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Ce matin, le vent dans les feuilles de peuplier 
agrémente ma tournée de vélo. À perte de vue, des 
boutons d’or illuminent ma route. Une brise fraîche 
caresse mon visage dans les descentes. En ce début 
d’été tant attendu, je profite de l’occasion pour me 
laisser envahir des douces sensations estivales qui 
font le charme de Matapédia et les Plateaux.  

La découverte d’un territoire n’est pas seulement 
visuelle, il faut savoir écouter, sentir,  observer, 
toucher. Ce sont ces sensations bien particulières qui 
donnent une identité propre à chacune de nos 
régions. La senteur des feuilles du peuplier baumier 
au printemps, la musique des eaux de nos rivières, 
les couleurs éclatantes des érablières sont quelques-
unes des sensations bien caractéristiques de notre 
territoire.  

 

Lors d'un retour après de nombreuses années 
d’absence, le seul fait d’entendre le «Frédéric1» ou 
de redécouvrir ce silence «assourdissant» qui trouble 
le sommeil réveille un fort sentiment d’appartenance 
à la région. 

Découvrez également les nombreux événements de 
l'été pour Matapédia et les Plateaux. Vous trouverez, 
en pages centrales, un calendrier commun pour les 
cinq villages et les programmes détaillés des 
activités.  

Laissez-vous emmener sur ce parcours des sens dans 
ce numéro spécial de fin d’année et venez découvrir, 
cet été, les nombreux talents artistiques du territoire. 

 Jocelyne Gallant 
1 «Frédéric» : le bruant à gorge blanche 

Le journal communautaire de Matapédia et les Plateaux 

Après la cueillette… 

Photo : Jocelyne Gallant 



C’est l’été!  Les pieds dans  l’eau froide et rafraîchissante  de la rivière, l’odeur agréable des bois,  les nuages 
majestueux en haut des montagnes, le silence apaisant des promenades dans l’érablière, le goût unique des p’tites 
fraises des champs. Oui! C’est l’été ! Quelle saison magnifique pour se laisser transporter dans l’univers sensoriel 
du Territoire Matapédia et les Plateaux!  Au terme de sa sixième  année de fonctionnement, notre équipe est fière 
de vous offrir son trente-sixième numéro, aux sens bien aiguisés et tout en couleur pour la période estivale. 

Je tiens à dire un gros merci à  nos fidèles lecteurs,  à nos membres corporatifs (69) et à nos membres amis (142) 
dont 51 abonnés de l’extérieur pour leur remarquable fidélité au fil des ans. Cette année, nous avons atteint notre 
objectif d’augmenter le nombre d’abonnés et, dès l’automne prochain, nous voulons solliciter davantage de 
membres-amis dans la région. Notre Tam Tam ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans le travail  assidu de  notre 
équipe de bénévoles passionnés et confiants en  cet outil  de communication et de développement dans notre 
milieu. Un gros MERCI à cette belle équipe ainsi qu’à tous nos précieux collaborateurs.  Merci spécial à Céline 
Tremblay pour sa participation au C.A. durant presque 4 ans. C’est Rose-Aimée Fournier qui a gentiment accepté 
d’occuper son poste, depuis sa démission.  

Je termine en vous invitant à  notre assemblée générale annuelle qui aura lieu au centre municipal de 
Saint-Alexis le jeudi 31 août 2017 à 19 h 30. Nous serons heureux de vous y accueillir pour vous parler 
de notre journal et recueillir vos commentaires et vos suggestions.  

Je vous souhaite un été beau et chaud,  idéal pour  un éveil de tous vos sens au milieu de  nos grands espaces . 
Diane Dufour, présidente     

Mot de la présidente... 
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J’avais dix onze ans quand la tante Clara est venue 
habiter avec nous et s’est tout de suite mise à se 
mêler de mes affaires. La moindre de mes sorties 
suscitait des questionnements à n’en plus finir : 
« Pis, ma fille, t’as-tu vu du monde que tu 
connaissais ? »  Gentille, la tante Clara, mais on 
aurait dit une plante quelque peu envahissante… 

  
Je ne me promène plus sur les trottoirs des villes 
auxquels j’ai substitué les érablières de mes voisins.  

Le monde que je connais 

Tous les sens sont dans la nature... 

Du lever du soleil à la tombée du jour, mes yeux me 
projettent dans la splendeur des couleurs 
saisonnières. Chaque matin m’apporte un horizon 
nouveau, stimulant à la fois mes autres sens, pour 
jouir à chaque moment de toute la beauté de la 
nature.  

La fraîcheur matinale réveille avec finesse tous les 
effluves possibles à mon odorat. Le parfum de l’air 
pur de la campagne, la senteur de l’herbe 
fraîchement coupée, la délicatesse des fleurs au vent 
présagent une journée magnifique.  

Avec toute la force de mon âme, j’écoute cette si 
merveilleuse nature, éveiller en moi les bruits 
matinaux. Un bruissement d’ailes, le gazouillis de 
l’hirondelle, une feuille au vent, parfois la pluie sur 
le toit viennent chatouiller mon oreille et donnent à 
ces bruits délicats leur vraie valeur. 

Rien de  plus réconfortant que de plonger mes mains 
nues dans cette belle terre de Mère Nature pour 
sentir au toucher chaque grain qui coule entre mes 
doigts. La semence ou les jeunes pousses, que j’y 
dépose, deviennent au fil des semaines, la récolte 
nécessaire à mon bien-être.  

Alors, pour réveiller mes papilles gustatives, quoi de 
plus exquis que fèves, salade, radis ou carottes qui, à 
l’automne, craquent sous mes dents. Toutes ces 
petites framboises et fraises juteuses qui inondent 
nos champs donnent les saveurs pour préparer de 
vraies délices. 

Qu'y a-t-il de plus fabuleux et de plus majestueux 
que la nature, pour nous apporter le bonheur de 
savourer chaque moment, avec nos cinq sens. Cette 
plénitude nous donne la certitude que nous sommes 
entourés de ce qu’il y a de plus beau… La Vie. 

                                                                                                    
Rose-Aimée Fournier 

Quand je rentre à la maison après m’être imprégnée 
de la beauté du monde, il m’arrive de regretter qu’il 
n’y ait plus personne pour me demander des 
comptes. «Oui, ma tante, j’ai rencontré des gens que 
je connaissais ! Toutes les grandes familles étaient 
là, celles des lys, les composées, les primulacées 
que j’ai saluées haut et fort. «Bienvenue chez toi, ai
-je dit à Coptis groendlandica ! Passé un bel hiver? 
Et toi, Actea bruna, toujours aussi luxuriante ?» 
  
Avec le temps, j’ai acquis la conviction que les 
fleurs de nos sous-bois s’adressent à chacun de mes 
sens : l’odorat, la vue, le toucher, l’ouïe même, 
parce qu’elles parlent, les plantes, c’est évident, 
suffit de leur prêter l’oreille. Quant au goût, c’est 
justement affaire de goût et, personnellement, je me 
refuse à mêler mon incommensurable amour pour le 
règne végétal à des considérations mercantiles ou à 
de vagues concepts d’autosuffisance. «C’est du 
monde que je connais» et je ne m’imagine pas en 
train de les jeter à l’eau bouillante…  
  

Nicole Filion 

Coptis groenlandica                 Photo: Internet - Denise Hurt 
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Dans notre belle région, nous 
sommes entourés d’une panoplie de 
plantes odorantes et de végétation 
comestible souvent méconnues de 
plusieurs. 

Dès l’aube, une douce odeur de 
fougère et de feuillage se marie à 
celle de la terre réchauffée par les 
premiers rayons de soleil. 
Progressivement, au cours de la 
journée, et selon la saison, d’autres 
fragrances font leurs apparitions: 
celles des pommiers, des buissons à 
fleurs sauvages, des lilas et, sous 
peu, les effluves sucrés  des  rosiers 
sauvages embaumeront l’air. 

Saviez- vous que les cèdres ne sont 
pas odorants toute l’année? Ses 
odeurs nous apparaissent vers la fin 
de l’automne et durant la saison 
hivernale. 

Puis, il y a l’odeur de l’air frais. 
N’est-ce pas agréable de dormir 
dans des draps qui ont séché 
dehors? Ici, pas de pollution et 
d’odeurs d’usine pour masquer ces 
parfums… 

Nous sommes également entourés 
de végétation nous offrant des 
saveurs variées pour garnir nos 
assiettes. En voici quelques-unes : 

Connaissez-vous le mélilot? C’est 
une plante répandue dans notre 
secteur. Ses feuilles au goût sucré 
de foin coupé se consomment en 
salade. Ses fleurs et ses feuilles, 
une fois séchées et réduites en 
poudre, offrent une saveur suave 

La valse des parfums et des saveurs  

qui rappelle celle de la vanille, 
plante très populaire auprès des 
pâtissiers. 

Nos succulentes têtes de violon, 
que tous se font un plaisir de 
déguster pour leur goût légèrement 
acidulé,  accompagnent si bien les 
poissons tels le saumon et la truite 
de nos rivières. 

Le thé du Labrador (lédon) que 
l’on retrouve entre autres à 
l’Ascension est  très populaire ces 
dernières années; il peut être utilisé 
en tisane ou pour agrémenter la 
viande de bois. En tisane, il est 
préférable de le consommer avec 
modération (une tasse par jour 
suffit). 

Les boutons de marguerites 
marinés remplacent fièrement les 
câpres. Crus, ils dégagent un léger 
goût de céleri. La fleur de sureau 

Mélilot  -  Photo : http://www.pfaf.org 

 
Ouverture de l'accueil touristique  Place Saint-Laurent  

(église de Matapédia)  
 

du 25 juin au 19 août, de 10 h à 18 h, 7 jours/semaine,  
Analie Chabot et Noémie Guénette sauront accueillir les visiteurs de Matapédia et les Plateaux... 

blanc au goût floral, la menthe 
sauvage en tisane, la fleur de 
cormier (dont les jeunes pousses, 
en infusion, dégagent une légère 
saveur d’amande) s’utilisent aussi 
en vinaigrettes. Nos champignons 
sauvages avec leur saveur boisée 
sont recherchés par bien des 
amateurs. La ciboulette sauvage 
est présente le long de la rivière 
Restigouche. 

Je ne pourrais passer outre nos 
petits fruits sauvages (fraises, 
bleuets, framboises, noisettes) que 
nous nous faisons une joie de 
cueillir et de nous enivrer de leur 
parfum et leur goût exceptionnels. 

Plusieurs d’entre vous peuvent 
certainement ajouter, à cette liste, 
bien d’autres noms de ces plantes 
qui font le bonheur de nos papilles 
gustatives et qui nous offrent une 
gamme de parfums naturels 
enivrants, impossible à mettre en 
flacon! 

Les goûts et les odeurs propres à 
chacun sont aussi déclencheurs de 
souvenirs: l’enfance, une belle 
rencontre, des débats sur les 
subtilités propres à ces deux  
sens,… 

Quelle que soit la saison, partez à 
la découverte de nouvelles saveurs 
et odeurs qui stimuleront votre 
goût et votre odorat et qui vous 
envoûteront! 

 Claire Chouinard 
Sources : Sophie Charest,  

Rébecca Gagnon 
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L a chaleur s’installe.  Les enfants, enduits de crème 
solaire, prennent place dans le canot; ils sont un peu 
impatients. Père et mère embarquent à leur tour, sacs 
et paniers à la main. Le guide lève l’ancre, fait 
ronronner le moteur, et c’est parti vers la 
Restigouche pour un pique-nique.  

Guide et pêcheur s’apprêtent à embarquer un 
saumon à l’embouchure de la Matapédia. Arrêt du 
moteur. Consigne de passer loin, sans bruit. Montée 
dans la Restigouche amorcée lentement, à la 
recherche d’une plage, d’une baignade. Une île en 
vue, et l’eau est spectaculairement claire, pleine de 
roches. 

Trois saumons font du surplace dans le bon courant 
qui longe l’île, stationnés derrière une grosse roche, 
en eau neutre. Le guide signale la scène appréciée 
avant d’accoster juste en amont. 

 L’équipage se retrouve les pieds dans un sable 
chaud, bagages en mains. Une odeur de grillade 

Au fil de l'eau... 

Je ne suis pas d’ici, et même si j’y reviens depuis 
plus de quarante ans maintenant, je demeurerai 
toujours un étranger. Cependant, ce qui me 
rapproche le plus de vous, c’est ce regard 
d’émerveillement que je partage pour ce merveilleux 
territoire des Plateaux. 

Quelle que soit la période de l’année, quelle que soit 
la saison, les Plateaux offrent un panorama qui, 
selon moi, demeure sans égal. L’immensité du 
territoire, la nature sauvage, la profondeur du 
firmament, la sinuosité des rivières, la lumière du 
jour, celle du soir et la noirceur de la nuit sont autant 
de beauté que l’œil ne se lasse jamais de regarder. 

Un territoire à contempler 

J’ai  voyagé et j’ai vu de grandes et belles choses 
mais nulle part ailleurs ai-je vu autant de beauté 
naturelle, autant d’authenticité, autant de grandeur 
insaisissable. Les images que perçoivent nos yeux 
nous communiquent immanquablement une 
sensation de bien-être, de liberté et, parfois même, 
de vertige, ce genre de vertige qui nous emporte 
dans un tourbillon exaltant. 

À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes 
allongés dans un champ, par une belle soirée sans 
nuage, à regarder la voûte céleste? Combien de fois 
avez-vous contemplé vos merveilleux  paysages 
enneigés, à l’horizon lointain, en vous disant 
combien vous êtes chanceux de posséder pareilles 
merveilles? Souvent ces choses-là arrivent sans 
qu’on s’interroge, elles font partie de nous;  ce n’est 
que lorsqu’on s’en éloigne qu’elles commencent 
vraiment à nous manquer. 

Je vous connais, gens des Plateaux, votre générosité 
n’a d’égal que celle de votre territoire, votre fierté se 
niche dans votre appartenance et la beauté de vos 
âmes est le reflet de toutes ces beautés qui vous 
entourent. N’ayez de cesse de les faire connaître. 

Michel Vachon 

arrive de l’avant de l’île, déjà animée par une famille 
de campeurs, quelques tentes à peine en vue. Le 
groupe adore le lieu, y trouve son intimité sur son 
bout de plage "privée".  

Une belle journée avance au creux de ces 
Appalaches sillonnées de cours d’eau vivants et 
vivifiants, à oser.                                 Michel Bolduc  
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Un bon vent souffle de l’ouest, quelques nuages , il ne fait 
pas trop chaud, journée idéale. Je me prépare avec une 
certaine fébrilité… je m’en vais aux fraises. Non pas les 
grosses cultivées, je vais cueillir les p’tites fraises des 
champs.  

Chapeau-chemise-casseau et huile à mouche (au cas où), je 
m’arrête dans un champ de  marguerites. De toute beauté! 
Je marche lentement dans la grande herbe, les yeux rivés 
au sol. Enfin, je découvre  une talle de p'tites fraises.  

Une journée aux p'tites fraises  

Je regarde de tous  les côtés, il y en a partout et elles sont 
grosses et bien rouges. Wow! Toute une talle ! Moment 
d’extase! Vite, je me mets à genoux et, une à une, je les  
cueille, les équeute et les dépose  dans mon petit seau .De 
temps en temps, j’approche le plat de mon visage pour 
mieux sentir cette odeur unique remplie de souvenirs 
d’enfance. Je m’ambitionne en remplissant ma main avec 
de grosses poignées (plus jeunes, on avait un videux).  

Je m’arrête quelques instants pour réaliser que je suis 
maintenant assise au milieu du champ, entourée de 
marguerites et de fleurs sauvages de toutes sortes. Le vent 
est bon… pas de mouches à l’horizon et de  magnifiques 
nuages me protègent  du soleil de juillet. Et toute cette 
abondance de  petits fruits sauvages! Merveilleux!   

Je me remets vite à ma cueillette et là, je médite et je 
relaxe. Oui!  Plein de pensées me viennent à l’esprit 
pendant qu’une à une, je cueille ces petites fraises; je 
crois bien qu’ainsi, j’ai dû apprendre la patience, la 
persévérance et l’ambition… Tiens! mon plat est déjà 
plein, je dois partir et laisser cette  talle de  fraises. Je 
m’en vais dîner et je reviens, c’est certain, avec un plus 
grand seau !  En m’en allant, je dois marcher avec 
précaution pour ne pas en écraser tellement il y en a. J’y 
laisse mon chapeau, comme repère, pour retrouver 
rapidement ce riche emplacement. À tantôt! 

Diane Dufour 

V ivre ici, ce sont de petites choses simples mais 
qui, lorsqu’on s’y attarde, remplissent chacun de nos 
sens de bonheur. 
C’est la fraîcheur du sous-bois, l’air humide des 
ruisseaux qui nous apporte des fragrances de terre, 
de feuilles et de conifères. 
C’est le parfum de la menthe tapissant le sol de mon 
jardin qui se soulève lorsqu’on y marche. 
Ce sont les ciels, ces magnifiques levers et couchers 
de soleil, cette parade de nuages qui défilent à 
l’horizon. 
C’est prendre le temps de voir danser les feuilles 
sous le vent. 
Ce sont les quelques rayons de soleil qui percent à 
travers le boisé dégarni par les vaches au bout du 
champ de mon voisin. 
Ce sont les buissons de cornouillers qui colorent les 
champs et les boisés d’un rouge vif succédant au 
blanc de l’hiver. 
C’est l’air gorgé de fines gouttelettes d’eau, 
l’impression de se retrouver dans le confort d’un 
nuage par temps humide. 

C’est avoir les mains sales d’avoir travaillé dehors, 
dans la terre ou avec les bêtes. 
C’est sentir le foin me caresser les jambes lors de 
mes promenades matinales. 
C’est la saveur des framboises, de la ciboulette et de 
la rhubarbe que l’on cueille soi-même. 
C’est le chant des mille oiseaux qui se piquent une 
jasette dans ma cour. 
C’est le cri de mes chèvres qui m’appellent, des 
vaches au loin et des poules qui caquettent. 

Marilyne Gélinas 

Vivre ici, c'est remplir nos sens de bonheur... 

Thérèse Guénette,  Diane Dufour et sa mère Annette 
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Matapédia et les Plateaux en Fête ! 

15 jours d’activités en continu pendant le congé de la construction 

Festival d’été de Saint-François-d’Assise  - du jeudi 27 au dimanche 30 juillet 

27 juillet  Bingo Cadeaux 

Tournoi de balle molle 
Vendredi – samedi - dimanche 

28 juillet  Danse pour les jeunes, suivie de Mike Lebrun 
(chansonnier) 

29 juillet  Spectacle de Louis Bérubé et ses accompagnateurs 

30 juillet  Journée amateurs Jeux gonflables 
Samedi - dimanche   Tournoi « Washer » 

Mardi 1er août - Découverte du patrimoine à Saint-Alexis-de-Matapédia 
11 h 30 Inauguration du Parc Georges Antoine Belcourt en présence 

du maire / Historique du personnage  
En face de la Villa des 
Plateaux 

12 h 30 Pique-nique en chanson au parc Apportez votre lunch 
13 h 30 Départ à pied pour la ferme de Gilles Dufour à la découverte 

du patrimoine agricole 
Mettre de bonnes chaussures, 
prévoir la gourde et la 
casquette 

15 h 00 Retour au village à pied ou en voiture Transport de retour prévu 

16 h 00 Visite de la Gégéoïde et Goûter offert  103 rue Rustico Nord 

Mercredi 2 août - Journée d’activités intergénérationelles à Saint-André-de-Restigouche 

14 h 00 - Activités pour enfants : maquillage, courses de poches, à 
obstacles… 

- Parcours de devinettes: activité pour les adultes 

Parc Carissima Gastonguay 
 
Village et Coop 

16 h 00 Goûter offert  Parc 

17 h 30 Repas : hot-dog, sandwich… Coopérative 

20 h 00 Mercredi des Artistes avec Pierre Pellerin et ses musiciens à la Cabane 

Vendredi 4 août – Découverte de la culture en dôme – chemin Sillars (5 minutes de Matapédia) 

14 h 00 Visite guidée des dômes de culture bio avec Jérôme Bolduc. 
Venez découvrir un principe innovant de culture de légumes 
bio  qui permet  de manger du frais d’avril à décembre ! 

Chemin Sillars (dernière 
maison sur le chemin en allant 
vers Pointe-à -la -Croix) 

Samedi  5 août – Marché Public - Matapédia 
9 h 00 à 
13 h 00 

Marché public offrant plusieurs produits : légumes, 
artisanat, pains, pâtisseries, conserves… 

Ecole des Deux-Rivières  

Activités enfants et musique à L’Ascension-de-Patapédia 

26 juillet  Magie des Ballons Soleil d’or - 13 h 30 

  Musique avec Stéphane Robichaud Soleil d’or - 20 h 00 
27 juillet  Musique avec le D. J. Mickey   Soleil d’or - 20 h 00 

3 août Amateurs avec les Good Tymeux Soleil d’or - 13 h 30 

5 août Musique D.J.M.O Soleil d’or - 21 h 00 

Ces quatre pages du journal, comprenant les programmes et le calendrier commun des activités,  ont été proposées 
par le comité Territoire Solidaire Matapédia et les Plateaux. Merci au journal Tam Tam de les diffuser. 
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Evénements — Programmes détaillés 

                                                La                de St-Alexis en Fête ! 

VENDREDI 14 JUILLET 2017  
Fêtons la plus vieille Coop au Québec  

Une journée d’époque à la Coop: dégustations, expo thématique, 
concours, tirages et surprises 

SAMEDI 15 JUILLET 2017  
Fêtons le Centenaire de la Coop 

Grand bazar (vente de garage, après-midi des petits, partie de balle pour 
les jeunes, pique-nique familial, moment historique, gâteau du 100e et 
soirée musicale 

DIMANCHE 16 JUILLET 2017  
Fêtons le 101e de la Coop  

Brunch à l’ancienne, exposition thématique, grand bazar avec jeux, partie 
de sucre, concours, criée d’époque, remerciements et cocktail du 101e 

*  Les activités se tiendront principalement sur le site de la fête en face de la Coop où sera installé un chapiteau.  
 Le brunch sera servi au centre municipal.  Inscription pour la vente de garage: à la Coop ou Jocelyne Gallant 418–299-3183 

Pré-Inscription : Vente	du	passeport	à	
65	$	du	1er	juillet	au	7	juillet	
70	$	sur	place	/	15	$	activité	nautique	/	
25	$	souper	et	musique	/	20	$	nuit	de	
camping 

Les	20		ans	de	Nature	Aventure	les	8	et	9	juillet		-	Matapédia	 
Heure Samedi 8 juillet Dimanche 9 juillet 

9 h Cours de SUP pour débutant sur 10 km de la Restigouche Descente de canot, kayak et SUP sur la 
rivière Matapédia sur 20 km 

9 h  Descente de canot et kayak sur 10 km de la Restigouche   

9 h 30  Descente de canot et kayak sur 14 km jusqu’à Tide Head   

10 h  Conte pour enfants Descente de canot, kayak et SUP sur 14 km 
jusqu’à Tide Head 

11 h   Exploration plongée en apnée à la nage  
1 km 

12 h  Lunch libre Lunch libre et temps limite pour 
l’inscription à la course de canot 

13 h  Jeux gonflables pour enfants de 13 h à 17 h Transport pour la course de canot au Pont 
de St-Alexis 

13 h 30  Cours de SUP "niveau avancé" sur 10 km de la Matapédia Départ pour la course du Pont de St-Alexis 
à Matapédia 

   Descente de la rivière Matapédia sur 10 km   

14 h  Exploration plongée en apnée à la nage 1 km Géo Rallye dans le village (OBVMR) 

15 h  Maquillage gratuit  pour enfants avec vente de pops   

15 h  Géo Rallye dans le village (OBVMR)   

16 h   Remise des prix et cocktail de la fin (Punch 
ou Sangria) 

17 h 30  Souper BBQ (25 $ pour le souper et la soirée)  

18 h 30  Histoire des 20 ans de Nature Aventure 

19 h 30  Conte autour d’un feu (site #7) 

21 h  Musique avec les Bluecharms 

23 h  Couvre-feu du camping 

La	Fête	au	Village	-	Festival		à	l’Ascension-de-Patapédia 

22 juillet 
9 h 00 Festival, rallye VTT- Inscription Salle Municipale 
17 h 30 Souper Cipaille, 20 $ avec soirée, 5 $, moins 12 ans et musique avec Nancy 

Arsenault 

23 juillet 
 11 h 00 Fête de l’Amour 
13 h 30 Activités au  Soleil d’Or : Musique Country Mix Linda, maquillage, tournoi de fer. 
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Bonnes nouvelles! Lors de la première AGA de la Coop, devant une 
assistance d’environ 100 personnes,  M. Martial Pitre, président, a 
annoncé que le projet de la station-service sera réalisé à l’automne. 

Suite à l’incendie de l’épicerie du village, les membres du CA, avec 
l’aide précieuse de bénévoles, sont en train de mettre sur pied le service 
d’un dépanneur dans le bâtiment de la quincaillerie qui avait fermé ses 
portes. Vous voulez supporter votre Coop et le développement de votre 
communauté, devenez membre. Adressez-vous à la municipalité pour 
de plus amples informations. 

Sylvie Beaulieu 

Coop de solidarité et de développement de St-François 

L’inauguration de notre nouvelle bibliothèque informatisée a eu 
lieu le 3 juin en présence d’une quarantaine de personnes. Trois 
administratrices du réseau étaient présentes; Jean-Paul Landry, 
conseiller responsable du dossier et administrateur, les a 
remerciées de leur participation. Une reconnaissance a été remise 
à Blandine Parent pour ses 30 ans de bénévolat à la Biblio. 
Merci pour le goûter servi par Caroline Chicoine et Benoît 
Charest. 

Venez en grand nombre visiter et utiliser notre belle BIBLIO… 

Margot Cummings 

Une nouvelle bibliothèque à Saint-André 

Alyssa Lagacé a participé au spectacle de Chanter la Vie à Rimouski, le 27 mai dernier où elle a témoigné de son 
expérience :  
Te souviens-tu, il y a quatre ans, quand Jean-Guy nous a parlé d’aller en France, un jour? Une idée qui paraissait si 
folle et impossible! 
Je me souviens qu'il avait demandé, à ceux qui aimeraient peut-être y participer, de lever la main... 
Je me souviens d'Élodie qui hésitait, à cause de sa timidité... Aujourd'hui, elle est avec nous, prête à vivre cette 
expérience! 
Je me souviens de l'enthousiasme de Joannie et de Judith, quand on leur a parlé du projet. Elles ont tout de suite voulu 
s'impliquer même si, depuis quelques années, elles n’étaient plus «officiellement» dans Chanter la Vie... À nos yeux, 
elles étaient de vrais exemples à suivre, l'image de ce qu'on se faisait d’un leader... et elles le sont encore aujourd'hui! 
Je me souviens comme nous nous sommes toutes senties tellement fières de pouvoir faire la différence ailleurs et de 
pouvoir partager tout ce qu’on a vécu ici... Je me souviens que, moi, je me suis tellement sentie privilégiée de me voir 
offrir une telle occasion! 
Te souviens-tu quand nous sommes allées chanter chez des Religieuses à Campbelton? Comment elles nous ont 
grandement aidées financièrement, pour nous remercier de leur avoir offert un brin de bonheur, cette soirée-là? 
Te souviens-tu quand on a organisé un gros bingo cadeaux? Moi, je me souviens du succès de cette activité! Pis, toi, 
Jean-Guy, te souviens-tu quand, dans la même soirée, on t'avait caché pour qu'ensuite, tu ailles donner 
personnellement le chandail « enfant, je t'ai r’trouvé» à Lindsay? 
Te souviens-tu, deux jours plus tard, au festival de Saint-François, comment on courait partout et dans tous les sens? 
On s’occupait de la cantine tout en s’assurant que notre vente de garage se passait bien... 
Quand j'y pense, on en a fait des choses pour ce voyage-là! On a vraiment donné notre meilleur pour qu'en finale, on 
puisse redonner quelque chose d'encore meilleur... 
Vous souvenez-vous, les filles, comme on avait hâte? Bon, maintenant, on y est! Bientôt, on part vivre un voyage 
extraordinaire, une expérience dont on se souviendra sûrement longtemps...On va leur apporter de l’espoir, du soutien 
et une nouvelle famille, à travers nos témoignages, nos chants et notre écoute. Bretagne, on se voit bientôt*!     Alyssa  
*Douze participantes de Matapédia et  les Plateaux seront de l’aventure du 10 au 20 juillet prochain. 

Témoignage d’Alyssa... 



Saviez-vous que... 
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Saviez-vous que sur les Plateaux existe la plus vieille Coop au Québec? Saviez-vous que la Coop de St-Alexis-de-
Matapédia a déjà passé le cap de ses 100 ans et qu’elle atteindra l’âge vénérable de 101 ans le 16 juillet prochain? 
Triple raisons pour fêter cette belle page d’histoire les 14-15-16 juillet. 

Une équipe de bénévoles s’active depuis quelques semaines à vous préparer trois jours de festivités afin de rendre 
hommage à tous ceux et celles qui ont bâti et fait fonctionner  la coopérative depuis 1916! Comme vous le savez  tous, la 
Coop a connu des problèmes de «santé» la dernière année  et elle était trop faible pour fêter son Centenaire. Mais, 
comme elle a repris des forces, elle pourra souffler son gâteau centenaire le 15 juillet prochain et nous lèverons tous 
notre verre,  dimanche le 16 juillet, jour de ses 101 ans, en lui souhaitant longue vie après cette renaissance. 

Suivez les informations sur Facebook (Coop de Consommation de St-Alexis de Matapédia), dans les médias, de bouche à 
oreille. Un  programme détaillé sortira prochainement. Il est encore temps de mettre la main à la fête en laissant vos 
noms à la Coop. Pour ceux qui s’inquiètent des dépenses encourues suite aux problèmes financiers des derniers temps : 
surprise!  Notre plus gros fournisseur (Loblaws* Provigo) nous a versé un montant qui couvrira les frais des 
célébrations, un cadeau qui se prend bien!                   Sylvie Gallant et Andrée Roy, organisatrices des Fêtes de la Coop 

Fêtons la Coop de Saint-Alexis les 14-15-16 juillet  

Le 7 juillet 2017, de 13 h 30 à 18 h se déroulera, à la Maison des Jeunes de Saint-
François d’Assise, l’ouverture officielle de la CJS Matapédia les Plateaux. Une 
vente de hot-dogs et des activités diverses pour les jeunes seront de la partie! Les 
jeunes coopérants seront sur place pour prendre en note vos demandes de contrat. 
En attendant, vous pouvez contacter la CJS pour toute autre information ou 
demandes de contrat au numéro de téléphone ou à l’adresse courriel ici-bas. Nous 
joindre :  418- 99-2454 - cjsmatapedialesplateaux@gmail.com 

                               Les animatrices, Marie-Pier Dufour et Laurie-Anne Beaudoin 

La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) ouvre officiellement ses portes! 

Dans le cadre de la semaine des 
municipalités, le conseil municipal de 
Matapédia a organisé une journée inter 
générationnelle, samedi le 10 juin dernier.   

Dès 13 h, des gens de tout âge se sont donné rendez-vous pour participer 
aux tournois de volley-ball et de « washer », au son d’une musique 
d’ambiance.  On offrait sur place hot-dogs et rafraîchissements. 
  
On a profité de cette belle journée pour inaugurer le nouveau terrain de 
jeux municipal.  Les tout-petits étaient bien contents de pouvoir enfin 
essayer  modules, balançoires et autres. 
Le conseil municipal tient à remercier les parents bénévoles qui ont 
participé à la levée de fonds et qui ont aussi mis la main à la pâte pour la 
préparation du terrain de jeux.  Merci à La Maison de la famille pour la 
belle boîte à jouer et merci aux généreux commanditaires. 
  
La journée a pris fin avec la fameuse course de canards qui a su attirer 
une belle foule.  Des prix  totalisant  1 000 $ ont été remis à trois gagnants : 
Monique Poirier 500 $, Régis Martin 300 $ et Matthew Lodge 200 $. 
MERCI À TOUS!  

Carole Bélanger, directrice générale et secrétaire trésorière 

Journée intergénérationnelle à Matapédia 

Samedi, le 24 juin dernier, avait lieu, en après-midi, la 
collation des diplômes à l’école des Deux-Rivières. L’école a 
ainsi souligné le passage de 21 finissantes et finissants dans 
ses murs par une remise de diplômes et de méritas à caractère 
académique et socio-culturel.  

Encore une fois, nous voulons les féliciter et leur souhaiter 
bonne chance dans leurs projets à venir!  

Mélanie Francoeur, technicienne en loisirs 

Graduation 2017 



Vie sociale 
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C'est mercredi le 10 mai et dimanche le 14 mai 2017 que les membres 
de la famille, son épouse Marguerite, des membres du CA des 
Bâtisseurs 2010 et les amis de Place du Ruisselet ont souligné  
les 103 ans de Monsieur Antonin Bouchard... Des félicitations 
fusaient de toutes parts! 

Monsieur Antonin marche, profite de la nature, «swingue» le balai et 
la pelle; en un mot, il se tient en forme! 

Sous les bons soins de l'équipe de Monsieur Yves Charest (la joie, la 
gaieté, l'ambiance, la bonne bouffe,...), tout est mis en œuvre pour 
garder nos résidents... longtemps! 

Félicitations à Monsieur Antonin, salutations à Madame Marguerite et 
nos meilleurs vœux. 

Georgette Sirois Leblanc, pour le Comité des Bâtisseurs 2010 

Un anniversaire spécial à Place du Ruisselet 

Un succès pour la Journée du 3e Âge 2017 

Le 11 juin dernier, les Chevaliers de Colomb du 
conseil Belval 6539 présentaient leur 40e édition de 
la Journée du 3e Âge. Cette activité annuelle, 
présentée conjointement avec le conseil 10730 La 
Pointe, a réuni quelque 250 personnes de plus de  
65 ans, résidant sur le territoire desservi par les deux 
Conseils.  

Toute l’activité se déroulait à l’école des Deux-
Rivières de Matapédia. La journée a débuté par une 
Adace présidée par Suzie Lepage et son groupe de 

jeunes, suivie d’un cocktail d’amitié au foyer de 
l’école. Ensuite, à la cafétéria, les attendait un bon 
repas chaud servi par des Chevaliers et leurs 
conjointes. On procéda alors à la partie protocolaire et 
à plusieurs tirages. 

Entre deux séances de musique, chacun des Conseils 
nomme un chevalier. L’élection des personnes les plus 
âgées de chaque conseil,  choisies parmi l’assistance, 
constitue un moment fort agréable. Cette année, le 
doyen pour le Conseil Belval est Monsieur Alphonse 
Martin et celui pour le Conseil de la Pointe est 
Monsieur Noé Poirier.  Madame Marie-Paule Lebrun 
pour le Conseil Belval et Madame Fernande Lagacé 
pour le Conseil de la Pointe sont nommées doyennes. 
Pour clôturer la journée très bien remplie, les Grands 
chevaliers ont adressé un mot de remerciements. 

Bien sûr, toutes les dépenses reliées à cette activité 
sont assumées par les deux Conseils. Étant donné 
l’intérêt manifesté par nos aîné(e)s pour cette journée, 
son avenir  semble quasi assuré. 
  

Rosaire Denis, secrétaire-archiviste, 
Conseil Belval 6539 

Invitation à un souper bénéfice pour Place du Ruisselet 
Les membres du conseil d’administration de « Bâtisseurs 2010 » planifient un souper  
bénéfice (potage, saumon et têtes de violon, dessert, thé/café) dont les profits seront 
versés à la résidence « Place du Ruisselet » à Matapédia.  La date retenue est le samedi, 9 
septembre 2017 au Petit Chamonix à Matapédia.  Les billets, au coût de 20 $, seront mis 
en vente au mois d’août.   Nous vous invitons à inscrire cette date à votre calendrier.  
Nous vous remercions de votre encouragement et nous vous attendons nombreux.      

 Rosaire Denis, président 



Vie Scolaire 
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Atelier de montage de mouches à pêche avec les élèves 

Le vendredi 2 juin dernier, une soixantaine de personnes de 
la région sont venues assister à la pièce de théâtre présentée 
par les élèves de l’école des Deux-Rivières. Nous avons 
travaillé sur ce projet depuis novembre. Pour peaufiner notre 
jeu et notre visuel, nous avons encore eu recours au bon 
service de madame Susie Dufour qui  m’aide toujours au 
niveau de la mise en scène. C’est grâce à elle que le résultat 
final est aussi bon. Malgré le fait que notre Malade 
imaginaire est réellement tombé malade le soir de la 
représentation et que j’ai dû le remplacer à pied levé, je crois 
pouvoir affirmer que nous avons offert un bon spectacle. Le 
rire était au rendez-vous. Très fière de ma petite troupe, 
j’espère encore avoir le plaisir de faire du théâtre l’an 
prochain.           

Mélanie Francoeur, technicienne en loisirs  

Jeudi, le 4 mai, le personnel de l’école des Deux-
Rivières a été convié à un cocktail dînatoire. Sous le 
thème « le gala des Légendes », les jeunes du cours 
d’éducation financière lui ont démontré leur 
reconnaissance.  

Le gala des Légendes 

Pour les élèves de la 5e secondaire, il s’agissait de 
créer un évènement d’envergure et de comprendre le 
fonctionnement de différents comités. Plusieurs 
valeurs furent retenues pour la réalisation du projet 
telles que la créativité, le leadership, le sens des 
responsabilités, le travail d’équipe,  la coopération 
avec les brigades culinaires de l’école et, finalement, 
l’importance de gérer un budget. 

Cette activité s’inscrivait dans une démarche 
éducative et entrepreneuriale puisque le projet fut 
soumis au Grand défi Bâtir ma région. D’ailleurs à 
ce titre, le gala des Légendes s’est vu décerner le 
prix « coup de pouce coop » lors de la présentation 
au salon du Grand défi, le 6 mai dernier à Carleton. 

Un gros merci aux élèves pour leur engagement et la 
réussite de cette soirée mémorable.  

Nicole Lagacé 

Le mercredi  17 mai 2017, les élèves de la classe de 3e et 4e 
année de l’école du Plateau de St-François-d’Assise ont eu la 
chance de vivre un atelier de montage de mouches de pêche. 
Accompagnés d’Alexandre Mallais,  les élèves ont tous réalisé 
leur propre mouche. De plus, ils ont pu échanger avec lui et 
poser plusieurs questions sur la pêche, la remise à l’eau, la 
fabrication de mouches, les différentes espèces pêchées et les 
règlements rattachés à ce merveilleux sport. Merci à Alexandre 
pour son temps et ses précieux conseils. Merci à Madame 
Renée Boissonnault de l’école du Bois-Vivant de New-
Richmond pour le prêt du matériel et merci à nos donateurs 
pour le matériel de montage.  

Alexandra Bujold, enseignante.  

Théâtre «Le malade très imaginaire» de Frédéric Dubost  



Vie économique 
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Le restaurant de la CAMPP 

Le restaurant Camp de Bûcherons situé sur le site de 
la CAMPP  a vu le jour dans les années 2000. Mme 
Lise Belzile me confiait que ce projet, mis sur pied 
par les cinq municipalités de Matapédia et Les 
Plateaux, a apporté le développement propice pour 
faire connaître notre belle région. Les citoyens des 
environs ainsi que nombre de visiteurs sont heureux 
des rencontres chaleureuses et cordiales devant un 
bon repas partagé.  

Le restaurant sert des menus familiaux et des fruits 
de mer, préparés par des cuisinières compétentes et 
présentés par nos serveuses dévouées. Plusieurs 
groupes réservent pour célébrer anniversaire, 
retraite, rencontres amicales, ou  autres occasions. 
L’hébergement est accessible avec trente-six unités 
de logements réparties dans cinq chalets et un 
dortoir. Un camping, avec treize emplacements 
sauvages et trois, à deux services, reçoit les adeptes 
du plein air. Un grand gazébo est disponible pour 
réception, mariage, relais aux visiteurs ou activités 
des cinq paroisses. Mme Belzile voit à 
l’administration, l’organisation du site ainsi qu’à la  
gérance des employés. Sur ce, elle me disait avoir 
des difficultés à recruter du personnel dans la 
cuisine. 

Des projets de réparation et d’agrandissement sur le 
site ainsi qu’au restaurant sont prévus pour bientôt. 

Depuis le début du mois de juin, le comité provisoire 
Territoire solidaire a réalisé plusieurs rencontres 
sectorielles1 avec les organismes du milieu pour définir 
les types de collaborations à mettre en place entre les 
organismes et la future table de concertation, et pour 
connaître les projets prioritaires à prendre en compte 
pour le plan d’action territorial. 

Les résultats des quatre premières rencontres (deux 
sont encore à venir) sont très prometteurs. Des projets 
concrets sont proposés, des actions prioritaires sont 
précisées comme celle de mettre en place une politique 
culturelle ou de lancer rapidement un plan pour 
développer l’image de marque, la visibilité et ouvrir le 
territoire sur l’extérieur pour faire venir de nouveaux 
résidents. De plus, ces rencontres ont permis des 
échanges d’informations utiles et pratiques entre les 
organismes qui augurent peut-être de futurs 
partenariats. 

De nombreux participants (es) ont souligné 
l’importance de ces rencontres, la richesse des 

Territoire Solidaire prépare la table de concertation  
Matapédia et les Plateaux  

Ces travaux apporteront plus de disponibilité et 
d’accessibilité dans la cuisine pour faciliter la tâche 
des employés. 

Longue vie à ce magnifique projet qui solidifie les 
liens municipaux.                     Rose-Aimée Fournier 
 

 
                    

échanges réalisés; ils ont émis le souhait de pouvoir 
se revoir au moins une fois par année. Le mandat 
sera transmis à la table de concertation. 

Les consultations citoyennes sont des étapes 
essentielles pour construire un modèle de 
concertation qui répond aux besoins et aux 
aspirations du milieu. Merci à tous ceux et celles qui 
ont pris le temps d’apporter leurs contributions 
généreuses. L’avenir se construit avec des idées qui 
nous ressemblent et qui nous rassemblent !  Rendez-
vous à l’automne pour le lancement de la table de 
concertation Territoire solidaire Matapédia et les 
Plateaux. 

Jocelyne Gallant, chargée de projet pour le comité  
provisoire Territoire Solidaire MLP 
1Les organismes ont été regroupés selon les cinq secteurs 
d’activités  suivants : Développement économique et 
touristique, Développement social, familial et 
communautaire, Culture et Patrimoine, Education et 
Jeunesse, Sports et Loisirs et Environnement. 

Nouvel horaire d'été :  7 h à 20 h 30  
- Déjeuner, dîner et souper*: ouvert 4 jours /sem. soit 

jeudi, vendredi, samedi et  dimanche. 
- Ouvert 7 jours sur 7 pour les deux semaines de vacances 

de la construction. 
À noter : l’horaire de la cuisine en soirée varie selon 
l’achalandage,  contactez-nous avant de vous déplacer 
après 19 h 30.    
*Nous ouvrirons pour des groupes de 30 personnes en tout 
temps sur réservation seulement.   
Horaire hivernal : vendredi, samedi et dimanche de 7 h  à  
20 h 30. 
Merci de votre bonne compréhension.  La direction, 
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Nouvelle campagne de financement 2017-2018 
La nouvelle campagne de financement du journal débutera à partir du mois d'août; n'oubliez pas de renouveler votre 
carte de membre et votre abonnement : 

- Carte de membre ami : 10 $ pour les gens qui souhaitent soutenir notre journal local 
- Abonnement à 6 numéros au coût de 20 $ pour les gens de l'extérieur (carte et envoi courrier inclus) 
- La carte de membre corporatif : 25 $ (commerces et organismes) 
Merci de faire parvenir vos demandes et vos chèques à l'adresse suivante : Journal Communautaire Matapédia et les Plateaux,  
C.P. 57,  Saint-Alexis-de-Matapédia,  Québec G0J 2E0 

Portrait 
Éric Michaud, un jeune homme bien ancré par ici ! 

Éric, 40 ans,  est un homme de défis  par son implication 
dans son milieu de vie à St-François d’Assise. En 2003, 
après 7 ans de travail à l’extérieur, il est revenu s’installer 
dans son patelin. Habile de ses mains, Éric a rénové sa 
maison au cachet d’antan ;  très  chaleureuse, elle  reflète 
bien son attachement pour le patrimoine. D’ailleurs, ses 
deux fils, Laurent, 6 ans et Adrien, 4 ans, portent les 
prénoms de leurs arrière-grands-pères. Sa conjointe, Sarah 
Leclerc, travailleuse sociale au CLSC, dit s’être bien 
acclimatée ici, venant elle- même  d’un petit village, soit 
Ste-Christine D’Auvergne, dans la région de Portneuf. 

Éric ne voit pas seulement grand, il voit aussi de très 
haut ! Depuis 2011, son travail de technicien support aux 
opérations pour le chantier d’Éoliennes à L’Ascension lui 
demande tout un contrôle de soi. Ceux qui ont le vertige, 
s’abstenir…  une tour mesure 85 mètres  de hauteur. 
Comme si ce beau jeune homme n’avait pas encore assez 
d’adrénaline au travail, il relève un nouveau défi depuis 
trois mois, soit celui de chef pompier de la caserne 85 de 
St-François. Cette brigade de 18 pompiers volontaires, où 
les jeunes brillent par leur présence, est très dynamique. 
Ne devient pas pompier qui veut : 450 heures  de 
formations obligatoires, rester sur le qui-vive 365 jours 
par année, dormir à côté de sa pagette, etc.  Le but 
premier de son implication est d’aider sa communauté et 
d’assurer la sécurité des citoyens. 

Malheureusement, le 25 mai dernier, un feu gigantesque 
s’est déclaré au centre du village et a détruit l’épicerie. 
Avec l’aide des brigades d’incendie des trois villages 
environnants, la bête enragée  a pu être contrôlée. Éric 
affirme que, sans la collaboration des autres brigades, son 
groupe aurait perdu le feu …imaginons la suite… Que de 
logistique entre les quatre chefs pompiers et leur équipe 

respective pour un déroulement adéquat et sécuritaire  
contre cette force de la nature! Ces pompiers volontaires, 
qui ont combattu ce soir- là, méritent toutes nos 
félicitations et nos mercis d’être là pour notre sécurité. 
Quelques jours après le sinistre, une rencontre leur a 
permis d’évaluer cette  intervention majeure et de 
ventiler un peu sur cette nuit rouge. 

Bravo à Éric pour son implication citoyenne! Dans ses 
temps libres,  il fait partie de l’équipe de balle des 
Plateaux. La relève des jeunes est l’espoir de demain 
pour notre région. Laurent et Adrien chantent : Michaud 
est monté dans une grande éolienne, Michaud est monté 
dans une grande échelle…la la la… En passant, chers 
lecteurs du Tam Tam, Éric est le fils de Ghislain 
Michaud, maire du village… la pomme ne tombe jamais 
loin du pommier. 

Sylvie Beaulieu                                                                                         


