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Il y a cinq ans, le premier numéro du Tam Tam 
rappelait que les coopératives furent des moteurs 
économiques importants pour le développement de 
notre région. La Coop de Saint-Alexis-de-Matapédia 
fait partie de celles qui  sont encore là aujourd'hui et 
qui ont su s'adapter à l'évolution des marchés, mais 
aussi à la baisse de la population.  

Il faut rendre hommage aux nombreuses personnes, 
membres des CA successifs et employés, qui se sont 
impliquées depuis 1916 pour conserver ce commerce 
local. Un service essentiel pour de nombreuses 
familles qui, autrefois, venaient échanger des 
produits de  la ferme contre une poche de farine, de 
sucre ou des semences pour le jardin. 

Malgré les difficultés rencontrées ces dernières 
années, la coopérative de Saint-Alexis atteint  ses 

100 ans dans un nouveau vent de fraîcheur! Avec 
une équipe renouvelée et un service qui répond 
davantage aux besoins de la clientèle, nous avons 
l'espoir que la Coop de Saint-Alexis restera ouverte 
encore très longtemps.   

Aussi, le Tam Tam est heureux de souligner des 
naissances. La réalisation du volet 1 de 1a Route des 
Belvédères a été annoncée lors d'une conférence de 
presse tenue le 15 septembre dernier. Un bébé qui 
s'est fait attendre, mais qui apporte beaucoup 
d'espoir pour le développement de Matapédia et les 
Plateaux. 

Enfin, cinq nouveaux bébés à Saint-André-de 
Restigouche, cette année, ce qui n'était pas arrivé 
depuis 25 ans. La preuve qu'une bonne nouvelle 
n'arrive jamais seule! 

Jocelyne Gallant 

Le journal communautaire de Matapédia et les Plateaux 

Enfin, c'est parti 

pour la Route des Belvédères 

La Coop de Saint-Alexis 

fête ses 100 ans 



De magnifiques paysages colorés s’installent à grands pas dans nos municipalités. Chacun reprend sa petite 
routine sécurisante après un été tardif mais très chaud. Comme à tous les automnes, les chasseurs se donnent 
rendez-vous dans nos giboyeuses forêts. Dans chacun des villages, des projets mijotent ou se mettent en 
marche. À Saint-Alexis, depuis le 17 juillet 2016, la Coopérative  est devenue centenaire. Et oui ! 100 ans! La 
première au Québec! Il faut en parler ici et ailleurs! Il faut fêter ça! 

Comme vous le verrez en lisant ce numéro, l’équipe du journal a voulu souligner, à sa façon, cet évènement 
important et plutôt exceptionnel dans une communauté. 

À chaque automne, Tam Tam lance officiellement sa campagne de financement. Des membres du CA vous 
offriront de devenir membre-ami du journal en vous procurant une carte au coût de 10 $. Ainsi, vous soutenez 
votre journal communautaire et vous avez la chance de gagner un certificat cadeau de 30 $ de la Coop de  
Saint-Alexis ou un chèque de 30 $ de Place du Ruisselet. Nous poursuivons nos demandes d’abonnement pour 
les gens de l’extérieur (anciens de la région). Pour ce faire, nous proposons à vos amis ou aux membres de 
votre famille un abonnement au coût de 20 $ (carte de membre-ami et envoi courrier inclus). Nos coordonnées 
sont à l’endos du journal. Merci d’en parler dans votre entourage. 

Je vous souhaite un automne fructueux, chaud et ensoleillé !  Bonne lecture!              Diane Dufour, présidente   

Mot de la présidente... 
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La première Coop agricole du Québec fête son centenaire   

Comment parler de la coopérative de St-Alexis sans 
parler de l'agriculture dans la région? Les débuts de 
l'établissement des Acadiens de Rustico dans le canton 
de Matapédiac en 1860 inaugurent la colonisation et 
l'agriculture de la vallée de la Matapédia. 

Les défricheurs n'étaient pas paresseux; les archives de 
1863 nous révèlent que certains avaient déjà entre 15 et 
18 arpents en culture. Il y avait 56 cultivateurs dans la 
paroisse. En 1880, environ 3200 acres étaient en 
culture. 

En 1886 la paroisse donne naissance à un cercle 
agricole, les forces de l'époque s'organisent. Le Cercle 
agricole dispense aussi de l'information aux 
agriculteurs et encourage les jeunes au travail de la 
terre. 

Certains avaient du succès car, en 1889, des 
échantillons des productions d'ici sont envoyés à 
l'exposition agricole de Paris. 

Déjà en 1893, le curé J.E. Pelletier parlait d'une 
beurrerie et d'une fromagerie. La transformation est 
vue comme une source non négligeable de revenus 
pour les producteurs. En 1894, le rêve est devenu 
réalité avec la première fromagerie de la paroisse. La 
production laitière de 1913 est de 63 000 livres. 

Les producteurs laitiers sont séduits par l'idée de 
devenir propriétaires de leur entreprise et voient dans 
la formule coopérative le modèle adéquat pour réaliser 
leurs projets futurs. La Société coopérative agricole de 
Saint-Alexis-de-Matapédia est donc fondée en 1916. 
La même année, la coopérative fait l'acquisition de la 
fromagerie du village et de ses équipements. Il existait 
aussi une fromagerie située à Saint-Benoît, elle fut 
fondée en 1906 et ferma ses portes en 1930. 

En 1917, on inaugure un nouveau bâtiment et la 
nouvelle vocation de la coopérative sera dorénavant la 
fabrication du beurre. Les producteurs ne négligent pas 
la formation et participent la même année à un cours 
abrégé d'agriculture. On y parle d'animaux de race 
pure, de contrôle laitier, d'utilisation des produits du 
lait. 

Un fait intéressant à noter, pendant ce temps, le monde 
autour vit au rythme de la première guerre mondiale. 
En mai de l'année précédente, le premier ministre du 
Canada, Borden, instituera la conscription. Les 
producteurs laitiers de la région ne semblent pas trop 
affectés par les soubresauts politiques du temps. 

La coopérative traversa les décennies et les 
bouleversements économiques sans trop de peine, 
ajoutant à ses opérations la vente de semences et 

d'engrais ainsi que les moulées. Le 28 mars 1956, 
l'entreprise avait des projets de nouveau bâtiment 
lorsqu'un violent incendie vint bouleverser les 
événements et précipiter le besoin d'une nouvelle 
bâtisse. Après 39 ans d'opération les membres 
retroussèrent les manches et relevèrent le défi de la 
réorganisation. 

La nouvelle beurrerie ultra-moderne pour l'époque fut 
aussi le prétexte d'une nouvelle association des 
producteurs de la région. Maintenant, l'association 
regroupera les municipalités de Saint-Alexis, de 
l'Ascension, de Saint-François-d'Assise, de Saint-
André et de Matapédia. Les fromageries de 
l'Ascension, de Saint-François et Saint-André 
fermèrent et les producteurs rejoignirent la nouvelle 
coopérative régionale. L'inauguration eut lieu le 15 juin 
1956. 

En date du 24 octobre 1956, la beurrerie avait reçu  
594 232 livres de crème pour une fabrication totale de 
263 811 livres de beurre. Dans notre région, 246 
producteurs livraient leur crème à la coopérative. Les  
ventes s'élevaient à 145 408 $ pour un revenu moyen 
de 590 $ par producteur. 
 
Jusqu'à la fin des années 60, la coopérative s'occupe 
aussi du chargement du bétail en direction des 
abattoirs. La diminution du nombre de producteurs, 
l'exil de la main-d'oeuvre vers les villes et la 
régionalisation des moyens de production et de 
transformation obligent les coopérants à revoir 
encore leurs moyens de survivre aux changements 
qui se présentent à eux. Dorénavant, une 
Coopérative régionale située à Amqui et regroupant 
tous les producteurs de la vallée de la Matapédia, 
ainsi que ceux des Plateaux, s'occupera dans sa 
nouvelle usine de fabriquer les nouveaux produits en 
demande: beurre, poudre de lait et lait écrémé. Ce fut 
la fin des beurreries locales. 

La Coop, une longue histoire de coopération 

Suite en page 5 

Saint-Alexis en 1895 - Source Arthur Buies "La vallée de la 
Matapédia" 
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Nous sommes en 1940; mon père Roméo Henri, 
avec sa famille, quitte Maria pour venir s’établir à  
St-Alexis et devenir le forgeron du village, métier 
qu’il pratiqua jusqu’en 1946 alors qu’il fut recruté 
par le curé Prudent Beaulieu pour occuper le poste 
de gérant de la Coop. Il occupera ce poste durant 26 
ans. Il prit sa retraite en 1972. 

À ses débuts, la Coopérative opérait la beurrerie et 
offrait en vente des moulées pour animaux. 
Progressivement et au fil des ans, la Coop devint un 
véritable magasin général offrant à sa clientèle un 
éventail de produits allant de l’épicerie jusqu’à tout 
ce qui était nécessaire pour répondre aux besoins des 
cultivateurs.  

Entièrement dédié à la satisfaction de la clientèle, 
malgré de longues heures de travail, il n’hésitait pas 
à dépanner un client en dehors des heures 
d’ouverture. De plus, il contribua de façon 
importante  à la vie communautaire par de 
nombreuses actions bénévoles.  

Apprécié de tous pour la qualité de l’accueil réservé 
à la clientèle, il aura été un des principaux artisans 
de la consolidation de la Coopérative dans la 
communauté.                                       

 Pierre Henri 

Roméo Henri, un artisan hors du commun 

Monsieur Jacques O. Dufour, président actuel de la 
coopérative de St-Alexis, nous confie: "Diriger une 
petite coopérative, en 2016, demeure un défi de taille 
dans une petite municipalité. À l’ère des grandes 
entreprises, de la facilité des déplacements, d’une 
alimentation diversifiée, demeurer compétitif et offrir 
des produits répondant aux besoins  exigent de 
l’ouverture, tout en tenant compte des limites 
administratives." 

Monsieur Dufour siège au conseil d’administration 
depuis 28 ans et comme président, à trois reprises. Il 
croit en cette organisation en évolution. Il précise: 
"La force de la COOP s’avère liée à un travail 
d’équipe harmonieux." Il est très fier de son équipe 
actuelle incluant le conseil d’administration. "Tous 
démontrent un grand intérêt pour maintenir notre 
Coop en santé." 

"Notre entreprise s’efforce de satisfaire et d’offrir 
des produits répondant particulièrement à deux types 
de clientèle oscillant entre les plus jeunes et  les plus 
âgés. 

Comme président, je me dois de faire confiance et 
d’encourager l’ensemble des équipes de travail. 

Le conseil d’administration met beaucoup d’énergie 

pour maintenir en place notre coopérative 
centenaire. Malgré certaines difficultés, tous croient 
en sa viabilité si la population demeure solidaire. 

Je termine sur un bon coup : au 1er décembre 2016, 
nous aurons un nouveau distributeur d’essence et 
des pompes neuves feront leur apparition en juin 
2017 ; ce, grâce aux démarches de notre gérant 
Maurice Gallant. 

Un immense MERCI à tous ceux qui croient en la 
Coop."                                           Claire Chouinard 

Ma Coop, j’y crois 

Jacques O. Dufour, président du CA de la Coop de 
Saint-Alexis 
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Il était une  fois un gars... 

Il était une  fois un gars qui avait décidé de quitter la 
ville, le trafic et le bruit pour venir s’installer à  
St-Alexis. Sa femme et lui voulaient vivre 
l’expérience de la campagne : le jardin, les poules, le 
sucre au printemps, couper leur bois, bref : la totale.  

À l’arrivée, petit choc : le toit coule, le peinture est à 
refaire, faut organiser les  poules,  sa femme en a 
plein les bras, n’a pas toujours le temps de cuisiner. 
Le deuxième matin, elle lui demande d’aller 
chercher du lait pour son café. En entrant la Coop, il 
aperçoit des semences et des pots Masson, «Tiens, 
tiens,  ma femme va aimer ça». En déambulant dans 
les allées, il va de surprise en surprise : des fruits et 
légumes, du pain frais local ; il ramasse un beau pain 
fesse pour le déjeuner. Au bout de l’allée, le 
comptoir des viandes attire son regard : plats prêts à 
manger, poulet en spécial: «Aussi bien faire toute 
mon épicerie à matin». Le voilà qui remplit son 
chariot à ras bord.   

En attendant au comptoir pour payer,  Robert 
Bernier est en train de régler ses articles pour sa 
cabane à sucre. La conversation s’engage. "Hein, 
d’la quincaillerie icitte, té pas sérieux mon 
homme!". Le voilà qui descend à la cave en courant 
et  manque de s’enfarger dans une mangeoire à 
poule. En regardant autour, il aperçoit : peinture, 
corde à linge, tuyaux de poêle, chaînes pour sa scie, 
vis, filage électrique : «Pas possible, c’est justement 
c’que j’ai besoin». Vingt minutes plus tard, il  
remonte les bras pleins.  

En arrivant pour payer au comptoir, Maurice 
l’informe qu’il a de la moulée pour les animaux.  
Puis il lui tend le dépliant Unimat : «Si tu veux, tu 
peux commander ta tôle pour ton toit,  pas de 
problème, pis ben d’autres choses avec ça : y’a  pas 
de limites!» Johnny prend un billet de loterie pour sa 
femme et un journal pour lui. Il sort, heureux 
comme un roi. En entrant à la maison, sa femme 
l’accoste: 
- D’où s’que tu sors? Pis mon lait??? 

- Oups! J’ai oublié, je vais r’tourner et pis j’vais en 
profiter pour gazer! 

Sylvie Gallant 

Dans les années 60, la Société coopérative fit la demande de permis à la municipalité pour permettre la vente de fruits et, 
légumes et plus tard, elle se dota aussi d'un permis de vente d'alcool. Octobre 1969 mit fin définitivement à la beurrerie 
et au transport d'animaux. La mission de la Société coopérative se transforma et se concentra dans la vente de denrées 
alimentaires. En 1979, les pompes à essence et les réservoirs sont changés et l'on ajoute un entrepôt au bâtiment existant. 

Au début des années 80, le statut de la Société coopérative agricole fut transformé en celui de Coopérative de 
consommation de Saint-Alexis. En 2000, suite à la fermeture de la quincaillerie Jacques Dufour cie Ltée, la Coop 
transforme son sous-sol pour permettre d'ajouter les produits de quincaillerie à son inventaire. Aujourd'hui, il est 
possible de trouver à la Coopérative : matériaux de construction, peinture, revêtement de toiture, etc. 

En 2016, de nouveaux défis se présentent encore à nous: contexte économique différent, diminution de la population, 
changement dans les habitudes de consommation de la clientèle, présence des grandes surfaces. Il est difficile de prévoir 
l'avenir mais si nous mettons en pratique les grands principes de la coopération, de l'effort collectif et solidaire de tous 
les membres, nous devrions pouvoir permettre à notre Coopérative de vivre encore longtemps.  

La grande richesse de la Coopérative avant toutes choses, ce sont ses membres!  

Longue vie à la coopération.                                                                                                                      Aurélien Gallant 
 
Sources : Livre du centenaire de Saint-Alexis, 1960 par J.A. Beaulieu - Saint-Alexis en progrès,1960-1985,  un collectif de St-Alexis
- La vie à St-Alexis-de Matapédia, 1985- 2010 - Le Glaneur, feuillet paroissial de St-Alexis -  Les archives :  Aux sources de notre 
mémoire 
  

             Suite de la page 3 "La Coop, une longue histoire de coopération" 
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Le comité de pilotage poursuit sa démarche, auprès 
des élus et des citoyens de Matapédia et les Plateaux,  
pour définir ensemble un modèle de regroupement 
collectif afin de travailler sur le développement de 
notre territoire de façon solidaire et complémentaire.  
  
À la fin du mois d'août, treize personnes, dont trois 
maires et trois conseillers de Matapédia et les 
Plateaux, ont  participé  au séjour exploratoire à 
Pohénégamook.  Deux modèles  d'organisation étaient 
présentés: Pohénégamook, une ville issue de trois 
municipalités fusionnées, et un regroupement de 
quatre  municipalités autour du développement 
économique,  le CODET  (Corporation de 
développement économique Transcontinental). 
  
Cette visite a permis aux membres de la délégation 
d’acquérir des connaissances sur les fusions, a donné 
des idées sur des façons de mettre des services en 
commun et de développer des projets territoriaux. 
Nous avons rencontré des personnes engagées et 
motivées dans leur travail.  La volonté de travailler 
ensemble pour le bien commun a transparu dans 
toutes les rencontres. C’est une source d’inspiration 
pour poursuivre le travail avec les élus et avec la 
population afin de développer un territoire solidaire à 
la couleur de Matapédia et les Plateaux. C’est 
possible! 
  
Le 13 septembre dernier, le comité a présenté sa 
démarche auprès du conseil des maires de la MRC 
d'Avignon. Cette étape importante a permis de 
sensibiliser les maires de la MRC sur nos actions, 
mais aussi sur les ressources nécessaires pour 
poursuivre le travail. 
  
Depuis la mi-septembre, le comité a entamé une 
tournée dans chaque municipalité pour sensibiliser les 
acteurs du milieu à la  nécessité et à l'urgence de se 
regrouper pour assurer l'avenir de nos communautés. 
Au cours de ces rencontres, les participants sont 
amenés à définir les forces de leur milieu, mais aussi 
celles des autres villages afin de dégager les éléments 
complémentaires que nous pourrions développer 
collectivement. Le comité aborde également la 
question de comment s'organiser pour mieux 
travailler ensemble.  
  
Toutes les informations recueillies au cours de ces 
rencontres vont servir à alimenter le contenu du 
Forum Territoire Solidaire Matapédia et les 
Plateaux qui se tiendra le samedi 19 novembre 

prochain à Saint-François-d'Assise. Un forum qui 
aura pour objectif de définir le modèle de 
regroupement collectif que nous souhaitons mettre en 
place. 
  
La réalisation du volet 1 du  projet de la Route des 
Belvédères est une belle occasion pour s'engager 
dans le développement de notre territoire. Les 
entreprises, les organismes et les citoyens sont 
sollicités par les élus dans cette aventure. Il  importe 
également de se rappeler que la revitalisation de 
notre milieu exige une approche sur plusieurs 
facettes du développement. Le forum de novembre 
permettra donc de définir un modèle d'organisation 
qui devrait répondre aux nombreux défis communs 
que nous avons à surmonter car le développement de 
notre territoire nous concerne toutes et tous. 
  
"Nous avons le droit de rêver et le devoir de 
proposer…" (Françoise David ) 
  
Le comité de pilotage de la Démarche Territoire 
Solidaire Matapédia et les Plateaux 

Le Territoire Solidaire Matapédia et les Plateaux en marche… 

Lundi 10 octobre à 19 h Salle municipale de  
Saint-Alexis 

Jeudi 13 octobre à 19 h Salle municipale de  
Saint-François 

FORUM Territoire Solidaire  
Matapédia et les Plateaux 

Samedi 19 novembre à 9h30  
à la salle municipale de Saint-François-d'Assise 

Prochaines rencontres : suite de la tournée des 
municipalités sur le thème Du Local au territorial :  

Rencontre du 21 septembre à Saint-André qui a réuni une 
vingtaine de personnes 
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Solidarité au jardin de Saint-André… 
Depuis quelques années, des résidentes du village 
participent au jardinage de leur lopin de terre. Je 
vous partage leurs commentaires: Le jardin 
communautaire est un endroit de rencontre pour y 
cueillir des légumes frais et, par la même occasion, 
manger local. Les participantes sont âgées de moins 
de 10 ans à 88 ans, ce qui permet des échanges 
intergénérationnels intéressants.  

Chaque année nous apporte son lot de surprises, tout 
dépendant de la température. Cet automne,  la 
doyenne s’est blessée,  ses amies du jardin ont 
ramassé sa récolte et elles ont congelé ses légumes. 
Quel bel exemple d’entraide!  

Les activités du mardi avec la technicienne sont très 
appréciées des enfants qui prennent un grand plaisir 
à s’amuser dans la terre, à semer et à récolter. C’est 
une fierté pour notre village, notre jardin 
communautaire. Ces  femmes cultivent le plaisir de 
se retrouver en pleine nature et partagent leurs bons 
coups dans un climat de détente, en plein air.  

Quelle chance nous avons de pouvoir profiter de 
cette belle nature qui nous entoure! 

Les jardins communautaires, une expérience enrichissante…  

Bravo à ces dames pour la réussite de leur jardin. 

Sylvie Beaulieu 

Jocelyne Guénette a partagé avec moi son plaisir de participer 
au jardin communautaire  de son village pour une 1re année. Sa 
motivation lui est venue de sa sœur Régine qui y  jardine  
depuis quelques années.  

Jocelyne a semé une bonne variété de légumes, mais sa récolte 
d’oignons blancs a fait fureur par leur grosseur sans pareille. 
Chaque jour en allant marcher,  elle passe au jardin pour voir 
ce qui se passe avec ses semailles dans sa parcelle et pour jaser 
avec les autres jardinières qui sont au travail.  

Au début du mois d'octobre, un repas communautaire aura lieu  
pour celles et ceux qui ont participé  au jardin cette saison. 
Tout en savourant leurs bons légumes, ils feront le bilan de 
leur expérience  avec la responsable Sylvie Gallant.   

Jocelyne sera de la partie le printemps prochain et envisage de 
se faire plus de conserves pour pouvoir savourer ses récoltes 
durant l’hiver. Étant donné que le jardin est situé, à la vue des 
passants,  au centre du village, ce bel espace vert est une fierté 
pour les citoyens.      

 Sylvie Beaulieu                                                              

Une première saison au jardin de Saint-François 

Photo: Sylvie Gallant 
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Mardi le 23 août 2016 avait lieu à Saint-André-de 
Restigouche la cinquième assemblée générale de 
notre journal Tam Tam.  

Lors de cette rencontre l’équipe du CA a présenté 
son rapport annuel et ses états financiers devant une 
vingtaine de citoyens.  

Deux  personnes ont accepté de se joindre à l’équipe 
du CA : Claire Chouinard comble le poste de 
secrétaire et Marjolaine Gagnon, celui de trésorière. 

Le journal Tam Tam souffle sa cinquième bougie 

Merci et bienvenue à nos nouvelles recrues et un  
merci spécial  à Jeannine Gallant pour l’excellent 
travail accompli durant ces deux dernières années.  

Les membres du  CA, l’équipe de correspondants et 
de collaborateurs, les  membres amis et les membres  
corporatifs ont été remerciés pour leur engagement 
et leur participation ayant permis de produire  
30 numéros du Tam Tam  depuis 2011.     

Les personnes présentes  à l’assemblée se sont dit 
fières de leur journal communautaire et ont souligné 
la qualité d’écriture des textes. Certains ont ajouté 
que les articles étaient très appréciés et cohérents 
avec ce qui se passe dans notre milieu.  
À la fin de la rencontre, l’équipe a soufflé sa 
cinquième bougie et a continué à discuter autour 
d’un délicieux goûter.  

Merci aux gens de la municipalité de Saint-André 
pour leur bel accueil et merci à la mairesse, Doris 
Deschênes, pour sa présence qui a été bien 
appréciée. 

Diane Dufour, présidente  

Dans une ambiance de partage, 110 personnes ont été servies lors du souper 
bénéfice tenu le 17 septembre dernier au profit de la résidence Place du 
Ruisselet.  L’argent amassé (2 310 $) servira à différentes activités pour les 
résidents, à l’aménagement extérieur et même à des imprévus. 

Les membres du conseil d’administration de « Bâtisseurs 2010 » tiennent à 
remercier leurs généreux commanditaires:  Épicerie Bujold Matapédia (Patsy 
Dufour et Kevin Law), Fédération de l’UPA, Home Hardware, Le Potager du 
Restigouche (Jérôme Bolduc), Marché Provigo de Pointe-à-la-Croix, Service 
YC (Yves Charest), Sobey’s Store, et Super Store.  
Merci à  tous ceux qui ont contribué au succès de cette activité. 

Rosaire Denis, président 

Une "dinde à la poubelle" qui rapporte gros! 

Le conseil d'administration entouré des personnes présentes à 
l'assemblée générale.– Saint-André-de-Restigouche 

Les travaux de construction des logements, avec services pour personnes en légère perte d’autonomie, 
avancent selon l’échéancier qui est prévu pour janvier 2017.  Les locataires ont été sélectionnés et attendent 
patiemment la fin des travaux pour prendre possession de leur logement. 

L’appel d’offres pour services alimentaires a été publié, l’ouverture des soumissions aura lieu le 7 octobre 
2016 à 11 heures. 

Les personnes qui désirent faire une demande de logements dans les immeubles gérés par l’Office Municipal 
d’Habitation doivent se présenter au bureau au 399, chemin Central en apportant l’avis de cotisation provincial 
2015.                                                                                  

 Pauline Gallant, directrice Office Municipal 
 d’Habitation de St-François-d’Assise  

Bâtiment en construction de 9 unités de logements avec services 



Lieux Dates Événements 
Matapédia Dimanche le 30 octobre  

de 8 h à 11 h  
Déjeuner organisé par le club des 50 ans et plus Les jeunes cœurs à la salle 
communautaire, bienvenue à  tous. 

 Vendredi 25 novembre à 
19 h  

 Bingo cadeaux organisé par le club des 50 ans et plus Les jeunes cœurs à la 
salle communautaire, responsable : Monique Denis 

Saint-François Dimanche 13 novembre 
De 9 h à 16 h 

Marché de Noël à la salle municipale. 
 

 Dimanche 23 octobre 
à partir de 11h  

Journée de la Fabrique  : messe à 11h suivi du brunch à la salle municipale et de 
la vente à l’encan.  

Saint-André Vendredi 21 octobre 
à 19 h 

Rencontre avec l'écrivaine Andrée A. Michaud à la bibliothèque 

Saint-Alexis Centre Rustico - Samedi 15 octobre : André Mercier 
- Samedi 29 octobre  : Party Halloween avec Nancy Arseneault  
- Dimanche 6 novembre : après-midi amateurs avec les Good Tymer 
- Samedi 12 novembre : Lynda et Serge 
- Samedi 19 novembre : Party de chasse avec Jenny Harrisson 

Vie Sociale 
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À tous les mercredis, du 29 juin au 31 août 2016, 
des représentations ont eu lieu dans chacune de nos 
municipalités. Malgré un départ retardé par la pluie, 
tous les évènements ont eu lieu. 

Pour cette deuxième année, nous avons constaté que 
l’assistance s’était maintenue, avec une moyenne  de 
35 personnes. Certains évènements ont attiré plus ou 
moins de participants pour différentes raisons, dont 
un changement d’endroit dû à la pluie, qui a été 
annoncé à la dernière minute.  

Des gens de tous les villages se sont déplacés d’un 
évènement à l’autre ainsi que plusieurs visiteurs et 
touristes qui semblaient apprécier les 
représentations. Pour nous, c’est un fait important et 
encourageant. 

Les Mercredis des artistes sur les Plateaux ont été 
initiés par le CDL de l’Ascension auquel se sont 
greffés des commanditaires tels que l’AGAMP, la 
Caisse des Monts et Rivières ainsi que les cinq 
municipalités de Matapédia et les Plateaux. 

Notre mission était de faire découvrir les sites de 
notre région, propices aux évènements culturels 
mais, surtout, de démontrer la richesse et la diversité 
de nos artistes locaux. 

La programmation a été variée : chanson, conte, 
poésie, humour et court-métrage ou cinéma.  

Les artistes nous ont fait voyager dans le temps et nous 
ont séduits par leur créativité.  

Notre comité se penchera sur les améliorations à apporter 
et sur la programmation 2017, afin que les Mercredis des 
artistes sur les Plateaux deviennent des évènements 
incontournables.  

Alors, nous vous disons à l’an prochain!  

Marylène LeBlanc, présidente de l’AGAMP  
et membre du comité organisateur 

 Une deuxième saison pour les Mercredis des artistes sur les Plateaux 

A Saint-André plusieurs artistes du milieu ont animé la soirée 
dont, de gauche à droite : Michel Deschênes à la basse, Danielle 
Deschênes à la guitare, Annick Deschênes au chant et Pierre 
Pellerin au violon 

Période de recrutement pour la formation de premiers répondants 
Une formation en janvier 2017 est prévue pour le secteur de l'Ascension à Saint-Omer. Pour ce faire, nous 
avons besoin d'un minimum de 8 candidats. Nous invitons les personnes intéressées à donner leur nom à leur 
municipalité avant le 15 décembre 2016, un formulaire à compléter leur sera remis.                 Pauline Gallant 
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Rectificatif : Dans notre dernière édition du mois de juillet, nous avons fait une erreur au sujet de l'adresse 
courriel de René Gallant, notre généalogiste de L'Ascension. Voici la bonne adresse courriel :    
 rtgallant@hotmail.com  et le  tél: 418 299-2380 

Une première à Saint-Alexis... 

C'est Alphonse Martin, 92 ans bien sonné, qui le dit: 
c'est la première fois qu'une personne de presque 104 
ans foule le sol de Saint-Alexis. En effet, en ce 
dimanche 2 octobre, je recevais la visite de Doré 
Gagnon Belzile.  Accompagnée de sa fille Francine, 
elle avait décidé de faire la tournée des couleurs sur les 
Plateaux. Elles sont passées d'abord par Saint-André 
avant de monter à Saint-Alexis. En arrivant, Doré me 
dit : "Je suis tellement pleine de couleurs… je n'ai plus 
de place!" 

Nous lui avions préparé une petite réception en 
musique.  Alphonse Martin lui a chanté Prends le 
temps, puis, un chant grégorien et même du Céline 
Dion! Gérard avait préparé quelques pizzas dans son 
four à bois, Sylvie et Mario ont joué quelques airs 
d'accordéon… La visite s'est terminée sur un duo 
Sylvie et Doré avec un beau Partons la mer est belle… 

Le temps est venu d'acheter votre passe de ski/planche au Petit Chamonix pour la saison 2016-2017. La vente 
des billets à rabais se fait jusqu'au 31 octobre 2016.  Voici les possibilités de paiement : paiement en 3 
versements égaux possibles (chèques datés : 1er du 31 octobre, 2e du 30 novembre, 3e du 31 décembre 2016) 
libellés au nom "Les Loisirs Chamonix Inc." et postés au 44 rue de Chamonix, Matapédia, Qc, G0J 1V0 
Vous pouvez également régler par virement bancaire "Les Loisirs Chamonix Inc.": 815-60043-0000140-4  
ou payer par carte de crédit ou débit lors de l’AGA du 27 octobre dès 18 h 30. À partir du 1er novembre, les 
prix changeront.  

Pour toute information, vous pouvez rejoindre la directrice des opérations, Geneviève Labonté au  
418 865-3554  et  pour connaître les tarifs : petitchamonix.com/tarification/abonnements-de-saison/  

Les passes pour la saison de ski sont déjà disponibles... 

Avant de nous quitter, Doré nous a confié ceci:  
"Le 26 octobre prochain, je vais avoir 104 ans, c'est 
beaucoup. Rendu à cet âge-là, on parle plus, on attend. 
Si le bon Dieu veut venir me chercher, c'est ok, mais 
s'il m'oublie…, je ferai un an de plus!" 

Merci à Doré pour sa belle visite et nous l'attendons 
encore l'an prochain pour sa tournée des couleurs! 

Jocelyne Gallant 

Doré Gagnon Belzile, Francine Belzile, Alphonse 
Martin (derrière) et Gérard Winkelmuller 

L’Organisme de bassin versant Matapédia-
Restigouche (OBVMR) félicite l’implication de plus 
de 30% des citoyens visés dans le projet 
d’aménagement de jardins de pluie pour le saumon 
(voisinage du Petit Chamonix, Matapédia).  

Les participants seront outillés pour implanter un 
jardin de pluie résidentiel ou d’autres méthodes 
d’infiltrations des eaux de ruissellement. Ils 
bénéficieront de l’expertise technique de l’OBVMR 
pour l’évaluation de leur terrain et seront 
subventionnés pour les matériaux et la machinerie 
(pour la mise en place de leur aménagement).  

Ce forfait d’une valeur de 1 000 $ est accessible pour 
un coût minime de 100 $ cette année seulement, 
grâce à la Fondation de la Conservation du Saumon 
Atlantique et à la municipalité de Matapédia.  

Une 2e série de formation sera donnée en novembre, 
si les inscriptions sont suffisantes. L’objectif est de 
reproduire l’écoulement naturel de la pluie en zone 
résidentielle. L’eau sera ainsi ralentie, captée et 
infiltrée afin d’éviter qu’elle ruisselle directement, 
avec ses sédiments, à la rivière. Maison par maison, 
nous allons diminuer notre impact sur la rivière! 

Rebecca Gagnon, OBVMR 
 

Des citoyens de Matapédia s’impliquent pour diminuer leur 
impact sur le saumon et la rivière Matapédia !  
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2016 : 10e saison pour Jesse et Geneviève avec Nature Aventure 

Cette saison, nous étions six dans l’équipe pour accueillir 
les clients. Nous terminons donc l’été le plus achalandé 
que nous ayons eu depuis le début de cette belle 
aventure. 

Notre nouveauté en 2016 : la planche à pagaie  SUP , une 

Cette année encore, le club de soccer les Couguars de 
Matapédia a tenu son tournoi annuel.  Avec l’aide de 
nos commanditaires principaux, Les Caisses 
Desjardins et les municipalités de Matapédia et les 
Plateaux, nous avons accueilli près d’une cinquantaine 
d’équipes venant de la Vallée de la Matapédia et de la 
Baie-des-Chaleurs.  Nouveauté cette année, la radio 
web Clock Radio (www.clockmusique.com) nous a 
entretenus toute la fin de semaine et a diffusé notre 
tournoi partout dans le monde.   

Je ne peux passer sous silence l’incroyable 
performance de l’équipe des U10 au tournoi de 
Campbellton.  Affrontant une équipe complète d’une 
quinzaine de joueurs, les U10 formés de seulement 
cinq joueurs, dont  un gardien, ont réussi l’impossible: 
gagner contre l’équipe Chaleur de Bathurst au soccer à 
6.  Et OUI!  Même moi, en arrière du banc, n’en 

Go Couguars, Go Couguars, Go Go Go!!! 

tendance dans le monde nautique depuis quelques années 
que nous avons décidé d’ajouter pour diversifier nos 
activités. Nous adorons et nos clients en ressortent 
emballés. À vous de venir l’essayer en 2017…  

De plus, depuis 2015, nous avons un partenariat avec la 
municipalité de Matapédia pour la gestion du camping 
Parc Adams, un service qui permet aux touristes de 
passer plus de temps dans notre belle région. Nature 
Aventure offre des activités en canot, en kayak, en SUP, 
en plongée en apnée et en randonnée pédestre.  Nous 
proposons des forfaits avec le guide, toute nourriture 
incluse; c’est aussi de la location d’équipement avec 
service de navette. Notre mission reste la même, depuis 
le début : offrir un service de qualité et sécuritaire pour 
faire découvrir la région par le plein air.  

En 2017, nous célébrerons les 20 ans d’existence de 
Nature Aventure; restez à l’affût de nos promotions… 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons sur ce 
beau territoire.                                    Geneviève Labonté 

croyais pas mes yeux!  
Bravo à Mikayla Gillis, Jacob Lambert, William 
Lagacé, François Moreau et Finn Lafortune pour leur 
preuve de maturité et de ténacité. 

Malgré la diminution des inscriptions, nous voyons 
l’avenir du club du bon côté.  Nous sommes en contact 
avec l’Association de Soccer de l’Est-du-Québec 
(ARSEQ) pour fédérer quelques équipes l’an prochain 
et accéder ainsi à plusieurs tournois majeurs.  De plus, 
nous mettrons de l’énergie supplémentaire pour initier 
plus de jeunes au soccer dans la région, grâce à des 
ateliers dans les écoles.  Suivez-nous sur Facebook et 
joignez-vous à nous pour faire briller les yeux de vos 
enfants.  Au plaisir de vous rencontrer. 

Philippe LeBlanc, administrateur.  
Club Soccer les Couguars de Matapédia. 

Planche à pagaie SUP / Photo : Geneviève Labonté 

Vendredi le 21 octobre 2016 à 19 heures, la bibliothèque de St-André-de-Restigouche recevra 
Andrée A. MICHAUD,  auteure de romans policiers, à suspense..  

Andrée A. Michaud construit, depuis une trentaine d’années, une œuvre romanesque qui ne cesse de 

Andrée A. Michaud, écrivaine, invitée à la bibliothèque de St-André 

susciter les éloges de la critique et des lecteurs avides de mystère. Deux fois récipiendaire du Prix du Gouverneur 
général du Canada (Le ravissement et Bondrée), elle a aussi obtenu le prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec 
pour Mirror Lake. Son plus récent roman, Bondrée, s’est également mérité le prix Saint-Pacôme du roman policier, le 
prix Athur Ellis du meilleur roman policier en langue française et le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec : 
œuvre de l’année en Estrie.  Elle écrit actuellement son onzième roman.         

Bienvenue à tous ! 
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Pas de suppression au CHSLD 

Les citoyens de l’Ascension à Saint-André ont été nombreux à manifester leur désaccord face à la fermeture 
d’une chambre au CHSLD au printemps dernier.  Le comité des résidents tient aussi à saluer l’apport 
considérable de toutes les municipalités  de l’Ascension à Nouvelle, de même que la MRC d’Avignon dans ce 
dossier. Grâce à votre unanimité, la direction du CISSS de la Gaspésie-Îles de la Madeleine a considéré votre 
position et maintient les 20 chambres existantes.  
Merci  beaucoup!          Marie Létourneau, pour le comité des résidents 

Centr’Elles offre des ateliers intitulés « Coupons & trucs éconos » animés par Magalie 
Poulin, participante à l’émission « Les Reines du couponing » à Canal Vie.  

Cette série de deux rencontres aura comme principal but de vous aider à réduire votre facture 
à l’épicerie. Venez apprendre à déjouer le système des hausses de prix et à intégrer l’habitude 
d’utiliser les coupons rabais.  

Calendrier des ateliers : Les jeudis 6 octobre et 10 novembre 2016 de 13 h 30 à 15 h 30  
à St-Alexis-de-Matapédia, à la salle des 50 ans et plus - Pour toutes les femmes de la MRC Avignon, 
membres et non-membres - GRATUIT - Inscription obligatoire au 1 888 364-3157              

Ateliers «Coupons & trucs éconos» 

Cela ne s'est pas vu depuis 25 ans…  Cinq nouveaux 
bébés en une année à St-André! 

C'est avec grande fierté que la Municipalité de Saint-
André-de-Restigouche a offert à ses nouveaux enfants leur 
premier livre, dans le cadre du programme: Une 
naissance, un livre. 

Au nom de notre mairesse, Mme Doris Deschênes ainsi 
que de tous les conseillers municipaux de St-André-de-
Restigouche, je veux remercier tous les parents pour leur 
participation.   

Nous souhaitons également la plus cordiale des bienvenues 
à toutes les personnes intéressées, du secteur  Matapédia - 
Les Plateaux, à s'inscrire à notre bibliothèque qui sera 
bientôt la seule bibliothèque municipale informatisée du 
secteur. 

Jean-Paul Landry, conseiller municipal, responsable de la 
bibliothèque de St-André-de-Restigouche   

et administrateur du réseau Biblio GIM 

Cinq nouveaux bébés à St-André! 

Nos nouvelles vedettes: Élisabeth, fille de Ann-Julie Duval 
et Claude Fournier; Tommy-William, fils d'Annie Dubé; 
Alexandre, fils de Tammy Arsenault et Simon Charest; Oli, 
fils de Nancy Tremblay et Rémi Boilard; Nathan, fils de 
Julie Boilard et Claude Collin. 

Le Centre Accalmie de Pointe-à-la-Croix offre également l'atelier «Coupons & trucs éconos» le  mercredi, 
12 octobre à compter de 13 heures. Réservation obligatoire au 418 788-2406  

Belle réussite pour la 34e Criée paroissiale à Saint-Alexis 

Samedi 1er octobre, de nombreuses personnes ont assisté à la criée de Saint-Alexis. Un événement qui se 
solde par un beau résultat soit 4 925 $ dont 3 175 $ de dons en argent et 1 750 $ récoltés au cours de la soirée. 
Ces beaux résultats sont attribuables à la grande générosité des paroissiens et à la précieuse collaboration des 
marguilliers et des bénévoles.  

Merci à nos encanteurs : Guy Gallant et Michel Martin ainsi qu'à toutes et tous pour ce beau succès. 
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Élection du conseil étudiant à l'école des Deux-Rivières 
 
Le vendredi 30 septembre dernier se 
déroulaient les élections du conseil étudiant 
pour l’année 2016-2017.  Il y a eu un taux de 
participation de 97 % le jour du vote.  Quatre 
candidats de la 5e secondaire  étaient en 
élections et c’est Olivier Selesse de 
Escuminac (Pointe-à-la-Garde) qui est 
maintenant notre nouveau Président.  
 

Mélanie Francoeur, technicienne en loisirs 
 
Photo de bas en haut et de gauche à droite.  Olivier 
Selesse, Samuel Gallant, Nathaniel Lavoie, Xavier 
Audet, Kelly Rowe, Elisabeth Vallée Perron, 
Alexandra Asselin, India Leblanc, Gabriel Frenette, 
Mathis Incana et Claudie Robichaud. 

À chaque année, à l’école des Deux-Rivières comme 
partout au Québec, nous soulignons les journées de la 
culture.  Pour l’occasion, Tara Bujold et Annick 
Beaudoin (enseignantes) ont monté un spectacle de 
variétés où les jeunes du secondaire ont brûlé les 
planches une partie de l’après-midi du 30 septembre. 
Ces 17 chanteurs, danseurs, interprètes ainsi que 
l’équipe d’animation ont su en donner plein la vue et 
l’ouïe aux élèves du primaire et du secondaire.  
 
 Encore un beau spectacle digne du talent des élèves 
des Deux-Rivières! 
 

Mélanie Francoeur, technicienne en loisirs 

Journées de la culture à l'école des Deux-Rivières 

La Tablée des Chefs a créé le programme des Brigades Culinaires. Composé de 24 ateliers, ce programme se 
décline sur toute l’année scolaire. Il permet de faire vivre aux jeunes, de la 1re à la 5e secondaire, des activités 
remarquables et passionnantes dans le cadre scolaire.  

Une brigade est formée de 4 à 5 jeunes branchés sur leur alimentation. Ils sont gourmands, curieux; ils aiment 
cuisiner et explorer les différentes cultures culinaires! Ils veulent partager leur passion pour les aliments et la 
cuisine.   

Le programme vise d’abord à développer l’autonomie alimentaire par l’apprentissage de techniques culinaires 
lors des ateliers cuisine. Il diffuse les principes de saine alimentation au sein de l’école par les défis et 
sensibilise les jeunes à la dimension sociale de l’alimentation. Ces ateliers débuteront la semaine du 11 
octobre sous la supervision du chef cuisinier Philippe Lévesque (chef au Salmon Lodge, cet été). 

Mélanie Francoeur, technicienne en loisirs 

Programme des Brigades culinaires pour le secondaire 
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Une première convaincante pour le Potager du Restigouche 

Une récolte abondante et une clientèle enthousiaste, 
tout ce qu’il fallait pour déclarer la saison concluante.  

Entre le 22 juin et le 5 octobre, 47 abonnés ont reçu, à 
chaque semaine, un panier du Potager du 
Restigouche.  Au-delà des abonnements, son 
maraîcher, Jérôme Lambert-Bolduc, tenait un marché 
public les mardis à Matapédia et les jeudis à Pointe-à-
la-Croix, soit au même moment que la remise des 
paniers. Une clientèle régulière et toujours en 
croissance était au rendez-vous puisque la variété des 
légumes en surplus augmentait considérablement 
avec l’avancement de la saison. 

Entre le 12 octobre et le 12 novembre prochain, 
Jérôme poursuivra l’expérience en formule réduite, 
soit 10 paniers hebdomadaires, question de vérifier la 
faisabilité en vue d’une récolte d’automne plus 
abondante en 2017.  

Notre maraîcher se dit comblé par l’intérêt et 
l’engouement de la population locale, si bien qu’il 
augmentera sa production de 40% pour la deuxième 
saison. Ainsi, son espace jardin passera d’une acre à 
une acre et demie;  il sera donc en mesure d’offrir 65 
paniers, tout en poursuivant les marchés ouverts au 
grand public.  

Enfin,  Jérôme avoue que les nombreuses heures de 
travail volontaire que lui ont accordées ses proches 
contribuent largement au succès de son entreprise. 

Marie Létourneau 

Du Cœur aux Soins est maintenant installée dans l’ancienne caisse de Saint-
Alexis. Créée en 2013, l’entreprise a développé un cours de secourisme sur 
mesure pour l'industrie éolienne, pour lequel elle a été nommée au 5e Gala de 
l’Industrie Éolienne Québécoise au printemps dernier, à Matane. Elle peut 
également offrir les cours de secourisme en milieu de travail de la CNESST en 
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, depuis le printemps 2016. 

Une entreprise florissante sur les Plateaux 

Nous employons plus de 11 instructeurs à temps partiel et 3 personnes à temps plein au bureau: Édith 
Leblanc, Pierre Denis et Corinne Ferragne. Nous hébergeons également l’Harmonie des Plateaux dans nos 
locaux. Nous offrons au grand public et aux professionnels de la santé des cours de RCR et de premiers soins 
de tous niveaux, des conférences, des cours aux enfants, aux garderies et aux familles, des formations en santé 
et sécurité, services d’audit, et de la vente de matériel de premiers soins et de sauvetage. 

Nous pouvons utiliser les subventions disponibles à la CNESST pour former vos employés : il suffit de nous 
contacter!  

Encouragez-nous!                                                    Corinne Ferragne, directrice pour Du Cœur aux Soins inc. 
1-866-986-5937— www.ducoeurauxsoins.ca 
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La Coop de Saint-Alexis, un nouveau coup de barre! 

Depuis un an déjà, la Coop de St-Alexis a donné un 
grand coup de barre: nouvelle gérance, changement 
de personnel sur le plancher, tout en passant sa 100e 
année d’existence… La plus vieille coopérative au 
Québec : faut le faire! 

L’équipe en place est composée aujourd’hui de 
Maurice Gallant (gérant), Mario Mallet (boucher), 
Johanne Horan (comptabilité), Nathalie Vallières, 
Karine Dupont, Jessica Blaquière et Sylvie Martin 
(employées) qui ont conjugué leurs efforts afin de 
redresser la situation. Même si tout n’est pas gagné, 
des résultats sont déjà très visibles. On sent une 
écoute de la clientèle, l’accueil est différent, la 
marchandise est réorganisée afin de faciliter les 
achats, la quincaillerie connaît un essor. Disons 
«Chapeau» pour tout le travail réalisé par ces gens 
engagés et dévoués. Il faut comprendre que le métier 
d’épicier demande des compétences bien 
spécifiques, au même titre que celui de plombier, 
bûcheron, notaire, garagiste, etc. La Coop appartient 
à ses membres qui sont représentés par un CA et les 
résultats dépendent aussi de nous tous, membres et 
représentants, et de notre confiance envers le 
personnel en place. 

Une conférence de presse avait lieu le jeudi 15 
septembre dernier du haut du belvédère à Matapédia 
pour annoncer le démarrage du volet 1 du projet de la 
Route des Belvédères.  Louis Michaud, membre de la 
CDEMP (Corporation de Développement Economique 
Matapédia et les Plateaux)  a animé cette conférence qui 
rassemblait de nombreux élus, acteurs, organismes qui 
ont contribué à cette première victoire.   

Enfin, comme l'a si bien dit Doris Deschênes, mairesse 
de Saint-André-de-Restigouche, "ce projet permettra 
d'allonger le séjour des touristes et de générer des 
retombées économiques pour les entreprises locales." 
Le premier volet du projet, engagé depuis 2006, se 
concrétise après dix ans d'efforts et de travail acharné de 
la part des élus et de la CDEMP. 

Les projets retenus pour le volet 1 sont les suivants : 
l'aménagement d'un accueil touristique dans les anciens 
locaux du CLD à l'entrée de Matapédia, le belvédère des 
Deux- Rivières (l'intercepteur) à  Matapédia , celui 
Cœur- des-Plateaux à Saint-André-de-Restigouche et la 
consolidation du Camp de Bûcherons incluant  la 
construction d'unités d'hébergement.  Le budget prévu 
est de 2,9 M$ dont  972 000 $ du gouvernement fédéral, 
annoncé par Rémi Massé, député d'Avignon- La Métis- 
Matane–Matapédia; de 450 000 $ provenant du 
gouvernement provincial; d’une quote-part sur les 

Enfin, c'est parti pour la Route des Belvédères 

Dans le souci de garder notre Coop et de l’améliorer, 
nous sommes tous appelés à faire notre effort pour 
l’avenir de ce service essentiel dans notre  village. 

Ouvrons-nous aux changements, soyons à l’écoute, 
parlons-nous, serrons-nous les coudes: notre Coop 
pourra entamer  solidement et fièrement sa 101e 
année.  

Sylvie Gallant 

L'équipe actuelle de la Coop, de gauche à droite ; Nathalie 
Vallière, Maurice Gallant, Jessica Blaquière, Karine Dupont, 
Mario Mallet (absentes de la photo: Johanne Horan  et Sylvie 
Martin.) 

redevances éoliennes apportée par les cinq municipalités 
de Matapédia et les Plateaux  et d’un soutien la MRC 
d'Avignon.   

 Guy Gallant, préfet de la MRC et maire de Saint-Alexis
-de-Matapédia a souligné dans son discours que les cinq 
municipalités de Matapédia et les Plateaux travaillent 
ensemble et offrent un exemple concret de 
développement économique. Ghislain Michaud rappelle 
que la route des Belvédères est un projet touristique 
majeur pour la région, que plusieurs  emplois seront 
consolidés dont l'embauche d'un agent de 
développement pour ce projet, mais aussi pour le 
développement du territoire de façon plus générale. Il 
ajoute qu'environ 90 emplois seront générés par le 
commerce et l'apport de nouveaux services.   

Après une révision des plans, les travaux du volet 1 
devraient se réaliser au cours du printemps et de l’été 
2017. Et pour l’avenir,  l’objectif est de réaliser le 
deuxième volet qui devrait permettre d’équiper aussi les 
villages de Saint-Alexis et de L’Ascension 
d’infrastructures dignes de la Route des Belvédères. 
 
Source : dossier de presse remis au Tam Tam le 15 
septembre 2016 

Jocelyne Gallant 



Tam Tam -  Octobre 2016 Vol. 6/No 1 16  

La campagne de financement 2016-2017 du journal a démarré! 
Hé oui, le journal entame sa 6e année de parution. N'oubliez pas de renouveler ou de prendre votre carte de membre 
ou votre abonnement… Deux coupons-cadeaux d'une valeur de 30 $ seront tirés en février 2017 pour les membres amis 
et abonnés. Merci à nos généreux donateurs : la Coopérative de Saint-Alexis-de-Matapédia  et  Les Bâtisseurs 2010  
Résidence du Ruisselet de Matapédia. 

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 

Maurice Gallant, un homme fonceur et déterminé 

Maurice est natif de Saint-François d’Assise. Il est  le 
fils de René Gallant et de Édith Fortin. Dès sa 
naissance, il est destiné à faire face à de nombreux 
défis puisqu’une paralysie cérébrale lui fait perdre 
beaucoup de mobilité au niveau de ses jambes. Malgré 
plusieurs longs séjours à l’hôpital Saint-Justine, il 
finira son primaire à Saint-François. Il rêvait de 
devenir mécanicien mais, à l’époque, la polyvalente 
n’était pas préparée à accueillir des élèves à mobilité 
réduite.  Il décide donc d’aller suivre un cours de 
reliure à Québec où il  travaillera pendant quatre ans. 
Puis, il revient travailler la reliure en Gaspésie.   

Issu d’une famille de gestionnaire, Maurice achète le 
dépanneur de Saint-Alexis en 1979. Devant les 
préjugés du gérant de la banque, il dira avec 
détermination: «Je n’ai que 10 000 $, je vais te les 
donner mais je n’ai pas l’intention de les perdre». En 
1989, il épouse Andrée Bossé de Saint-Alexis qui l’a 
bien  aidé dans ses projets, en particulier dans leur 
entreprise de tonte de gazon. En 1991, il vend son 
dépanneur et installe un atelier de  reliure chez lui. 
Encore là, le travail est saisonnier, il décide donc 
d’offrir ses services chez Alliance 9000 à Amqui où il  
travaillera durant 14 ans. En 2014,  une semi-retraite 
commence… toujours conseiller municipal, il continue 
aussi son transport scolaire.  

Ayant fait partie du conseil d’administration de la 
Coop de Saint-Alexis pendant un an, il se fait offrir le 
poste de gérant en 2014. Au début, il  rencontre les 
employés et leur  dit: «Ça va marcher si on travaille 
tous ensemble». Maurice aime le travail d’équipe et  

c’est une de ses forces. Il me confie avec beaucoup 
d’assurance: «Ici, à la Coop, il y a plein de potentiel à 
développer mais il faut y croire, vouloir et agir. C’est 
une mine d’or et il faut l’exploiter à fond». Il est très 
important, pour lui, d’être à l’écoute de sa clientèle car 
chaque client satisfait en amènera un nouveau. Il admet 
que, même s’il adore son travail, ce n’est pas toujours 
facile mais il n’hésite pas aller chercher du support.  
Quand je lui parle de revitalisation du milieu, il me  
répond dans un discours très passionné: «Il faut que les 
gens croient  qu’il y a quelque chose à faire, il faut 
arrêter d’avoir peur d’aller au-devant des coups, et il 
faut  voir ce que tu peux faire et le faire sans attendre 
que ça tombe du ciel». 

 Bravo à Maurice pour sa détermination et son 
engagement dans la communauté! 

Diane Dufour         

          


