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L'équipe du journal rêvait, depuis longtemps, de 
donner la parole aux jeunes, dans les colonnes du 
TamTam. Cette fois,  nous avons réussi le pari car le 
dossier de ce numéro leur est consacré.   

En effet, plusieurs élèves de  l'’école des Deux-
Rivières ont accepté, avec générosité, de nous parler 
de leurs rêves et de leurs passions.   

Nous savons qu'il n'est pas toujours facile, pour un 
adolescent, de prendre le temps d'écrire et, encore 
moins, de faire part de son jardin secret à un grand 
nombre de personnes en publiant dans un journal… 
Merci à celles et à ceux qui ont accepté de le faire. 
Nous espérons que cette première en incitera  
d'autres et leur donnera envie de participer à notre 
journal communautaire. 

Le journal communautaire de Matapédia et les Plateaux 

À la Maison des Jeunes  

Photo : Marie-Claude Pitre, animatrice  

L'animatrice de la Maison des Jeunes de Saint-
François a également incité son jeune public à mieux 
faire connaître leur lieu de rencontres et d'activités.   

Le "portrait" ainsi que la rubrique "entreprise" nous 
présentent aussi des jeunes inventifs et courageux 
qui s'investissent dans des projets qui leur tiennent à 
cœur.  

Il est important de laisser, peu à peu, la place à ces 
jeunes qui sont les citoyens de demain. Être à 
l'écoute de leurs rêves et de leurs attentes est une 
démarche nécessaire si l'on souhaite construire 
ensemble un monde à leur mesure. 

Jocelyne Gallant 

de Saint-François-d'Assise 

L'AMECQ remet  

une mention d'honneur 

à Monique Gagnon Richard 

Photo : Diane Dufour 



Chers lecteurs, le vrai printemps s’installe avec son énergie, ses changements, ses transformations et ses 
projets. C’est un peu l’adolescence de la vie. Le moment est très approprié pour donner la parole à nos jeunes 
de l’école des Deux-Rivières. En effet, grâce à la collaboration de Mélanie Francoeur et de Gabriel Frenette, 
notre journal Tam Tam est heureux d’entendre notre belle jeunesse se raconter à travers leur passion : la danse, 
le hockey, le volleyball… Un clin d’œil rafraichissant ! 

C’est en fin de semaine dernière qu’avait lieu à Orford, le congrès de l’Association des  médias écrits 
communautaires du Québec (AMECQ). Deux membres du C.A. y assistaient et ont donné une mini-conférence 
sur notre organisation. Elles vous en parlent en page 6 de ce numéro.  

Le mois d’avril s’est terminé avec la fête des bénévoles et j’en profite pour dire MERCI et BRAVO à toutes 
ces  personnes qui offrent avec fierté,  leur talent, leur  énergie et leur temps pour le mieux-être de nos 
communautés. Aussi, un peu à l’avance, au nom de  l’équipe du journal, je souhaite: "Bonne fête des mères  à 
nos adorables mamans". 

Un  mois de mai tout ensoleillé!  Bonne lecture!            

  Diane Dufour,  présidente 
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La mémoire, c’est comme une clé USB... 

L'écriture est pour moi une façon de m’exprimer autrement. 
Quand j’écris, mon vocabulaire est plus soutenu et est plus 
réfléchi que lorsque j’ai à converser ou à improviser.  

La mémoire, c’est comme une clé USB : lorsqu’elle est pleine, 
il faut vider son contenu! En effet, quand j’ai la tête pleine 
d’idées, je sens le besoin d’écrire. Comme j’ai une mémoire de 
poisson et que, durant une journée, je peux passer d’un sujet à 
un autre, ma tête finit par être surchargée.  

Cependant, écrire n’est pas uniquement une façon de 
sauvegarder mes données, c’est aussi un moyen de me 
défouler, de parler à quelqu’un sans vraiment demander de 
réponse. Comme il m’arrive d’écrire des histoires, cela me 
permet de voyager dans d’autres univers que le nôtre et d’avoir 
le contrôle sur ceux-ci. Ce qui n’est pas le cas dans notre 
monde actuel dans lequel on se sent parfois impuissant. 

J'ai toujours eu une imagination débordante! Je me rappelle les 
longs textes que j'écrivais en 4e année du primaire, même s’ils 
étaient souvent incohérents et remplis de fautes d’orthographe.  

Par contre, j'ai vraiment pris goût à l'écriture à l'âge de onze 
ans, ce qui m’a permis d’écrire mon manuscrit peu de temps 
après. De plus, grâce à l’écriture, mon orthographe s’est 
améliorée. 

Mon rêve, devenir écrivain... 

Coralie et Mathilde, passionnées de danse ! 

Je m’applique énormément dans cette 
passion; mais ce qui est plaisant, c’est que 
je n’ai pas l’impression de travailler 
lorsque j’écris.  

Aujourd'hui, je fais de mon mieux afin 
d’achever mon manuscrit et je poursuivrai 
toujours mon rêve : devenir écrivain. 

Gabriel Boudreau 

Bonjour, nous nous nommons Coralie Mill et 
Mathilde Lagacé et nous sommes passionnées de la 
danse.  

Puisque nous vivons dans un petit village, nous 
devons nous rendre à Campbellton, à chaque 
semaine, dans la troupe Rytmoflex. Nous sommes 
peu qui viennent d’aussi loin pour danser; la plupart 
des filles qui pratiquent cet art avec nous viennent 
déjà de là. 

Nous adorerions avoir une école de danse plus près 
de Matapédia. À chaque année, nous faisons partie 
du spectacle de cette même troupe. À Secondaire en 
spectacle, nous avons fait une danse hors concours. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir, surtout car ça 
venait de nous et non d’un professeur.   

La danse prend une grande partie de notre vie, car 
nous en faisons plus d’une fois par semaine. Nous 
aimons ce sport parce que ça nous permet de 
s’exprimer comme nous voulons et comme nous 
sommes. Plusieurs sortes de danse existent mais nos 
favorites sont le hip-hop et le moderne.  

Nous ne voulons peut-être pas devenir des danseuses 
professionnelles  plus tard mais, pour l’instant, c’est 
un de nos sports préférés. L’an dernier, nous avons 
inventé puis montré une danse pour la relève de 
notre école; les filles ont ensuite participé au gala 
des étoiles (le spectacle de fin d’année du primaire).  

Nous sommes vraiment heureuses de vous avoir 
parlé de notre passion, c’est-à-dire la danse. Nous 
espérons  vous avoir incités à participer à ce sport. 

Coralie Mill et Mathilde Lagacé  
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Du hockey, j’en mange ! 

Tous ceux qui me connaissent savent que du hockey, j’en 
mange! J’ai mis des patins pour la première fois à l’âge de  
4 ans. Plus jeune, mon père entretenait une patinoire sur 
notre piscine, durant l’hiver, pour que j’apprenne à patiner.  

À l’âge de 6 ans, mon père a finalement compris que du 
hockey, j’en mangeais; il m’a inscrit au hockey organisé à 
Campbellton avec les Tigres. Je suis tombé en amour avec le 
jeu.  

Pour être honnête, je passais plus de temps à contempler le 
gardien de but qu’à jouer. J’ai fait des dizaines de camps, j’ai 
été coupé, recruté, des ligues ont même été abolies avant que 
ma saison commence…  

Ma passion pour ce sport, en tant que gardien de but, m’a 
amené à voyager au Nouveau-Brunswick. J’ai même joué à 
Ottawa! Je me suis fait plein d’amis aussi.  

Cette année, je jouais avec les Tigres de Campbellton. 
Depuis 5 ans, je « goale » pour l’équipe de hockey de l’école. 
Ce sport ne m’a pas montré que, dans la vie, rien n’est jamais 
gagné d’avance mais il m’a appris à profiter de chaque 

L'équipe de volley-ball, ma deuxième famille... 

Depuis plusieurs années, le volleyball rejoint 
plusieurs jeunes du coin, moi y comprise. Au fil du 
secondaire, j’ai développé un grand intérêt pour ce 
sport, une passion.  

Grâce à ma mère et à mon professeur d’éducation 
physique, quatre équipes d’environ 10 joueurs ont 
des heures d’entrainement de volleyball, le lundi et 
le mercredi, en parascolaire, à chaque semaine.  
Nous avons aussi la chance de participer à des 
tournois interscolaires avec la commission scolaire 

seconde que j’ai sur la glace en me donnant 
au maximum et en donnant le meilleur de 
moi-même.  

Jouer au hockey, c’est ce que j’aime le plus 
au monde!                            Samuel Gendron 

René-Levesque qui comprend l’école de Carleton, de 
New Richmond, de Bonaventure, de Paspébiac, de 
Chandler et de Grande-Rivière.  

De plus, nous sommes inscrits à un tournoi régional 
du RSEQ qui comprend toutes les équipes de l’Est 
du Québec. Je partage cette passion avec plusieurs 
athlètes et, pendant les tournois, j’ai développé des 
liens d’amitié avec plusieurs autres volleyballeuses 
des régions voisines. Mais, pour pouvoir performer 
dans ce sport, je suis allée à des camps de volleyball 
à Rivière-du-loup et à Bathurst au Nouveau-
Brunswick car, dans la région, il n’y a pas de camp 
de perfectionnement dans ce sport. Aussi, pour 
pouvoir encore plus performer, les grands passionnés 
devraient partir dans des villes avec un niveau de jeu 
plus élevé pour faire un sport-études en volleyball. 
Ma passion,  le  volleyball, rejoint plus de quarante 
jeunes à l’école des Deux-Rivières, de la 1re à la 5e 
secondaire   et nous permet de nous démarquer dans 
des évènements sportifs par notre bel esprit d’équipe 
et par la passion que l’on partage.  

Les Draveurs, mon équipe depuis maintenant 4 ans, 
est ma deuxième famille. 

India LeBlanc 
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Ma passion à moi, ce sont les jeux vidéo.  J’aime les 
découvrir, les jouer et les rejouer. On s’aperçoit vite de ma 
passion quand je commence à en parler; je connais tous les 
personnages et leurs caractéristiques. Je fouille sur internet 
pour connaître les nouveautés. Quand je regarde un 
magazine, je cherche les publicités. Je possède toute une 
collection de jeux et en acheter de nouveaux me fait très 
plaisir. J’aime toutes les consoles.  Je rêve d’avoir la 
Nintendo Switch.  Depuis quelques années, j’ai aussi écrit 
des articles sur les jeux vidéo dans le journal étudiant de 
l’école. Je joue à tous les soirs et à toutes les fins de 
semaine.      

 Yoan Francoeur 

Ma passion, les jeux vidéo ! 

Ma passion, c'est voyager. J'adore visiter de nouveaux endroits 
et en apprendre plus sur d'autres cultures. Par contre, je n'ai 
jamais fait de grands voyages auparavant. 

Du 18 au 25 mars, je suis allée à Ottawa avec une amie. C'était 
une immersion complète en anglais où nous avons rencontré 
plein d'autres jeunes de partout à travers le Canada. Le 
programme s'appelle Rencontres du Canada; nous avons adoré 
notre expérience! Ce voyage a été, ce que je me plais à dire, 
"mon baptême de l'air", car je n'avais jamais pris l'avion 
auparavant et ça a été mon premier vrai «gros» voyage. 

Dans quelques mois, en juillet, je vais aller en Bretagne 
(France), avec Chanter la Vie. J'ai très hâte, mais j'appréhende 
beaucoup également, car je n'ai jamais traversé d'océan.  
Je sais que ce voyage sera extraordinaire, que je vais m'en 
souvenir toute ma vie, et j'espère que ce ne sera pas le dernier! 

Alissa Lagacé  

Voyager pour découvrir d'autres cultures... 

J’ai commencé à jouer de la clarinette à six ans, mon père jouait de la 
trompette à l’Harmonie des Plateaux et j’ai décidé de me joindre à lui. J’ai 
choisi la clarinette parce que cet instrument m’intriguait. J’aimais sortir 
avec mon père tous les jeudis soir à St-Alexis.  

Quelques mois plus tard, mon père décida de m’inscrire à l’école de 
musique de Rimouski pour une première session. J’ai rencontré une 
professeure merveilleuse qui s’appelle Mélanie Bourassa, on rit beaucoup 
ensemble. En terminant ma session, une place se libère au conservatoire de 
musique,  et je saute sur l’occasion pour m’inscrire. Deux fois par mois, je 
me rends à Rimouski pour prendre mon cours et profiter du moment pour 
magasiner et manger au restaurant. Justement, le 18 mai, c’est mon 
examen de fin d’année.  Je vais interpréter «Petite fleur» de Sydney 
Bechet, «Allegretto» de Beethoven et «Rumba» de Paul Van Ross. 
Souhaitez-moi bonne chance!!!                                               

Flavie  Bolduc 

Moi, j'aime la clarinette ! 
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L'AMECQ, Association des 
Journaux Communautaires du 
Québec, tenait son 36e congrès 
les 28, 29 et 30 avril dernier à 
Orford dans les Cantons de l'Est 
sur le thème "On s'organise".  

C'est la deuxième fois que des 
membres du journal Tam Tam 
participent à cette rencontre qui 
regroupe tous les journaux 
communautaires du Québec. Une 
belle occasion d'aller se 
ressourcer, de rencontrer d'autres 
passionnés de la communication 
et de promouvoir notre belle 
région. 

Diane Dufour, présidente et 
Claire Chouinard, secrétaire du 
Tam Tam ont présenté avec 
enthousiasme l'organisation de 
notre journal devant une centaine 
de représentants des médias 
écrits. Elles ont reçu plusieurs 
commentaires positifs après leur 
présentation et plusieurs 

Le journal Tam Tam se distingue au congrès de l'AMECQ 

personnes ont démontré de 
l’intérêt pour venir découvrir 
notre coin de pays. 

Aussi, elles ont participé à des 
ateliers de formation qui 
permettront de parfaire les 
connaissances de l’équipe du 
journal.  

De plus, nous avons participé aux 
différents concours ayant lieu 
pendant ce congrès pour lesquels 
des prix spéciaux sont attribués 
pour différents types d’articles 
(nouvelles, reportages...) et au 
Prix Raymond-Gagnon  qui 
récompense le bénévole de 
l'année. 

Jocelyne Gallant, notre rédactrice 
en chef, a été nominée parmi les 
dix articles sélectionnés dans la 
catégorie nouvelle pour son 
article Un vent nouveau souffle 
sur Matapédia et les Plateaux.  

Madame Monique Gagnon 
Richard, notre correctrice en chef, 
a reçu une mention d’honneur 
pour son implication bénévole au 
sein de la presse écrite 
communautaire (voir l'article ci-
dessous). 

Cette participation au congrès a 
permis à nos deux représentantes 
du CA de vivre une expérience 
motivante et enrichissante.  

L'équipe du Tam Tam 

Diane Dufour et Claire Chouinard 

Toute l'équipe du journal est heureuse de féliciter 
Monique Gagnon Richard pour la mention 
d'honneur au Prix Raymond-Gagnon 2017 qui lui 
a été décernée pour son implication bénévole au 
sein de la presse communautaire.  Voici le texte 
envoyé à l'AMECQ pour soumettre sa candidature. 

Monique Gagnon Richard, correctrice pour le Tam 
Tam, traque les fautes d’orthographe et de 
grammaire de tous les textes édités dans le journal 
depuis sa création en 2011. Bénévole, Monique 
passe de nombreuses heures à la correction à 
chacun des bouclages du journal.  

Elle est également notre correspondante pour le 
village de Matapédia et, à ce titre, elle produit des 
articles, interviews et reportages.  Membre du 
conseil d’administration, elle se distingue 
notamment pour la vente du plus grand nombre de 
cartes de membres participant ainsi activement au 
financement du Tam Tam.  

Tout un art et un exercice de diplomatie que celui de 
faire les corrections pour un journal communautaire 

car les contenus sont souvent écrits par différentes 
personnes du milieu. Grâce à son expérience de 
professeur de français et à sa perspicacité, Monique 
a su développer la confiance des gens du milieu car, 
tout en conservant le sens des textes, elle réussit à 
faire respecter les règles de notre belle langue 
française. Au fil des ans, Monique nous a transmis 
son expérience, son amour des mots et de la langue 
contribuant ainsi à la formation des collaborateurs 
du journal.  

Grâce à la persévérance de Monique, le journal Tam 
Tam est reconnu dans la communauté et même au-
delà pour la qualité de ses textes, un pari que 
l’équipe de rédaction s’était fixé à la création du 
journal.  

L’équipe et tous nos collaborateurs sont fiers de 
présenter Monique Gagnon Richard pour le prix 
Raymond Gagnon 2017 car son implication dans 
l’association contribue grandement au rayonnement 
de notre journal communautaire.  

Jocelyne Gallant pour l’équipe du Journal 
Communautaire Matapédia et les Plateaux 

Une mention d'honneur pour Monique Gagnon Richard  
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Animation dynamique au Soleil d’OR     

La municipalité de L’Ascension a engagé Denise 
Tremblay comme coordonnatrice du site Le Soleil 
d’Or en 2016.  

Denise est une dame très dynamique et dévouée 
avec beaucoup d’initiatives pour faire valoir le site 
du camping. Sa présence est bien appréciée des 
visiteurs. Elle n’hésite pas à faire visiter les chalets 
et informer sur les seize emplacements de camping, 
trois services, et deux chalets aménagés ainsi que 
buanderie, sur le site maintenant doté du WIFI.  

Le kiosque est aménagé pour exposition et vente 
d’objets artisanaux. Denise sait valoriser les belles 
créations d’exposants étant elle-même artisane de 
magnifiques et pratiques tricots. 

 L’an passé, plusieurs activités ont été organisées : 
cours de conditionnement physique, de danse, après-
midi musicales, etc. Cette année, Denise a plein de 
projets dans son calendrier : une sortie ornithologique, 
début juin dans les sentiers pédestres, l’ouverture 
officielle du site  en musique avec Nancy Arsenault et 
la Maison des Jeunes pour service de hot dog.  

Tout au long de l’été, bien d’autres activités seront 
offertes : après-midi et soirée musicale DJ, musiciens, 
nuit blanche cinéma, épluchettes de blé d’inde, etc. 

Vous trouverez toutes les informations d’activités  et 
horaires sur le groupe facebook/camping Le Soleil 
d’Or que Denise a monté ainsi qu’au prochain Tam 
Tam. Si des organismes veulent participer pour se 
ramasser des fonds, communiquez avec Denise. Bon 
été au Soleil d’Or.   

Rose-Aimée Fournier   

La Maison des Jeunes, c’est quoi? 

Située au 428 chemin central à St-François 
d’Assise, la Maison des Jeunes est notre espace.  
Nous en prenons soin un peu comme si c’était 
notre maison.   

Les heures d’ouverture varient selon les saisons 
et le calendrier scolaire.   Les principales règles 
de la MDJ (nous utilisons tous cette 
abréviation…ça va plus vite) sont le respect de 
soi, des autres et du matériel.  Comme 
l’adolescence est une période parfois difficile et 
compliquée à comprendre, nous, les jeunes de 
12 à 17 ans, avons besoin d’un endroit pour 
nous rassembler et échanger avec nos amis.  Des 
activités de toutes sortes y sont organisées : des 
sorties, des soupers, des soirées de 
sensibilisation sur différents sujets comme 
l’intimidation, l’estime de soi, les dangers des 
réseaux sociaux, etc.   

Le conseil d’administration, la coordinatrice 
ainsi que les animatrices font un super travail 
d’équipe.  Ils sont là pour nous écouter, nous 
responsabiliser, nous épauler dans nos bons et 
mauvais moments. 

La maison des jeunes de St-François existe depuis 1986! 
C’est super important de la garder encore très longtemps 
parce que nous, les adolescents, on souhaite que les 
prochaines générations de jeunes puissent aussi profiter 
d’un espace à eux.   

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook 
(Maison des Jeunes St-François d’Assise) et nous joindre 
au 418 299-2454 ou au mdjeunes428@hotmail.com. 
Merci!     

Les jeunes de la Maison des Jeunes  
de St-François d’Assise. 
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La Coop de St-Alexis renaît grâce à la solidarité du milieu 

Le 25 avril dernier, la 14e assemblée générale 
annuelle de la Caisse Desjardins des Monts et 
Rivières, qui compte 3 059 membres, a regroupé 
quelque 80 personnes à la salle Claude-Roy de 
Matapédia.  

Certains points de l'ordre du jour, reçu à l'accueil, 
captaient davantage l'attention: le rapport financier, 
la présentation du bilan coopératif,  l'utilisation du 
Fonds d'aide au développement du milieu et, surtout, 
la planification stratégique décrivant la démarche 
pour le regroupement de notre Caisse avec celle de 
la Vallée de la Matapédia.  

Un comité de 4 représentants s'active à la bonne 
marche du projet qui s'échelonnera jusqu'à décembre 
2017; on a donc présenté les avantages de cette 
fusion devenue indispensable, selon Mme Nicole 
Lagacé, présidente; une assemblée d'information est 
prévue en août et les usagers devront voter pour la 

réalisation de ce regroupement, la meilleure 
solution, selon les dirigeants; la population sera 
informée tout au long de la démarche, assure-t-elle.  

Son conseil : utiliser votre Caisse! En janvier 2018, 
ce sera la création de la nouvelle entité qui ne 
devrait pas enlever les services actuels. Aussi, la 
présentation du projet : Des jardins de pluie pour le 
saumon a capté l'intérêt de l'auditoire.  

La directrice générale, Mme Wells, qui prend sa 
retraite à la fin de l'année, a terminé en annonçant 
fièrement la création de la Campagne Fierté Caisses 
Desjardins... avec Chantal Lacroix, porte-parole.  

Des tirages de prix de présence et un léger goûter 
ont clôturé cette rencontre fort intéressante. 
 

Monique Gagnon Richard 

Votre Caisse, tirez-en profit 

L’épreuve cache souvent de bonnes choses et, dans le 
cas de la Coop de St-Alexis, elle a eu pour effet 
positif d’activer la solidarité et la coopération de ses 
membres.  

Comme les besoins étaient immenses et variés : 
éclaircissement de la comptabilité, recherche urgente 
de liquidité, inventaire, ménage, etc. ; plus d’une 
vingtaine de personnes ont mis leurs talents et leurs 
forces en commun pour redresser le commerce et ce,  
sans compter l’aide venant de l’extérieur. Résultat : 
un vent de renouveau souffle sur la Coop depuis déjà 
deux mois.   

À chaque semaine,  nous pouvons voir des résultats 
tangibles sur tous les plans. La fierté générée est 
palpable et il faut voir  comment  chacun  met du 
cœur à l’ouvrage. Si on pense aux joyeuses corvées 
de ménage, le fait de se retrouver six, huit avec nos 
seaux, nos guenilles et nos escabeaux devient une 
vraie partie de plaisir. De plus, cette fierté est 
contagieuse car les commentaires reçus, tant de vive 
voix que par les réseaux sociaux, nous le prouvent.  

On parle beaucoup de territoire solidaire, mais un 
territoire solidaire commence par un village solidaire! 
Avec la renaissance de la Coop, nous en avons un 
exemple magnifique. 

Nous pourrons fêter bientôt la plus vieille Coop au 
Québec, 101 ans. Mettez ces dates à votre agenda : 
14-15-16 juillet prochain. Voulez-vous mettre la 
main à la pâte? Il y a encore beaucoup à faire. Laissez 
votre nom sur la liste au comptoir de la Coop.  

Merci à toutes et tous pour votre solidarité et longue 
vie à la Coop d’alimentation de St-Alexis ! 

Sylvie Gallant 

De gauche à droite : Rolande Pinault, Patricia Poirier, Raymond 
Charest, Lise Roy,  Etiennette Gallant,  Chantal Roy et devant  
Sylvie Gallant et Sylvie Gallant Martin  



Lieux Dates Événements 

Matapédia Dimanche, le 7 mai 
de 8 h à 11 h 30   

Festivités pour les 20 ans d'existence de Nature Aventure ! 

 Samedi 8 juillet 
et dimanche 9 juillet 

Déjeuner-bénéfice au profit du club des 50 ans et plus Les jeunes cœurs à la salle 
communautaire.  Bienvenue à tous! 

Saint-André Samedi 1er juillet Ça déménage à Saint-André !,  une journée d'activités. 

Saint-Alexis  
Centre Rustico 

 
Vendredi 5 mai  
Lundi 7 mai 
Samedi 20 mai 
Dimanche 4 juin 
Samedi 17 juin 
Dimanche 18 juin  
Dimanche 2 juillet 

 
Cours de  danse et soirée avec Aurèle Thibault  
Après-midi amateurs avec les Good Tymeux 
Parade de mode. Entrée 8 $ 
Après-midi amateurs avec les Good Tymeux 
Vente d'artisanat et marché aux puces de 10 h à 14 h. Vente de hot-dogs sur place 
Fêtes des pères,  de 13 h à 17 h avec Linda Bergeron 
Amateurs avec les Good Tymeux de 13 h à 17 h 

  Les 14, 15 et 16 
juillet 

Festivités du centenaire de la Coopérative de Saint-Alexis. 

Saint-François Vendredi 26 mai  
de 18 h à 20 h  et 
samedi 27 mai  
de 13 h à 15 h 

Exposition d’artisanat au local du Cercle des Fermières.  
Ce sera un plaisir de vous accueillir. 

 Du 27 au 30 juillet Festival de St-François. La programmation suivra au prochain journal. Nous vous 
invitons à participer à la soirée du 29 juillet en vous procurant des billets pour le 

spectacle de  Louis Bérubé. 

L'Ascension Vendredi 5 mai  
à 17 h 30      

Souper (Bœuf aux légumes) par le Club 50 ans et  +, pour la fête des mères  et des 
pères, souper et soirée : 10 $ pour les membres, 15 $, non-membres, 5 $, 12 ans et -                                    

 Samedi 27 mai  
à 8 h    

Sortie ornithologique au Soleil d’Or avec le club d’Ornithologie de la Gaspésie,         
chacun apporte son dîner. 

 Dimanche 18 juin  
à 13 h 30     

Ouverture du camping au Soleil d’Or, musique Nancy Arsenault, hot dog par la 
Maison des Jeunes de St-François. 

 Dimanche 2 juillet Camille Lévesque en musique au Soleil d'Or à l'Ascension.  Chanter la Vie organise 
la collation. 

Vie Sociale 
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Lancement de la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) Matapédia-Les-Plateaux 2017 

Actuellement, le comité local de la Coopérative jeunesse de services Matapédia Les Plateaux prépare la 
saison 2017 qui s’en vient à grands pas!  La CJS recherche des membres pour faire partie du comité local 
qui encadrera le projet coopératif en lui donnant des orientations et les outils pour atteindre ses 
objectifs. Deux animateurs sont également recherchés; le comité local recherche des étudiants de niveau 
collégial ou universitaire qui ont envie de vivre une expérience auprès des jeunes! 

Intéressés? Contactez Karine Martin, à la Maison des jeunes de Saint-François au  
418-320-9712.       CJS Matapédia-Les-Plateaux 

Assemblée générale de Centr'Elles 
Centr’Elles, le Centre de femmes de la MRC 
Avignon, vous invite à son assemblée générale 
annuelle et à la remise du prix hommage Chantal
-Poulin, le jeudi 8 juin à 17 h au restaurant La 
Seigneurie de l’Hostellerie Baie Bleue à 
Carleton-sur-Mer. C’est l’occasion pour l’équipe 
de Centr’Elles de vous présenter le bilan de 
l’année. L’assemblée générale annuelle sera 
suivie d’un buffet. C’est gratuit. Possibilité 
d’organiser du covoiturage pour votre secteur. 
Inscription obligatoire au 1 888 364-3157. 

Atelier gratuit de jardinage à Matapédia 
Vous aimeriez faire un petit jardin à la maison cette année 
ou vous voulez en savoir plus sur la culture des légumes? 
Vous êtes conviés à un atelier gratuit sur le jardinage 
écologique le mardi 6 juin à 19 h à la salle de l'hôtel de 
ville de Matapédia, 8 rue Macdonell. Il sera question des 
engrais verts, de la fertilisation biologique, des bons 
compagnonnages de légumes au potager, de la lutte aux 
insectes ravageurs et plusieurs autres trucs. Apportez vos 
plants et semences à partager si vous en avez! Atelier donné 
par Dominique Landry de Baie-des-Chaleurs active et en 
santé  (BDCAS). 



Initiatives locales 
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Félicitations à Patsy Dufour et Kevin Law, propriétaires de Axep-
Matapédia, pour le prix d'excellence en sécurité alimentaire; en 
effet,  ils sont no 1 au Québec pour une 4e année consécutive en 
hygiène, salubrité et sécurité alimentaire.  
 
Bravo aussi à tous leurs employés pour leur excellent service! Beau 
travail d'équipe! 
 

Monique Gagnon-Richard 

Inspecteur municipal, un nouveau 
service pour nos municipalités 

Les municipalités de l’Ascension à 
Escuminac se sont dotées d’un service 
commun d’un  inspecteur municipal.  
Pour de plus amples informations, 

communiquez avec votre municipalité. 

Changement de propriétaires au 

Dépanneur de Saint-Alexis 

 
Depuis le 1er mai 2017, Nathalie Vallières et Pierre-Luc 
Blaquière sont devenus les nouveaux propriétaires du 
dépanneur de Saint-Alexis qui porte maintenant le nom,  
Dépanneur NPL. Surveillez les changements à venir… 

L’équipe du journal vous souhaite bonne chance dans votre 
nouvelle entreprise. 

Saviez-vous que... 

Photo : Monique Gagnon-Richard 

L'épicerie Axep-Matapédia reçoit encore 

un prix d'excellence  

L’assemblée générale annuelle de la Coopérative de Solidarité et de développement de Saint-François aura 
lieu jeudi le 8 juin 2017 à 19 h 30, au centre municipal 434, Chemin Central. 

Tous les membres sont conviés à cette rencontre pour le suivi du projet poste 
d’essence  qui sera   une importante réalisation dans notre village. Des cartes 
de membres seront disponibles le soir de la réunion. Veuillez noter qu’il faut 
être membre pour avoir droit de parole et de votation. 

Votre collaboration est indispensable pour la réalisation de ce projet 
ESSEN'CIEL. Bienvenue à tous.                                              Sylvie  Beaulieu 

AGA de la Coop de Solidarité et de Développement de Saint-François 

Quelques agriculteurs nous ont fait part de leur désaccord concernant une partie du texte de présentation de 
notre dernier numéro parlant de l'utilisation des engrais sur notre territoire et de leur effet néfaste sur notre 
environnement. Ils nous ont expliqué, qu'aujourd'hui, l'utilisation des engrais est  très surveillée, que les 
cultures et la qualité des sols sont régulièrement contrôlées par un agronome et que l'impact des produits 
utilisés  (engrais, pesticides...) est beaucoup moins important qu'il y a quelques années.  
 
Suite à ces échanges, nous avons convenu d'une maladresse de notre part. C'est pourquoi, nous avons proposé 
à ces agriculteurs de réaliser, en partenariat avec eux,  un dossier spécial sur la pratique de l'agriculture sur 
notre territoire.                                                                                                 

 L'équipe du journal 

En réponse aux remarques reçues au sujet de l'introduction de notre 

dernier numéro du Tam Tam sur l'utilisation des engrais…  
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Le club de soccer les Cougars de Matapédia souhaite vous informer qu’il fera partie de la ligue des 3M du Bas
-St-Laurent, joignant ainsi les villes de Mont-Joli, Matane, Saint-Anne-des-Monts, Cap-Chat et Amqui. Cette 
ligue en expansion sera un nouvel élan et apportera de nouveaux défis pour les membres du Club de soccer de 
Matapédia.   

Voici les détails des événements :   

- L’adhésion à la ligue de Soccer 3M avec le Bas-St-Laurent (fédérée avec l’ARSEQ*) à partir de l’été 2017.  
Les dates de la ligue sont le 25 juin (Matane), 22 et 29 juillet (Mont-Joli), 5 et 6 août (Matane - FINALES), 
12 parties par équipe durant la saison. Catégories U8 à U16.   

- L’Assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu mercredi 26 avril 2017 à 19 h à la salle municipale de 
Matapédia (Rue de l’Hôtel-de-ville).  

- L’inscription des joueurs a eu lieu mercredi 3 mai 2017 de 18 h 30 à 20 h à la salle municipale de 
Matapédia.   

- L’événement : Tournoi Soccer 2017 – Coupe Desjardins de Matapédia : 8 et 9 juillet 2017, à l’école des 
Deux-Rivières de Matapédia ( tournoi régional fédéré), Catégorie de U6 à U16,  équipes de la Baie-des-
Chaleurs, du Bas-St-Laurent et du Nouveau-Brunswick. En direct, toute la fin de semaine, sur 
www.clockmusique.com (Radio web gaspésienne)  

Contacts : Information,  Serge Normandeau au 418 865-2403   
et Communications,  Philippe LeBlanc au  506 987-0741 

*’ARSEQ: Association Régionale de Soccer de l'Est du Québec  

Les Cougars rejoignent la ligue des 3M du Bas-Saint-Laurent 

La soirée des bénévoles a eu lieu le vendredi 27 
avril dernier à la salle municipale de Saint-Alexis.  
Plus d'une centaine de personnes ont participé à cet 
événement organisé par le CAB Ascension-
Escuminac et qui rend hommage aux bénévoles, 
une richesse indispensable pour notre territoire.  

La distinction bénévole de l'année a été remise à 
Monsieur Hilaire Tremblay de l'Ascension-de-
Patapédia par la présidente d'honneur, Madame  
Françoise Gallant.  

Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées 
pour la réussite de cette soirée. 

Rose-Aimée Fournier 

Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, venez danser le 27 mai prochain 
de 18  à 21 h  au son de DJ Poirier.  

Prix de présence et grignotines vendues sur place au profit du voyage de fin d'année des 
élèves du primaire de l'École du Plateau.  

Gratuit!  (enfants et parents sont invités) 

Chalet du Petit Chamonix, 44 de Chamonix, Matapédia 

Danse pour enfants à la Maison de la Famille 

Soirée des bénévoles 2017 

Photo : Mado Doiron du CAB 

Françoise Gallant, présidente d'honneur et Hilaire 
Tremblay, bénévole de l'année  
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Elle avait fière allure, sur la Matapédia, la Bibitte 
géante fabriquée par Pierre D'Amours d'après une 
idée originale de Lisa Guérette... jusqu'au mercredi 
12 avril alors que les glaces commencent à bouger! 
Elle se retrouve rapidement les pattes et le bedon à 
l'eau... Les nombreux observateurs étaient sur le qui-
vive... Qui aura raison dans ses prédictions? Quand 
cette fameuse Bibitte passera-t-elle sous le pont? Au 
fil des jours, certains sont déçus; d'autres sont 
optimistes... Le niveau d'eau fluctue... et la Bibitte, 
démolie, démembrée, échoue sur une minuscule île, 
entourée de glace et débris, attendant un «coup 
d'eau» pour, moribonde, peut-être traverser le pont… 

La Maison de la famille Avignon a publié, sur 
facebook,  un tableau des 161 mises comptabilisées 
et classées; les premières prédictions étant le 8 avril, 
les plus fortes mises pour le 17-18 avril et les 

POOL des glaces, conclusion... 

dernières pour le 6 mai... Il aura fallu attendre que la 
pauvre épave soit emportée sous le pont, le 27 avril 
dernier, pour connaître les deux gagnants qui 
partagent 805 $ : Mme Hélène D’Amours de 
Beauharnois qui, avons-nous appris, remet 
gentiment sa part à la Maison de la famille Avignon 
et M. Jacques Poirier de Pointe-à-la-Croix.  

L’organisme, la Maison de la famille, utilisera 
l’autre moitié pour ses nombreux projets et offrira 
des repas et services à des enfants de l'école. Cette 
activité, populaire et bien appréciée, anime ainsi la 
période printanière plutôt terne!  

Verrons-nous une autre Bibitte sur les glaces le 
printemps prochain? Espérons-le!  

 
Monique Gagnon Richard 

Le Club Quad Avignon Ouest 

Un club quad (vtt, «4 roues») est un organisme sans 
but lucratif, constitué d’un comité administratif 
composé de bénévoles. 

Un club quad assure le bon déroulement de l’activité 
du quad sur son territoire. Ses bénévoles 
développent et entretiennent les sentiers et 
infrastructures, procèdent à l’installation de la 
signalisation et organisent des activités pour les 
membres.  

Le Club Quad Avignon Ouest commence à l’est 
dans la région de Nouvelle (Village Allard). Les 
sentiers passent par les villages de  Pointe-à-la-
Garde, L’Alverne, St-André de Restigouche du côté 
nord. On peut se rendre sur la 132 dans la région de 
Pointe-à- la- Croix. Vers le sud du territoire, les 
sentiers passent par Matapédia, St-Alexis de 
Matapédia, St-François et L’Ascension. Il y a 
plusieurs projets en cours pour relier différents 
secteurs.  

Les points de vente pour les droits d’accès sur les 
Plateaux sont Épicerie Lagacé (L’Ascension), 
Épicerie St-François, Daniel Bélanger (Matapédia) 
et Élyse Kelly (St-André). 

 
Les cartes de sentiers sont disponibles aux mêmes 
endroits ainsi qu’au Camp de Bûcherons. 
 

On peut avoir des informations via Facebook ou par 
courriel :  clubquadavignonouest@gmail.com. 

 

 

Michelin Gallant, secrétaire 

 

 

mailto:clubquadavignonouest@gmail.com
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Journée portes ouvertes à la résidence Villa Rayon de Soleil 

Le dimanche 11 juin, aura lieu une  journée portes ouvertes à la nouvelle résidence Villa Rayon de Soleil de 
Saint-François, située au 441 Chemin central Saint-François. Les résidents et les organisateurs se feront un 
plaisir de vous accueillir de 14 à 16 heures.   

Au plaisir de vous rencontrer dans ce nouvel établissement qui fait la fierté de notre village.     Sylvie Beaulieu 

La Croix-Rouge canadienne vous invite à un  5 à 7 au 
Petit Chamonix de Matapédia, vendredi le 12 mai 
prochain. Cette rencontre publique sera l’occasion 
d’en savoir plus sur les services offerts par 
l’organisme et ses collaborations possibles dans le 
milieu.  

Ici, sur le territoire de la MRC d’Avignon, neuf 
bénévoles formés sont disponibles pour intervenir 
auprès de la population, au besoin. Toutefois, 
actuellement, la Croix-Rouge est en recrutement 
puisqu’un seul bénévole réside officiellement dans  
le secteur de Matapédia-Les Plateaux.  

5 à 7 avec la Croix-Rouge au Petit Chamonix 

Les principales interventions sur le territoire où, 
historiquement, les bénévoles ont eu à intervenir, se 
situent majoritairement au niveau de sinistres 
comme lors d’incendies ou encore d’inondations. 
Toutefois, gardons en tête que personne n’est à 
l’abri de catastrophes ou autres bouleversements.  

La Croix-Rouge est une organisation qui vise à 
améliorer les conditions d’existence des personnes 
vulnérables en mobilisant le pouvoir de l’humanité, 
au Canada et partout dans le monde.  

Yan Tremblay 

Située au rang Saint-Louis Ouest, à Saint-Alexis, la 
cabane s'élève au milieu d'un décor pittoresque. 
Malgré une saison un peu  décevante, Louis-Marie 
Rivard et sa conjointe Gisèle Huard accueillent 
parents, amis et groupes, désireux de se sucrer le bec 
tout en encourageant leur belle initiative d'aider les 
enfants malades. Les recettes du dimanche sont 
remises à Opération Enfant Soleil et ce, depuis 
maintenant 16 ans...  

Le 2 avril dernier, Loulou annonçait fièrement 
l'entaillage terminé et la 1re trempette, le dimanche 
suivant; depuis, ils ont recueilli 911,80 $ pour O.E.S. 
  

Un rendez-vous sucré à la cabane Chez Loulou 

Cette saison, ils ont décidé que le montant amassé le 
30 avril (550 $ ), lors de la dernière partie de sucre, 
sera divisé pour aider à la recherche sur la SLA 
(sclérose latérale amyotrophique), 275 $ sont donc 
remis à Jean-François Richard et Steeve Rioux 
(propriétaires de Jean Coutu, Carleton) qui 
s'entraînent en vue du Marathon de la Baie-des-
Chaleurs, le 4 juin, et qui cumulent les dons de la 
population pour rendre hommage à un de leur 
employé, Yvan Labillois, décédé en janvier, victime 
de cette maladie incurable. Cet élan de générosité du 
couple Huard-Rivard mérite grandement notre 
admiration!  

Ayant connu cet acériculteur en lisant Tam Tam, la 
journaliste Isabelle Larose de Radio-Canada 
Gaspésie était présente le 23 avril dernier pour une 
entrevue avec les propriétaires et faire trempette (une 
première) avec le groupe réuni autour du chaudron, 
tout en recueillant leurs commentaires. Le 
lendemain, elle en parlait, avec enthousiasme, lors 
d'une émission radiophonique. Des photos sont 
d'ailleurs publiées sur la page Facebook de Ici Radio 
Gaspésie.  

Donnons-nous rendez-vous la saison prochaine à la 
cabane Chez Loulou... une sucrée de belle activité! 

Monique Gagnon Richard 

Photo : Diane Dufour 
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C’est à Gaspé que quatre équipes de volleyeurs de 
l’école des Deux-Rivières s’étaient donné rendez-vous 
au Régional de volley-ball regroupant près de 50 
équipes à travers tout l’Est du Québec. 

Les benjamines filles (12-13 ans) en étaient à leur toute 
première expérience et ont démontré du caractère en 
terminant au 4e rang de la division 3, éliminant même 
l’équipe hôtesse, Gaspé. 

Les juvéniles garçons (16 ans et +) en étaient également 
à leur toute première expérience et, après une enlevante 
victoire face à Carleton, ils se sont fait exclure du 
podium eux aussi en s’inclinant face aux Îles-de-la-
Madeleine, obtenant une 4e position. 

Une mention toute spéciale aux juvéniles filles qui, pour 
la première fois de leur histoire, se sont distinguées en 

Des performances phénoménales en volley-ball ! 

se classant parmi les meilleures en division  
2, surclassant ainsi toutes les écoles de notre 
commission scolaire. 

Nos benjamins garçons ont eu droit à un laisser-
passer pour se rendre directement au championnat 
provincial de Trois-Rivières puisqu’ils étaient les 
seuls de leur catégorie. Nous avions peu d’attente 
puisqu’ils devaient se mesurer aux meilleures 
équipes québécoises de leur discipline. Au-delà de 
nos espérances, ils ont obtenu une 11e place! 
Rigueur, patience et ténacité leur ont permis de se 
hisser parmi les meilleurs au Québec! 

Encore bravo à toutes nos équipes et on remet ça 
l’an prochain. 

Marc Leblanc, enseignant  
  

Cette année, 17 élèves de notre école se sont inscrits au 
programme des brigades culinaires. Au Québec, on 
comptait 62 écoles inscrites. Les mercredis en 
parascolaires, 24 ateliers ont eu lieu chez-nous sous la 
supervision du chef cuisinier Philippe Levesque. Ces 
ateliers se déroulaient sous forme de compétition 
amicale car, à la fin de chacun, deux points étaient 
attribués en plus de trois défis de 40 points chacun. 
  
Samedi, le 22 avril dernier, l’équipe des « rouges » est 
allée représenter notre école au quart de finales du Bas-
St-Laurent qui avait lieu à La Pocatière. Nous y 
sommes allés en tant que seule école participante de la 
Gaspésie-les-Îles.  Malheureusement, nous n’avons pas 
remporté ce combat mais nous serons plus prêts l’an 
prochain, plus expérimentés. Félicitations à Alexis 
Belzile, Laurie-Anne Litalien, Bryan Gallant et Xavier 
Blais, qui a remplacé Mathis Incana pour ce défi, ainsi 
qu’à tous les autres qui ont participé à ce projet 
d’octobre à avril. 

Nos brigades culinaires au quart de finales du Bas-Saint-Laurent 

Le programme sera de retour à l’automne et nous 
espérons recevoir de nouvelles inscriptions. 
  

Mélanie Francoeur, technicienne en loisirs 

À chaque année, les élèves de la 4e secondaire  peuvent participer aux Rencontres du Canada qui ont lieu à 
Ottawa. Ils partent avec un ami, ou plus, pour une semaine thématique au Centre Terry Fox. Comme il n’y a 
rien de gratuit dans la vie, j’aimerais remercier tous nos commanditaires mais, en particulier, la caisse 
Desjardins Monts et Rivières et le Carrefour Jeunesse-Emploi de Carleton qui rendent cette activité possible. 

Voici les élèves qui ont profité du programme cette année : Gabrielle Deschenes-Fallu, Isa Lagacé, Gabriel 
Frenette, Mikaël Arseneault, Tommy Gallant, Victor-Olivier Bouchard, Mélissa Gallant-Bourque, Leyna 
Lambert, Alissa Lagacé et Ann-Sophie Guénette.                                                          

Julie Soucy, enseignante 

Des élèves participent aux Rencontres du Canada 
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Le projet CJS Matapédia-Les Plateaux en sera à sa 
quatrième année en 2017.  Environ 25 jeunes des 
cinq municipalités ont fait partie du projet dans les 
dernières années. En plus, ce dernier a aussi 
contribué à créer 6 emplois étudiants durant cette 
période.  D’année en année, le nombre de contrats 

Dès cet été, vous verrez des retombées découlant de 
la concertation et du travail de réflexion du comité 
provisoire Territoire Solidaire Matapédia et les 
Plateaux. Deux nouvelles initiatives verront le jour : 
un calendrier estival partagé et un programme 
commun d’activités pour les vacances de la 
construction. Cela permettra, entre autres, de mettre 
en valeur nos activités déjà en place sur le territoire, 
mais aussi de bonifier les semaines de vacances de la 
construction.  

Les membres du comité provisoire Territoire 
solidaire Matapédia et les Plateaux sont également 
heureux de vous informer de l’embauche de Mme 
Jocelyne Gallant à titre de chargée de projet pour 
mener à bien la mise en place de la gouvernance 
territoriale, en début d’automne prochain. Nous 
serons alors en mesure de nous entendre sur les 
priorités d’orientations et mettre en action les 
comités de travail sur différentes thématiques! 

Pour conclure, organismes du territoire, soyez à 
l’affût ! Le comité prendra contact avec vous sous 
peu pour vous rencontrer. 

Nouvelles du comité provisoire Territoire solidaire MLP 

augmente, passant de 10, la première saison, à 30 en 
2016.  Ce sont les coopérants qui bénéficient de la 
reconnaissance de la CJS; leurs revenus de contrat 
augmentent aussi au fil des étés!   

Qu’est-ce qu’une CJS? C’est un projet d’éducation 
coop, géré par des jeunes âgés de 12 à 17 ans, 
accompagnés d’animateurs et d’un comité local. Les 
services offerts par la CJS sont très diversifiés: tonte 
de gazon, peinture extérieure, livraison de journaux, 
gardiennage d’enfants ou d’animaux, etc. Le but de la 
CJS est de responsabiliser les jeunes et de leur 
permettre de prendre conscience de leurs capacités. 

L’expérience est donc autant enrichissante pour le 
milieu, qui les voit grandir et bénéficie de leur 
service, que pour les jeunes. C’est aussi une belle 
occasion pour eux d’avoir un premier emploi 
rémunéré tout en participant à la gestion d’un projet 
concret.  L’expérience leur permet de socialiser et de  
développer un attachement à leur milieu.  

Cette année encore, c’est la Maison des jeunes de 
Saint-François-d’Assise qui agira à titre de fiduciaire 
du projet.  

Patrick Dubois et Jessica Pitre, pour le comité local 
de la CJS Matapédia-Les Plateaux  

À tous les citoyens, si vous avez des suggestions, des 
questions ou simplement pour échanger sur votre 
vision du territoire... prenez contact avec nous!   

Jessica Pitre pour le comité provisoire 
  
Les membres du comité provisoire Territoire solidaire 
Matapédia et les Plateaux :  
Marylène Leblanc, Jasmine Martin, Lucille Raymond, Michel 
Martin, Aurélien Gallant, Jessica Pitre, Nadine Gallant, 
Rébecca Gagnon, Jesse Allain, Françoise Gallant, Sylvie 
Gallant, Mireille Chalifour et Dany Gallant. 

La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) Matapédia-Les 

Plateaux, déjà 4 ans! 
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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 

Cédric, une source d'inspiration 

Cédric Martin est un jeune homme attachant, rieur. Il est 
comme tous les jeunes de son âge, à 18 ans. Il a hâte de 
posséder son permis de conduire et les filles ne le 
laissent pas indifférent... C'est un fan de hockey et il a le 
CH tatoué sur le coeur. Il veut ce que les adultes 
veulent : avoir un travail qu'il aime, se faire des amis, 
avoir son appartement, réussir sa vie. 
 
Il est comme tous les autres jeunes, au premier coup 
d'oeil. Mais, Cédric vit avec, ce qu'on appelle plus  
spécifiquement, le trouble du spectre de l'autisme avec 
déficit de l'attention ( TDA) et un trouble du langage.  Le 
portrait clinique peut grandement varier d'une personne à 
l'autre. 
 
Mais qui connaît Cédric sait qu'il ne baisse pas les bras 
devant les défis que la vie lui impose. En 2015, lors du 
gala Motivation, il reçoit le prix Charlemagne pour la 
meilleure performance dans un stage. En 2016, il se voit 
décerner un Méritas soulignant ses efforts pour son 
dépassement de soi. Depuis 2015, il travaille comme 
commis chez Sobey's à Campbellton, au Nouveau-
Brunswick. Son employeur est très fier de lui. 
 
Présentement, il fréquente le Centre d'éducation des 
adultes et souhaite terminer son secondaire et faire un 
DEP en comptabilité. 
 

Nul doute que Cédric est quelqu'un de motivé et 
que sa détermination lui ouvrira les portes de ses 
rêves. Il fait la fierté de ses parents et de ses 
sœurs. 
 
Bravo Cédric, tu es une source d'inspiration pour 
toute ta famille. 
 
Aurélien Gallant avec la collaboration de 
Claudine Roy, mère de Cédric. 
 
Pour en savoir plus sur le Trouble du spectre de 
l'autisme, visitez le site : 
http://www.autisme.qc.ca/ 
  


