel enseignant. 

Une semaine pour évoquer l’apport et le rôle primordial des enseignantes et des enseignants qui côtoient et 
forment les jeunes, du préscolaire au secondaire, de la formation générale et professionnelle. 

Grandir n’est pas seulement le fait de croître en taille et en âge, c’est aussi s’épanouir personnellement, 
acquérir de l’estime et de la confiance, découvrir le plaisir d’apprendre et de partager, de vivre des situations 
de dépassement, de persévérance et de réussite. 

Source : Communication de la Commission Scolaire René-Lévesque 
  

Grâce à vous, je grandis, je réussis!  



Vie économique 
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L'entreprise "Ovila Pinault inc" 

Le transport scolaire de L’Ascension vers l’école de  
St-Alexis débuta en 1963. D'abord, avec son 
automobile, M. Ovila Pinault transportait les élèves 
souhaitant  poursuivre leurs études. Il effectua ensuite 
le transport des élèves vers St-Alexis et aussi à 
Matapédia, vers l’école nommée "le poulailler" par 
tous les écoliers.  

En janvier 1970, c’est l’ouverture de la Polyvalente. 
Une nouvelle ère venait de débuter; tous les élèves du 
secondaire des villages de l’Ascension à Escuminac 
seraient  réunis sous un même toit pour leurs études 
secondaires. À cette époque, M. Pinault conduisait un 
autobus de 90 passagers, une Flat Nose. C’était un 
gros luxe pour l’époque. Il fonde sa compagnie en 
1983 et son fils Jean-Yves  en devient propriétaire en 
1985. Au début, dans les années 75, l’entreprise 
possédait quatre gros autobus et un petit.  

Maintenant, avec la diminution des élèves dans nos 
villages, il possède un gros et un petit autobus pour 
transporter des jeunes de L’Ascension, de St- François 
et quelques-uns de St-Alexis, sur son passage, vers la 
polyvalente devenue l’école des Deux-Rivières. 

Jean-Yves raconte qu’en 1975, lors d’une grosse 
tempête de neige, la souffleuse de L’Ascension, 
conduite par M. Welly Gallant,   était venue à sa 
rescousse et l’avait remorqué dans la côte du 
Chamberlan tout en débarquant les élèves à leur 
domicile et ramenant le bolide à bon port; tandis que 
son père, avec l’autre autobus, était incapable de 

Le comité provisoire Territoire solidaire Matapédia et 
les Plateaux a tenu sa première rencontre officielle le 
16 janvier dernier. Cette rencontre a permis d’échanger 
sur le mandat du comité et de commencer à travailler le 
plan d’action pour pouvoir déposer une proposition de 
gouvernance territoriale aux élus, aux organisations et 
aux citoyens dans les meilleurs délais. 
La composition du comité, initiée au Forum Agir 
Ensemble du 19 novembre 2016, a été complétée par la 
désignation des représentants des 5 conseils 
municipaux. Le 16 janvier, les membres du comité ont 
convenu de prioriser l’embauche d’une chargée de 
projet pour permettre d’avancer rondement. Le comité 
se rencontrera à tous les mois. 
Les Actes du Forum sont maintenant disponibles. 
Toute personne qui en veut une copie peut contacter 
Sophie LeBlanc, agente de développement à la MRC 
d’Avignon. Ces Actes sont aussi disponibles sur le site 
Matapédia et les Plateaux dans la rubrique Vivre Ici et 
ensuite Actualités. 

Le comité provisoire du projet Territoire Solidaire est en marche ! 

monter la côte du Chaine de Roche. Autre temps, autre 
mœurs! Que d’aventures avec ces autobus remplis 
d’élèves parfois bien turbulents. Tout le monde se 
rappelle des yeux de M. Pinault dans le «miroir» pour 
calmer les plus audacieux… 

Cette entreprise, qui existe maintenant depuis 54 ans, a 
fourni de l’emploi à de nombreux chauffeurs de la 
région. Jean-Yves, ambulancier depuis de nombreuses 
années, est aussi pompier volontaire à St-François. 
Félicitations à Jean-Yves Pinault qui a réussi à 
maintenir l’entreprise de son père avec brio!  

Sylvie Beaulieu 

Rappelons que le Forum Agir Ensemble a permis 
d’affirmer l’importance de la concertation de tous les 
acteurs pour assurer le développement du territoire. 
Plusieurs éléments, dont le mandat de cette structure, la 
composition et les conditions gagnantes, ont été 
discutés.  
Voici la liste complète des membres du comité 
provisoire. Il a été entendu que les personnes qui se 
sont montrées disponibles pour des chantiers 
spécifiques seront contactées un peu plus tard dans le 
processus.  
Citoyens : Jesse Allain, Jessica Pitre, Michel Martin, 
Aurélien Gallant, Rébecca Gagnon, Marilou Ducharme, 
Corinne Ferragne, Sylvie Gallant, Gabriel Frenette , Jasmine 
Martin, Jocelyne Gallant  
Représentants des conseils municipaux : Marylène Leblanc 
(St-Alexis), Françoise Gallant (L’Ascension), Dany Gallant 
(Matapédia), Lucille Raymond (St-André), Nadine Gallant  
(St-François). Représentante de l’OBVMR : Mireille 
Chalifour. Soutien : Sophie LeBlanc, Josée Kaltenback 

Source : Josée Kaltenback , organisatrice  
communautaire CISSS Gaspésie 

Jean-Yves Pinault responsable de l’entreprise 
aujourd’hui et, en médaillon, son père Ovila, le fondateur 
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Il n’est jamais trop tard pour prendre votre carte de membre ou  apporter votre soutien au journal Tam Tam. Vos 
contributions permettent  de poursuivre notre mission de communication  pour Matapédia et les Plateaux  

Carte de membre ami : 10 $  / Abonnement à 6 numéros au coût de 20 $ pour les gens de l'extérieur   
Carte de membre corporatif : 25 $ (commerces et organismes)  

Adressez vos demandes et chèques au Journal Communautaire Matapédia et les Plateaux,    
C.P. 57,  Saint-Alexis-de-Matapédia,  Québec G0J 2E0  

Portrait 

Le "Radisson" de l'Ascension 
Natif de Causapscal, Gaétan Lavoie est un coureur des bois depuis de 
nombreuses années. Dans sa tendre  enfance, il "braillait" tout le temps 
pour venir chez sa grand-mère Tremblay à L'Ascension. Ces 
nombreuses visites ont fini  par aboutir à un mariage avec Noëlla Pitre, 
une fille de la paroisse évidemment! Trois beaux garçons sont nés de 
cette union, Vincent, Luc et Claude. Aujourd'hui, Gaétan et Noëlla ont  
la chance d'avoir trois petits-enfants. 

Sa passion pour le trappage s'est développée dès l'adolescence lors de 
ses escapades en forêt avec son futur beau-frère, Léo Pitre. Le début de 
la saison de trappage commence après la chasse au chevreuil  et se 
termine en mars. Mais, ne devient pas trappeur qui veut ! Il faut suivre 
un cours obligatoire offert par la Fédération des Chasseurs du Québec, 
donnant droit au permis de trappage. Gaétan a un grand respect des 
animaux et de leur environnement. Les pièges et les collets sont 
fabriqués de façon à ne pas faire souffrir les bêtes. Les collets anti-
cervidés sont conçus pour que la patte du chevreuil se libère 
immédiatement évitant ainsi des blessures à l'animal. 

Chaque semaine, chargé de ses  victuailles et de  son matériel, Gaétan 
part, pour deux jours, en motoneige, pour faire la tournée de son 
territoire. Il trappe le coyote,  la martre, le renard, le pékan, la loutre, le 
raton laveur, le vison, le castor, l'ours et, lorsqu'il attrape un lynx, c'est 
une belle surprise.  Les carcasses servent d'appâts ou retournent en forêt 
pour servir de nourriture aux bêtes.  Il faut beaucoup de minutie pour 
apprêter les peaux.  Les fourrures sont ensuite envoyées à un encan 
international pour la vente ;  les prix  sont fixés selon  la qualité et la 
demande. 

"Ti-Loup est à l'écoute?",  c'est ainsi que l'on peut  joindre Gaétan sur 
les ondes radio dans la forêt.   Mais, ne vous trompez pas car si vous 
demandez "Gros loup…", quelqu'un d'autre répondra ! 

Gaétan est aussi  auxiliaire de la protection de la faune pour la 
CGRMP. Il adore ce travail, autant que son activité de trappeur.  Son 
entregent, son humour et son amour de la nature l'aident beaucoup dans 
son boulot. 

Cette année, Gaétan trouve l'hiver 
difficile pour le trappage car 
l'abondante neige recouvre les 
pièges.  Malgré ces difficultés et 
après tant d'années, le trappage, 
Gaétan  l'a toujours dans la peau! 

Sylvie Beaulieu 


