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Le journal a retenu, pour ce numéro spécial de
l’année, le slogan proposé par le groupe Par
cours Nature et Culture : Osez Matapédia et les
Plateaux. Oui, osez faire le détour pour découvrir
un territoire peuplé de gens accueillants, riche de
son patrimoine historique et culturel, de sa nature
sauvage et préservée. Cette année, un travail im
portant a été réalisé par plusieurs groupes de bé
névoles autour de l’action Territoire Solidaire,

par des élus et des professionnels pour faire de
Matapédia et les Plateaux un milieu dynamique.
Alors, venez découvrir le Parcours Nature et Cul
ture, les nouveaux belvédères, les expositions… et
participer aux nombreux événements proposés dans
le calendrier du journal. Mettez Matapédia et les
Plateaux dans votre tour de la Gaspésie !
Jocelyne Gallant
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Mot de la présidente
Chers lecteurs,
Notre Tam Tam a repris toutes ses couleurs pour le dernier numéro de l’année et vous propose de
découvrir le nouveau parcours nature/culture : Osez Matapédia et les Plateaux. Le dépliant ci-inclus
vous conduira sur les nombreux sites attractifs de notre beau territoire.
Oui ! Ça bouge dans la région et, depuis quelques mois, il y a de l’effervescence dans l’air. On n’a
qu’à consulter le calendrier et les programmes d’activités de la page 9 à 12 pour sentir la vie qui
bat dans chacun de nos villages. Avec un groupe de citoyens, j’ai participé à la visite/pique-nique
du parcours touristique qui met en valeur plusieurs attraits des cinq municipalités. Vraiment, ça
vaut la peine de prendre le temps de parcourir notre magnifique région, nos cinq sens bien aigui
sés, afin de mieux l’apprécier et la faire connaître aux gens de l’extérieur. J’en profite pour remercier
tous les acteurs et lecteurs de notre Tam Tam. Ensemble, nous contribuons à améliorer la commu
nication, les échanges et le développement dans nos cinq municipalités. Je vous donne rendez-vous
le mardi 28 août, à Saint-François, pour notre assemblée générale annuelle.
Profitons de la belle saison pour redécouvrir le plaisir de se visiter d’un village à l’autre en
participant aux activités et en partageant nos coups de cœur ! Cet été, sortons de chez nous et
laissons-nous séduire par nos attraits uniques : Osons Matapédia et les Plateaux !
Bonne lecture !

Diane Dufour, présidente
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Osez Matapédia et les Plateaux !

« Tout a été dit, mais pas par moi  !  »
Cette citation de Gilles Vigneault exprime bien ce que
notre région veut offrir cet été à nos visiteurs : notre
histoire racontée de différentes façons par les gens
d’ici : une histoire écrite avec la vie de ces gens qui ont
marqué et nommé les différents lieux de ce territoire ;
des peuples en quête de liberté et de paix et d’un en
droit où ils pouvaient s’établir.
Matapédia « rencontre des rivières », Ristigouche « qui
se divise comme la main », Patapédia « courant violent
et impétueux », Assemetquagan « cours d’eau qui ap
paraît après une courbe » , ces rivières portent les noms
que leur ont donnés les premiers habitants du pays, les
Micmacs. Ils tiraient leur subsistance de ces eaux pois
sonneuses en été et, l’hiver, ils entraient plus profon
dément dans la forêt pour y chasser l’orignal, le cari
bou, etc.
Les Loyalistes, demeurés fidèles à la couronne britan
nique durant la guerre d’indépendance américaine, fu
rent parmi les premiers à s’établir sur les rives des
rivières Ristigouche et Matapédia, vers les années 1800.
La plupart d’entre eux étaient écossais. Bientôt, vin
rent se joindre à eux les Irlandais, les Anglais et, vers
1860, un contingent d’Acadiens de Rustico, Île-duPrince-Édouard. En 1876, c’est au tour des CanadiensFrançais de participer au défrichement des terres de la
région. Tous ces pionniers ont donné naissance à ces
villages : Matapédia, où toutes les ethnies pionnières
se rencontrent, St-Alexis-de-Matapédia, présence aca
dienne, St-André-de-Restigouche et sa forte présence
canadienne-française, St-François-d’Assise et la force
du comunautaire, L’Ascension-de-Patapédia, lieu de
naissance du premier groupement forestier du Québec

et ouverture sur la grande forêt où domine l’orignal.
Vaste territoire de 568 km², bordé par trois des plus
belles rivières à saumon et rythmé par une succession
de plateaux et de coulées, chaque village donne accès
à un belvédère d’où l’on peut observer l’étendue du
paysage et, pour certains, avoir une vue splendide sur
nos rivières Ristigouche et Matapédia.
C’est une invitation à la découverte de ce coin de pays
et de ses particularités. Une invitation à franchir les
frontières administratives et politiques pour aller à la
rencontre de gens qui partagent un même besoin
d’habiter et de nommer, encore aujourd’hui, un terri
toire à la mesure de leurs rêves. Cinq villages comme
les cinq doigts d’une main tendue à tous ceux qui
oseront sortir des grandes routes officielles et balisées.
Un appel à vivre au rythme de la nature en se laissant
glisser sur les eaux de nos rivières en canot ou à
marcher nos sentiers en forêt.
La région offre des activités culturelles par l’entremise
des Mercredis des Artistes en alternant les rencontres
dans chaque village. Le Camp de bûcherons se refait
une peau neuve pour bien recevoir les visiteurs. Il est
possible aussi d’observer le grand gibier chez un pourvoyeur de la région. L’offre d’hébergement en formule
gîte est disponible. La saison des festivals de village se
prépare. Tout converge pour que votre visite soit des
plus agréable. La plus grande richesse de la région, ce
sont ses habitants, deux mille cent quatorze façons de
raconter et de vivre notre présence ici, chez nous.
Aurélien Gallant
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Osez Matapédia et les Plateaux !

L’Ascension, mon village
Même si je suis parti de L’Ascension depuis septembre
1966, j’aime toujours revenir sur les chemins de ma maison.
J’habite Montréal depuis 49 ans mais chez-nous, c’est
toujours le village où j’ai vu le jour. J’y retourne pour
contempler le paysage unique et porteur de mes précieux
souvenirs. Chaque fois, je fais le tour par tous les chemins
afin de reconnaître les lieux, remarquer les changements et
de m’en imprégner durablement. Je suis bien triste de
constater l’aspect délabré de la maison de mon enfance,
mais j’arrive encore à y voir la fourmilière organisée et
formatrice de mes valeureux parents.
Je ne peux m’empêcher de réfléchir au travail de tous les
colons et bâtisseurs qui, de leur labeur humble et engagé,
ont défriché et bâti maisons. Comme nous étions dans les
années 40, 50 et 60, l’agriculture était de survivance et
s’accompagnait de la récolte de bois pour les constructions
et la vente. Les familles étaient nombreuses et tous
apportaient leur contribution.
Au début des années 70, un deuxième souffle, nécessaire à
la pérennité, a été réfléchi, structuré et organisé par un
deuxième groupe de bâtisseurs visionnaires, convaincants
et énergiques. Ils ont créé le Groupement agro-forestier

avec des idées rassembleuses et porteuses d’avenir pour
tous. Afin de se définir et d’ impliquer toute la région, ils ont
proposé et rassemblé tous les villages maintenant désignés
comme Les Plateaux. Ce fut un succès qui a nourri toutes
les régions rurales à l’extérieur des grands centres du
Québec.
Je suis tellement fier des gens qui habitent encore notre
petit hameau avec, encore, des projets et une vie tranquille,
dans la nature avec la senteur de gomme d’épi
nettes
mélangée à la verdure parfumée des cultures maintenant
industrielles.
J’aime mon village parce que, chaque fois que j’y retourne,
je revisite mon enfance avec tous ses habitants, incluant
surtout ceux qui reposent près de l’église ou en d’autres
endroits. Je n’habite plus L’Ascension mais, L’Ascension
m’habite encore et toujours.
Roland Fournier

Matapédia, mon chez-moi pour toujours…
Il y a presque 500 km entre mon chez-moi et mon chezmoi ! Je ne sais pas combien de fois j’ai complété le trajet,
mais j’ai toujours hâte au prochain séjour ! Pour moi, il n’y
a pas un voyage à Matapédia qui ne soit émotionnellement
chargé, et ce, peu importe la période de l’année. Pour moi,
Matapédia, c’est comme écouter un bon Classik Rock à la
radio, un moment intense que je compare à celui où le
salmo salar décide de visiter la mouche que je lui présente
si humblement lors d’une excursion de pêche. On devient
dant de cette adrénaline et la rivière Mata
pédia
dépen
Marco
et Ryan
Haley

demeure une excellente source d’intensité pure et exaltante.
La limpidité de l’eau, la présence encadrante des montagnes
avec ses 32 457 couleurs (Oui ! Oui ! J’les ai comptées !) et le
calme de la nature me transportent constamment dans un
monde où tous mes sens sont amplifiés positivement. Les
expressions : « L’eau est bonne, le vent est frais et ça sent le
dehors ! » prennent tout leur sens. Pour moi, Matapédia, c’est
comme une bonne vieille chanson country qui me ramène à
mes racines, à ma famille, à mes amis et à mes valeurs. On y
rencontre des parents, des amis, des voisins et même des
visiteurs aussi intéressants les uns que les autres.
Finalement, Matapédia, c’est comme l’attachement à ma
chanson d’amour préférée. J’y serai attaché pour le reste de
mes jours car mon village gaspésien m’a vu grandir, rire,
pleurer, aimer, jouer, partager, aider et même chanter à
l’occasion.
P.-S. : Comme ma mère Gisèle me
le rappelle régulièrement : « Si ça
n’existait pas, faudrait l’inventer ! »
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À bientôt, Matapédia !
Un gars du flat,
Marco Haley

Osez Matapédia et les Plateaux !

Quel bonheur !
Depuis ma tendre enfance, les vacances d’été sont pour
moi synonyme de « deux semaines en Gaspésie ». Âgée
aujourd’hui de 44 ans, mes souvenirs de vacances font
partie des plus beaux moments de ma vie. Les quelques
kilomètres qui séparent St-Jean et St-Alexis relient mon
père (fils de Baptiste et Germaine Gallant) et ma mère
(fille de Fernand et Annette Dufour).
Que du bonheur ! Pêche, randonnée en forêt, détente en
bord de rivière, journée à la mer, VTT, descente de la
Restigouche en canot, longue marche en ruisseau, soi
rée autour du feu, et ce, toujours entourée des gens que
j’aime : ma famille !
Décrochage assuré ! Le plus merveilleux dans tout ça,
c’est que j’ai su transmettre à mes garçons, maintenant
âgés de 10 et 13 ans, l’envie de se retrouver dans cette
merveilleuse région, année après année. Depuis qu’ils
sont tout petits, ils ont le privilège d’y passer des

Jonathan et Vincent Descary, fils de Mélanie

vacances d’été inoubliables, remplies de bonheur et de
moments uniques. La liberté dans l’immense beauté de
la nature! Merci papa et maman d’avoir su garder vos
racines et de les transmettre de génération en génération!
Quel beau cadeau!
Mélanie Gallant

Des centaines de touristes
osent Matapédia et les Plateaux
Près de 10 000 personnes, dont environ 80 % d’étran
gers, ont été hébergées au gîte Au Bois d’Avignon depuis
1992 et la majorité a choisi de visiter notre région. Ils
aiment le dépaysement, l’accueil, la grande gentillesse
et la disponibilité des gens d’ici, notre histoire parti
culière, le courage et la ténacité des ancêtres. L’immen
sité et la grande propreté du territoire, la liberté dans
l’architecture des maisons, leurs couleurs variées, les
immenses pelouses entretenues, les parterres de fleurs
et les potagers communautaires étonnent.

Ils sont ravis d’assister à des événements culturels ou
musicaux animés par des artistes du coin. Citoyens
du monde, ils partagent leur culture. Ils contribuent à
la création et au maintien de multiples emplois parce
qu’ils osent Matapédia et Les Plateaux. Sachons tous
bien recevoir cette précieuse visite.
Laura Chouinard

Ils adorent la randonnée dans la nature sauvage, les
descentes de rivières en croisant des canards ou en ob
servant un aigle qui plane au-dessus. Ils s’extasient
sous un ciel constellé d’étoiles et devant nos paysages
exclusifs contemplés en toutes saisons, colorés à souhait
en automne, avec parfois la surprise de croiser des
animaux sauvages au hasard d’une route. Les terrains
de chasse, les nombreux cours d’eau pour la pêche et
les rivières à saumon sont recherchés. Ils veulent
goûter aux saveurs locales : têtes de violon, saumon
fumé, sirop d’érable et encore plus.
Tam Tam juin 2018 - Vol. 7/No 6
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Osez Matapédia et les Plateaux !

Chaussez vos bottines !
Partez découvrir les deux sentiers pédestres que nous
offre St-André-de-Restigouche, village aux mille points
de vue extraordinaires. Classés de Facile à Intermé
diaire, ils sont à la portée des amoureux de la marche.
Pas de compétition ! Seulement l’amour de la nature, à
son rythme. Nul besoin d’être un expert pour profiter
de ces trésors de villégiature, juste le plaisir de décou
vrir, bâton à la main, accompagné de deux litres d’eau
et d’un petit goûter pour refaire ses forces tout en sa
vourant la table d’hôte naturelle de ces écosystèmes.
Le refuge Le Corbeau se retrouve au bout d’un sentier
d’environ 8 km. Ce parcours vous enchantera par ses
ruisseaux et ses essences forestières variées pour abou
tir à un point de vue imprenable d’une hauteur de
473 mètres sur le Canyon Clark. Sans contredit, il vous
émerveillera de ses couchers de soleil mémorables et
uniques (environ 7-8 heures aller-retour).
Ensuite, il y a la boucle de 13 km (6 à 7 heures) qui part
de l’église de St-André. Vous serez captivé par la variété
de paysages des plus intéressants. Sur un petit trottoir

de bois, vous traverserez un secteur maré
cageux
faisant apparaître de gigantesques cèdres. Votre trajet
se poursuivra ensuite vers la tour d’observation qui
sera sous peu réinventée, vous offrant une vue à 360
degrés sur un panorama exclusif. Puis, votre belle
aventure se terminera au point de départ, gavé d’expé
riences sensorielles.
		

Claire Chouinard
(Source : Geneviève Labonté)

Osez Matapédia et les Plateaux !

Tout au long du trajet, des explications et des informa
tions suscitaient la curiosité des participants qui se
sont dit enchantés de cette nouvelle expérience. Des
arrêts très appréciés Chez Casimir à Matapédia, à la
Coop de Saint-André, aux Courtepointes de Régina et
au Camp des bûcherons à Saint-François, au Soleil
d’Or à L’Ascension, à l’atelier Hang’Art et au Parc
Georges-Antoine Belcourt à Saint-Alexis ont fait le
bonheur des visiteurs. Lors du Festival des Cordes de
bois en septembre, une autre tournée est prévue ; cette
fois, sous le coloris automnal.

6

Tam Tam juin 2018 - Vol. 7/No 6

Un gros merci aux personnes qui nous ont si bien ac
cueillis lors de cette tournée ! Merci aux membres du
Parcours pour la réalisation de ce projet très important
pour le développement de la région. Sortez des sentiers
battus et Osez Matapédia et les plateaux.
Diane Dufour

Local du Cercle de Fermières de Saint-François
Photo : Lise Pitre

Les 21 juin et 28 juin avait lieu au restaurant Chez
Casimir, à Matapédia, le lancement officiel de notre
Parcours Nature/Culture : Osez Matapédia et Les Pla
teaux. En présence de quelques élus et citoyens, les
membres du comité étaient fiers de dévoiler le nouveau
feuillet représentant nos cinq villages et nos principaux
attraits. Plusieurs personnes sont montées à bord de
l’autobus pour une visite / pique-nique et ainsi faire la
tournée de notre merveilleux coin de pays en décou
vrant des trésors souvent méconnus.

Échos de nos communautés

En passant Chez Casimir…
C’était vendredi, 15 juin 2018, qu’Isabelle Côté et
Danny Gallant rouvraient les portes de Chez Casimir.
L’événement marquait un jour heureux pour la région
Matapédia et Les Plateaux. Il fallait voir la joie du mo
ment se lire sur les visages de toutes les personnes, et
elles étaient très nombreuses au 5 à 7 d’ouverture. La
terrasse était envahie de même que l’intérieur et le so
leil brillait de tous ses feux. Le monde avait mis leur
beau linge… Les bonnes pizzas, la bière de micro
brasserie, les fromages et charcuteries, les bons vins,

la crème brûlée, bref… du plaisir pour les papilles et
les yeux. C’est donc reparti et souhaitons tous longue
vie à ce lieu assurément rassembleur sur le territoire de
Matapédia et les Plateaux.
Merci à l’esprit entrepreneurial d’Isa et de Danny et au
soutien de beaucoup d’amis qui permettent à Chez
Casimir de reprendre vie à Matapédia.
Mario Martin

Challenge Matapédia et les Plateaux, le 19 août 2018
Matapédia les Plateaux en action,
nouvel organisme à but non
lucratif, organise un challenge
sportif incluant la course en sentier,
le canot et le vélo de montagne,
le 19 août prochain sur le territoire
de Matapédia et les Plateaux dans
la MRC d’Avignon, en Gaspésie.
Ce challenge, né d’une idée
commune de trois jeunes femmes
de la région, a pour objectif de faire
découvrir le territoire sauvage et
grandiose ainsi que les deux
premiers belvédères (celui
de Matapédia et celui de
Saint-André-de-Restigouche) qui
seront installés d’ici l’événement.

Les organisatrices prévoient une
deuxième édition qui se tiendra
dans deux autres municipalités de
Matapédia et les Plateaux, toujours
dans l’objectif de faire rayonner
le territoire et d’unir les forces
du milieu.
À ce moment, 22 équipes de deux
personnes sont déjà inscrites sur
une possibilité de 30 équipes.
Il est toujours temps de s’inscrire,
vous avez jusqu’au 19 juillet !
Isabelle Côté,
membre du comité
Infos : 418-391-4313
ou mlpenaction@gmail.com
Tam Tam juin 2018 - Vol. 7/No 6
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Cayouche au Festival des Cordes de bois
Cet automne, un nouveau festival
se tiendra dans le secteur Matapédia
et les Plateaux, du vendredi le 21 au
dimanche 23 septembre. Il découle
du projet Territoire Solidaire et se
veut un événement rassembleur de
tous les villages et pour tous les
âges, un événement qui nous mettra
sur la mappe par son originalité.
Alors, comment attirer un large public d’ici et d’ailleurs
lors d’un premier festival ? Nous avons trouvé cette
solution : CAYOUCHE comme tête d’affiche pour le
gros show du samedi soir (22 septembre). Partez la
belle nouvelle !
Pour la première année, les activités se dérouleront
principalement au Club Rustico ainsi qu’à l’aréna de

Saint-Alexis. Pour l’activité préfestival, nous vous invitons dès
maintenant, à faire une corde de
bois « artistique » bien en vue sur
votre terrain afin qu’elle devienne
une at
traction pour les touristes.
Vous trouverez les grandes lignes
dans le cahier au centre du journal ;
la programmation complète sortira
dans le courant de l’été.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux, médias, tv, radios,
bouche à oreille, programmation écrite, affiches et sur
notre page Facebook : festival des cordes de bois.
Qui veut faire partie des bénévoles ? Contactez-nous
via la page facebook du festival.
Sylvie Gallant pour le Groupe Culture

Inauguration du poste d’essence de St-François
Le 14 juin dernier, la Coop de Solidarité et de Dévelop
pement de St-François a procédé à l’inauguration de
son poste d’essence avec surveillance à distance. C’est
avec fierté que le président de la Coop, Martial Pitre, a
mentionné dans son discours, « MISSION ACCOM
PLIE ». Lors de cet événement, M. Pitre, accompagné
du maire de la municipalité, M. Ghislain Michaud, du
préfet de la MRC d’Avignon, M. Guy Gallant, ainsi
que des représentants des Pétroles R. Turmel (MM.
Daniel Brousseau et Robert Lévesque), a procédé à la
coupe officielle du ruban. Les invités ont été conviés à
la salle municipale pour le vin d’honneur suivi des
allocutions et d’un goûter offert avec la contribution
d’Invenergy Canada.
C’est grâce au support des membres, l’appui du Club
Quad d’Avignon, du Club Marquis de Malauze, de la
Municipalité de L’Ascension, de la Municipalité de
Saint-Alexis-de-Matapédia et à l’aide financière des
partenaires suivants : ministère de l’Économie sociale
et de l’Innovation, MRC d’Avignon, ministère des Af
faires municipales et de l’Occupation du territoire,
Municipalité de St-François-d’Assise, Caisse Desjar
dins des Monts et Rivières, M. Sylvain Roy, député,
que nous avons réalisé notre projet.
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Nous tenons aussi à souligner la collaboration des Pé
troles R. Turmel avec qui nous avons signé un protocole
de cheminement en avril 2017 suivi de la convention
d’approvisionnement en septembre 2017. Depuis l’ou
verture officielle, le 20 mars 2018, les gens ont adopté
ce nouveau système qui comble un réel besoin dans
notre municipalité. Présentement, la Coop de Solidarité
et de Développement de St-François compte 403 mem
bres et les administrateurs continuent d’œuvrer pour le
développement de leur milieu. L’objectif est de travail
ler ensemble pour améliorer le bien-être de notre com
munauté et pour conserver nos services de proximité.
Jeannine Gallant

Événements

Tam Tam juin 2018 - Vol. 7/No 6
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17

24
Spectacle bénéfice3
de chorale et soirée
dansante

16

23

11

Mercredi des artistes

Saint-Alexis-de-Matapédia

(20 h – Soleil d’Or)

Festival de la
Bonne Humeur 4

26

19

Jeudi
12

Saint-François-d’Assise

Mercredi des artistes

(13 h30 - Soleil d’Or)

25
Magie avec Don Bernard

(20 h – Camp de Bûcherons)

18

(19 h 30 - Soleil d’Or)
Tous les mercredis de l’été

Gym avec Kim Pelletier

(20 h – église de Matapédia)

Mercredi des artistes1

Mercredi

Festival de la
Bonne Humeur

29

La fête au Village
Festival à
l’Ascension

22

Exposition
internationale de
la photographie

(13h30 – Soleil d’Or)

Musique avec
Pascal Ouellet

Dimanche
15

Saint-André-de-Restigouche

Festival de la Bonne
Humeur
Concert Irvin Blais

28

Village2

21

Samedi
14

La fête au
Festival à l’Ascension

L’Ascension-de-Patapédia

Festival de la
Bonne Humeur

27

h 30 – Soleil d’Or)

Soirée Cinéma (19

20

(16 h - Club Rustico)

4 à 7 des Plateaux

Vendredi
13

Mémoire de Village à Saint-André-de-Restigouche / Centre municipal
Artisanat du Cercle de Fermières de Saint-François-d’Assise / A l’arrière de l’église tous les vendredis de 13 h à 15 h
Andrée Roy, peintre - Centre d'interprétation du chemin Kempt à Restigouche Sud-Est / De la mi-juin jusqu'à mi-septembre.
Le Hang’Art, atelier des artistes Raymond Bonin et Nicole Filion / 211 Rang Saint-Louis Ouest à saint-Alexis-de-Matapédia

1, 2 et 4 : Voir les programmes en page 9
3 Spectacle au profit de la Villa Rayon de Soleil / Entrée 5 $ / Apportez vos boissons

Matapédia

(19 h 30 – salle
municipale )

Mardi
10

Lundi
9

JUILLET 2018

Calendrier des événements Matapédia et les Plateaux / Eté 2018

Événements

7

14

21

28

6

13

20

27

18

17

Matapédia

Mardi
11

Lundi
10

Septembre suite

(19 h 30

19

Mercredi
12

(20 h - Soleil d’Or)

29

Mercredi des artistes

(20 h – Chalet sportif à
Saint-André)

22

Mercredi des artistes

(14 h – Parc GeorgesAntoine Belcourt à SaintAlexis et 16 h - Tintamarre à
Matapédia)

15

Fête des Acadiens

(20 h - Camp de Bûcherons

8

Mercredi des artistes

(20 h – Club Rustico)

Mercredi des artistes

Mercredi
1

Saint-Alexis-de-Matapédia

AGA Tam Tam

Mardi
31

Lundi
30

(Club Rustico)

Soirée Cinéma

Soirée Cinéma

Aréna de Saint-Alexis

22

Festival des
Cordes de bois
Spectacle de Cayouche

Samedi
15

(19 h 30 - Soleil d’Or)

Septembre 1

25

18

(19 h 30 - Soleil d’Or)

11

Samedi
4

L’Ascension-de-Patapédia

Festival des
Cordes de bois

21

(16 h - Club Rustico)

4 à 7 des Plateaux

Vendredi
14

31

24

17

(16 h - Club Rustico)

10

4 à 7 des Plateaux

Vendredi
3

Saint-François-d’Assise

20

Jeudi
13

30

23

16

9

Jeudi
2

AOÛT 2018
Les Amateurs

Saint-André-de-Restigouche

Lieu à définir

23

Festival des Cordes de bois

Dimanche
16

Les Amateurs
(14 h - Club Rustico) rs

2

(13 h 30 - Soleil d’Or)

Musique avec Carole
Francoeur

26

(13 h 30 - Soleil d’Or)

19

Challenge Matapédia et les
Plateaux (départ Saint-André)
Musique avec Frédérick
Lagacé,

12

(14 h - Club Rustico)

Dimanche
5

Événements
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Vie sociale

Harmonie des Plateaux,
un nouveau spectacle attendu
À la salle municipale de Saint-Alexis, le 10 juin der
nier, à 14 heures, une centaine de personnes, jeunes et
moins jeunes, ont pu goûter au talent de quelque vingt
musiciens (quelques-uns de Carleton et d’Escuminac)
sous la direction de Monsieur Pierre Denis. Depuis cinq
ans déjà, de nombreuses soirées de rencontres, des pra
tiques individuelles et des mini-concerts dans le milieu
ont contribué à rendre le spectacle très réussi. Les dix
pièces jouées ont su plaire à l’assistance impressionnée
par l’évolution des musiciens, tout sourires, fiers de
leur performance.

Plus de 500 $ en contributions volontaires prouvent
l’appréciation des gens, attentifs à l’animation originale
de Monsieur Raymond Bonin et au choix des mélodies
publiées dans le programme offert à l’entrée, confection
de Mme Claudine Roy, membre du groupe. Un spectacle
à voir, à revoir et… à apprécier !
Monique Gagnon Richard

Des nouvelles du Rustico
Depuis l’automne, les administrateurs du Club Rustico
travaillent très fort pour redonner aux citoyens de
Matapédia et les Plateaux l’envie de se réapproprier ce
lieu de rencontre. Les cours de danse en ligne donnés
par Aurèle Thibeault font relâche pour la belle saison
mais, les après-midi Amateurs, animés par les Good
Tymeux le premier dimanche du mois, permettent aux
danseurs de continuer à pratiquer leurs pas de danse.
Le déjeuner de Cabane à sucre du 22 avril dernier a
été, tout comme celui de mars, un énorme succès et les
bénévoles ont dû ajouter des tables au point fort de
l’événement. Mmes Murielle Gallant, Carole Gallant et
Pauline Pitre ont su s’entourer d’une équipe de béné
voles dynamiques pour concrétiser ce rêve et en faire
un événement mémorable. Même le député de Bona
venture, Monsieur Sylvain Roy, est venu y faire son
tour. L’après-midi de danse carrée, le 27 mai dernier,
avec Nadine Landry et Sammy Lind, deux musiciens
présentement en tournée internationale, fut une réus
site ; Jean-François Berthiaume, super « calleur » de
renom, a fait swinger la foule au grand bonheur des
gens présents.
Un groupe de la Maison des Jeunes de St-François a
organisé, le 16 juin, un 5 à 7 musical afin d’amasser
des fonds pour financer un voyage à Québec. Une soi
rée de poésie, animée par Simone Leblanc, a ouvert la
saison des Mercredis des artistes le 27 juin dernier. Le
4 à 7 des Plateaux, le 2e vendredi de chaque mois,

continue d’attirer ses « habitués » et de nouvelles per
sonnes. La convivialité de ce rendez-vous plaira certes
aux vacanciers, alors amenez votre « visite ».
Mario Martin, administrateur, a travaillé fort avec la
MRC d’Avignon afin de trouver du financement pour
l’achat d’un nouveau système de son à la fine pointe
de la technologie. En place depuis la fin mai, le son est
incroyable. Le budget alloué par la MRC prévoit aussi
un poste d’agent de projet qui aidera le Club Rustico
dans ses efforts d’amélioration de l’offre et de la struc
ture. La municipalité de Saint-Alexis offre également
son soutien par l’entremise de son budget dédié à la
culture.
Des changements ont eu lieu dans l’équipe, deux mem
bres du C.A. ont quitté et Geneviève Moffatt, nouvel
lement revenue dans la région, remplacera Amande
Avit au secrétariat. Toujours fidèle à son poste de béné
vole au service de bar, Manon Lévesque vous accueille,
à chaque fois, avec sa bonne humeur.
Comme vous pouvez le constater, ça bouge au Rustico
et nous travaillons fort pour attirer une clientèle diver
sifiée en proposant des activités variées. N’hésitez pas
à venir nous voir. Pour connaître la programmation,
veuillez consulter notre page Facebook.
Sébastien Poirier
Tam Tam juin 2018 - Vol. 7/No 6
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Vie sociale
Prix d’excellence pour l’épicerie Axep
de Matapédia
Pour une 6e année consécutive, l’épicerie Axep de Matapédia
s’est vue décerner le prix d’excellence en sécurité alimentaire.
Bravo et merci à Patsy et Kevin qui, avec leur équipe dévouée,
offrent un excellent service à la population ! Vous pouvez être
fiers de cette belle distinction ! Félicitations aussi pour les récentes
rénovations à votre entreprise et pour une nouvelle image, sous
l’enseigne Matapédia L’InterMarché !
Monique Gagnon Richard

Voyage aux USA pour les finissants de l’école des Deux-Rivières
Cette année, la cohorte des finissants
de l’école des Deux-Rivières s’est
offert un voyage aux USA, plus
précisément à New York et à Lake
George, voyage qui s’est avéré à la
fois éducatif et rempli d’agréments.
C’est la tête pleine de souvenirs
mémorables que les élèves et leurs
accompagnateurs désirent exprimer
leur gratitude aux précieux donateurs :
Invenergy, la Caisse populaire
de la Vallée, le député Sylvain Roy
et la MRC d’Avignon. Également,
mention spéciale à la population
et aux municipalités qui ont su
soutenir nos jeunes afin qu’ils
puissent mener à bien leur projet.

Finissantes et finissants de l’école des Deux-Rivières

Nous profitons de l’occasion pour
souhaiter à tous le meilleur des succès
dans leurs projets d’avenir.
Marc LeBlanc

Rectificatif : Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro de mai, dans l’article publié en page 1 du journal.
L’UPA a rectifié le nombre d’exploitations agricoles inscrites pour Matapédia et les Plateaux qui atteint, à ce jour,
25, comprenant les types de productions suivantes : laitière, ovine, bovine, acéricole, horticole et grandes cultures.
Toutes nos excuses pour cette erreur.
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Jocelyne Gallant.

vie économique

Enfin les belvédères

Enfin l’été
La belle saison est arrivée avec son flot de visiteurs :
amis, parents et touristes. Tous nos membres commer
çants attendent avec impatience ce moment de l’année
où le beau temps annonce les vacanciers, avec une aug
mentation de l’achalandage. Propriétaires et employés
se préparent avec enthousiasme à mettre en valeur leur
commerce et produits. La satisfaction de la clientèle est
leur priorité et les commerces sont souvent des lieux
de retrouvailles. Nous invitons la population à recom
mander nos commerces aux touristes. L’Association
des gens d’affaires Matapédia-Les Plateaux souhaite
la bienvenue à tous et les remercie d’encourager notre
économie locale !
Marylène LeBlanc,
présidente AGAMP

Les travaux pour l’implantation des belvédères vien
nent de s’amorcer à Saint-André-de-Restigouche et à
Matapédia. Sur les deux sites, qui ne seront plus acces
sibles au public durant la construction, l’équipe de
Sani-Sable effectue les travaux de préparation des an
crages des deux structures. Nous sommes maintenant
dans la réalité de la construction. Si tout se passe
comme prévu, l’érection du belvédère de Saint-André
devrait débuter la première semaine du mois d’août,
tandis que celle de Matapédia risque d’être décalée un
peu suite à l’identification de certains enjeux géologi
ques pour ancrer les structures dans le roc. Les services
d’ingénierie de l’entreprise évaluent les différentes
options afin que le projet soit livré à temps.
Mario Martin

La Popotte des Plateaux
Cette cantine a pignon sur rue à St-François-d’Assise.
C’est au début des années 1970 que M. Adélard Arse
nault démarra cette entreprise. Ce fut un franc succès.
Son poulet frit et sa pizza ont fait fureur. Au fil des
années, plusieurs propriétaires en ont fait l’acquisition,
dont Mme Rose-Aimée Guénette, la mère de Guy et
Maurice Francœur. D’ailleurs, Guy Francœur l’acheta
en 2013 et décida de reconstruire à neuf. Maintenant,
vingt-six places sont dis
ponibles dans la salle à
manger ainsi qu’une ter
rasse ; mais, après deux
ans d’exploitation, Guy
prit la décision de vendre
ou de fermer. Son frère

Maurice et sa conjointe Pauline Bélanger tenaient à la
con
tinuité de cette entreprise locale et en ont fait
l’acqusition. Ils ont gardé le style cantine, mais pas
celui de restaurant. Le local de l’ancien bar sert à re
cevoir des groupes pour les repas. Le service de com
mandes pour sortir est aussi disponible. Le menu est
diversifié et très appétissant.
Les propriétaires désirent souligner l’encouragement
de leur clientèle locale ainsi que des paroisses environ
nantes et des vacanciers qui en profitent pour venir
faire un brin de jasette dans leur milieu de connaissance.
Félicitations à Pauline et Maurice pour leur dynamisme
et longue vie à La Popotte des Plateaux.
Sylvie Beaulieu

Maurice Francœur et Pauline Bélanger, propriétaires
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
du Journal Communautaire Matapédia et les Plateaux – Tam Tam
L’équipe du journal vous invite cordialement à assister l’assemblée générale qui aura lieu
Mardi 28 AOÛT à 19 h 30
à la salle municipale de Saint-François-d’Assise
Un goûter sera offert à l’issue de la réunion
Venez participer à la vie associative de VOTRE journal communautaire

PORTRAIT

Un duo indissociable
Patsy Dufour est originaire de Matapédia et Kevin Law de
Flatlands, N.-B. Ensemble depuis 37 ans, ce rendez-vous
dure depuis l’adolescence alors que, me confiait Kevin, il
faisait le trajet à pied pour rencontrer Patsy. À l’emploi du
géant Provigo pendant plus de 15 ans, le couple a acquis plein
de connaissances dans le domaine alimentaire. Ils avaient
décelé un potentiel dans l’épicerie du village ! Ainsi, en
octobre 2002, ils prennent possession de l’épicerie Bujold,
sous la bannière Axep.

Ce domaine exige un investissement incommensurable en
temps. Par semaine, à deux, ils y passent plus de 140 heu
res ! Les 7-8 jours de congé par année se dispersent ici et
là... Plutôt difficile de faire le portrait de l’un sans faire
celui de l’autre ! Difficile aussi de les présenter en les
isolant du commerce ! Les trois ne font qu’un..., mais ils me
reprennent en insistant sur leur formidable équipe, douze
personnes parfaitement autonomes dans leur fonction.

En dehors de l’épicerie, leur temps est con
Dès la 2 e année, l’horaire augmente d’une
sacré à leur petit-fils de 4 ans, Jase, enfant
vingtaine d’heures et de nouveaux em
de leur fille Jessica. On reconnaît en Patsy
plois se créent ! Les heureux propriétaires
une force de la nature, une énergie, une pré
naviguent allègrement jusqu’à ce qu’un
sence et un dynamisme un peu hors du
commun. C’est elle qui a instauré le Dia
tsunami frappe le commerce un matin
mond Supper qui, au fil des ans, a récolté
d’avril 2008 entraînant la perte totale de
des dizaines de milliers de dollars à redis
la marchandise et de compresseurs indis
pensables. L’envie d’abandonner a séjourné
tribuer à des organismes locaux. Les deux
dans leur esprit mais, courageux, ils ont
partagent les mêmes goûts pour la musique ;
rebondi et recommencé à zéro ! Dernière
Kevin a développé une passion pour la
ment, on a assisté à une transformation
guitare ; il ne rate aucune occasion de se
remarquable de l’épicerie ! Kevin et Patsy
joindre aux amis musiciens, en compagnie
ont dit oui à L’InterMarché qui les cour
de Patsy, bien sûr ! Le sens de l’organisation
Kevin Law et Patsy Dufour
tisait depuis plus d’un an. Ils ont inves
et les aptitudes de ce duo leur permettent de
tigué ; les compétiteurs, ce sont leurs amis...
conserver une vie sociale bien remplie, dont
ils ont pu visiter, comparer, analyser les forces, les idées
ils ne pourraient se passer de toute façon ! Et Matapédia ne
innovatrices et les couleurs de plusieurs avant de prendre la
pourrait se passer de ces deux personnes exceptionnelles !
grande décision !
Marie Létourneau
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