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Sauvons nos journalistes et nos journaux  !
septembre, une partie de l’équipe du Tam Tam participait à
la rencontre régionale des journaux communautaires orga
nisée par l’AMECQ. Une occasion d’échanger avec d’autres
équipes œuvrant pour la sauvegarde des journaux en région
et de faire des propositions pour les améliorer.
Enfin, l’été sur Matapédia-et-les-Plateaux fut de courte du
rée, mais bien remplie avec les nombreuses activités qui ont
eu lieu pendant ces deux mois… Le Tam Tam rend compte
de tous ces événements.
Bonne lecture.
Jocelyne Gallant
Photo : Jocelyne Hamel

Depuis plusieurs années, les crises successives vécues par
la presse ont des répercussions importantes sur le métier de
journaliste et la qualité de l’information. Les journaux
écrits réduisent leurs publications pour, souvent, disparaître
alors que l’information électronique prend le relais. Que ce
soit les journaux écrits, radios et même télévisions, tous
produisent maintenant des informations sur Internet. Mais,
quel est l’impact de tous ces changements, notamment sur
l’information régionale et ceux qui la produisent ? Gilles
Gagné, journaliste en région depuis 30 ans, nous donne son
point de vue. Nous avons aussi questionné des lecteurs du
Tam Tam de générations différentes pour connaître leurs opi
nions sur l’utilité d’un journal sur leur territoire. Mi-

Photo prise à l’occasion de la rencontre régionale des journaux communautaires organisée par l’AMECQ

Rapidement, l’équipe du journal s’est remise à l’ouvrage:
réunions, discussions, financement, décisions, entrevues,
sélection, rédaction, correction, relecture, mise en page et
postage. Ce groupe de personnes bénévoles, enthousiastes
et dynamiques continuent de donner de leur temps et de leur
expertise car elles croient à l’importance de ce média écrit
pour garder vivante la région Matapédia-et-les-Plateaux.
D’ailleurs, en poursuivant votre lecture, vous découvrirez
plusieurs commentaires de nos lecteurs. Ce sont ces paroles
de satisfaction qui créent la motivation et la fierté de notre
organisation.

Mot de la présidente
Chers lecteurs,
Déjà octobre qui s’installe avec ses grosses gelées blanches
et ses montagnes pressées d’enfiler leurs habits bien colorés.
Que l’été a passé vite ! Que le temps passe vite quand on
réalise des activités ou un travail intéressant et valorisant  !
C’est ainsi pour notre Tam Tam qui commence déjà sa neu
vième année, cet automne. D’ailleurs, saviez-vous qu’il est
un des plus jeunes dans sa classe dans les journaux régio
naux de l’AMECQ (Association des médias écrits commu
nautaires du Québec)  ?

Bon retour en classe et une belle année scolaire à tous les

élèves, aux enseignants et au personnel de l’école!
Bonne prise à nos chasseurs et bonne lecture à tous !

Lors de l’AGA du 27 août qui s’est tenue à Matapédia, nous
avons dû accepter la démission de madame Rose-Aimée
Fournier et de monsieur Aurélien Gallant. Je les remercie
sincèrement pour l’excellent travail réalisé au sein du C.A.
et du comité de production. Heureusement, après plusieurs
tentatives, madame Sylvie Beaulieu de Saint-François et
madame Véronique Pelletier de Saint-André ont gentiment
accepté de compléter le conseil d’administration. Je leur
souhaite la plus cordiale bienvenue parmi nous.

Diane Dufour, présidente
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Sauvons nos journalistes et nos journaux
La situation des journalistes et de l’information en région  !

Le point de vue de Gilles Gagné
Journaliste depuis près de 30 ans en région pour plusieurs
journaux et, occasionnellement, radios, Gilles Gagné a vécu
de près les crises successives et les évolutions des médias.
Il apporte son éclairage sur la situation de l’information et
celle des journalistes dans le paysage régional.
Les rachats, les regroupements et les disparitions de nom
breux médias écrits et le transfert de l’information sur inter
net ont bousculé le monde de la presse. Pour lui, une des
conséquences majeures est la réduction progressive de l’in
formation régionale dans les journaux nationaux. En 2001,
95 % de ses revenus provenaient de ses articles écrits pour
Le Soleil alors qu’en 2014, ces revenus passaient à 35 %, ce
qui signifie moins de présence au niveau national. Plusieurs
régions sont touchées par ce phénomène et les journalistes
concernés doivent régulièrement rechercher de nouvelles
sources de revenus pour continuer à exercer leur métier.
Gilles utilise la métaphore du miroir et de la fenêtre pour
expliquer cette situation. Pour lui, les journalistes en région
sont présents et ont la possibilité, à travers différents mé
dias, d’informer correctement le public. C’est l’effet miroir :
les gens en région sont bien informés de ce qui se passe
chez eux. La difficulté survient lorsqu’il s’agit de faire sor
tir l’information de la région. C’est l’effet fenêtre : les
possibilités de faire passer l’information dans les médias
nationaux deviennent plus rares.

Il reconnaît que le métier de journaliste est bousculé par le
transfert de l’information sur Internet. Les budgets accordés
pour la presse électronique ne suivent pas. Les annonceurs
paient 3 à 4 fois moins cher pour une publicité en ligne, ce
qui entraîne des pertes de qualité des conditions de travail
et des moyens pour les journalistes. Ces derniers doivent
produire leurs articles sur différentes plateformes en un
temps record. La charge de travail devient plus importante et
plus complexe, d’où une détérioration de la profondeur de
l’information et de la pratique du métier qui fait souvent fuir
les jeunes, tentés par l’aventure.
Depuis le mois de septembre, une crise majeure secoue à
nouveau les médias suite à l’annonce du recours à la pro
tection des tribunaux pour six quotidiens dont Le Soleil,
journaux gérés par le Groupe Capitales Médias. Une Com
mission a commencé une tournée au Québec pour recueillir
les propositions des représentants des médias. Le mercredi
2 octobre, sans attendre les résultats de cette dernière, le gou
vernement Legault annonçait une enveloppe de 50 millions
annuels pour venir en aide à la presse écrite. Ces mesures
réussiront-elles à préserver nos journalistes et à assurer la
qualité de l’information à plus long terme ? L’avenir nous
le dira…
Jocelyne Gallant
Source : Entretien avec Gilles Gagné

Le Tam Tam, notre écho !
J’ai passé un agréable moment avec madame
Aurore Blaquière-Gallant qui demeure à la
résidence Place du Ruisselet à Matapédia.
Cette dame me confiait que le Tam Tam est
son journal préféré et qu’elle le lit d’un bout
à l’autre. Elle reçoit aussi par la poste quel
ques revues et le Graffici ; par contre, elle ne
s’intéresse qu’à certains articles, mais le Tam
Tam, c’est autre chose ! «  Dans ce journal, ce
qui est intéressant, ce sont des gens et des
nouvelles de Matapédia et des Plateaux ;
nous nous reconnaissons partout. Je suis con
tente d’y lire des textes et de voir de beaux
mots pour des personnes que je connais. Il
n’y a que du positif dans ces lignes et c’est ce
que nous avons besoin, du positif  !

À notre résidence, demeurent des gens de plu
sieurs villages et le Tam Tam nous permet
d’échanger sur les activités de nos patelins et
cela nous encourage à y participer. J’ai tou
jours hâte de voir le sujet qui sera traité dans
le dossier.
Même si j’utilise internet et ses commodités,
je serai toujours en désaccord avec l’abandon
du journal papier, jamais au grand jamais !
Notre Tam Tam est le trait d’union entre nos
petites communautés, c’est un moyen de com
munication essentiel.
Longue vie au Tam Tam ! »
Sylvie Beaulieu
Tam Tam Octobre 2019 - Vol. 9/No 1
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Sauvons nos journalistes et nos journaux

Le Tam Tam poursuit l’aventure
Fondé en 2011, avec l’aide de madame
Denise Jalbert du CLD d’Avignon,
notre journal communautaire a connu
rapidement une popularité certaine. À
la première rencontre, un tour de table
a permis de connaître les opinions des
personnes intéressées par le projet :
Quels sont les objectifs visés ? Quel en
sera le contenu ? Comment le structurer?
Notre priorité étant d’informer la popu
lation des cinq municipalités, il était
né
ces
saire d’avoir un correspondant
dans chacune d’elles. Ainsi, les gens de
Matapédia-et-Les-Plateaux pourraient
enfin réaliser le dynamisme et l’engage
ment de nombreux citoyens plus ou
moins connus car, malheureusement, les
journaux communautaires de la Baiedes-Chaleurs et du Nord du NouveauBrunswick n’ont jamais été très pré
sents dans notre secteur ! Le TAM TAM
devenait donc indispensable...

Un conseil d’administration s’est vite
formé, une campagne de financement
fut mise sur pied ; des règlements gé
néraux ont été formulés et nous sommes
devenus membres de l’AMECQ (Asso
ciation des médias écrits communau
taires du Québec). Guidés par mesdames
Denise Jalbert et Jocelyne Gallant, notre
rédactrice en chef expérimentée, nous
étions sur la bonne voie...

Ainsi, notre 9 e année s’amorce positi
vement ! Fiers de notre engagement bé
névole, sensibles aux besoins du milieu,
nous continuons nos efforts pour re
joindre le plus de lecteurs possible. Nos
objectifs de départ sont-ils atteints ?
Oui ! Ce journal bimestriel vous appar
tient et c’est avec un réel plaisir et une
grande satisfaction que nous travaillons
à vous livrer gratuitement un journal de
qualité !
Soyons
solidaires
et
continuons à faire con
naître notre
région si belle et si talentueuse !

Dès le premier numéro, plusieurs colla
borateurs ont accepté de publier des
textes ou ont fourni des informations
pertinentes pour concocter un journal
couvrant divers volets choi
sis par
l’équipe (politique, économique, social,
culturel...)

Monique Gagnon Richard,
membre du CA du Tam Tam

Tam Tam, un lien important
avec ma région natale
Je suis toujours enchantée de recevoir
le journal Tam Tam régulièrement. Je
garde beaucoup d’affection pour ma
région natale même si je l’ai quittée
depuis 1974 pour mes études et ma
carrière d’enseignante. C’est un plaisir
pour moi de connaître les réalisations
et les activités de mon coin de pays. Je
suis fière des gens des Plateaux et des
alentours.
Le Tam Tam me fait découvrir des per
sonnes, des réalisations, des exploits,
etc.; surtout, il me permet de garder
un lien avec ma région. Je suis souvent
impressionnée par l’envergure des
projets réalisés.
Dans le journal, j’apprécie beaucoup
les reportages sur les activités, le por
trait, les photographies et les activités
à venir.
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Je trouve que le Tam Tam est indis
pensable pour la région et surtout pour
les gens de l’extérieur qui veulent garder
un lien auprès de la communauté. Je
préfère le lire en format papier même
si j’utilise régulièrement portable, ta
blette et téléphone intelligent.
En lisant le journal de ma région, j’ai
l’impression d’en faire partie encore,
à ma façon. Continuez votre beau tra
vail ! Au plaisir de vous lire.
Michèle Blaquière,
La Pocatière

Michèle Blaquière

Sauvons nos journalistes et nos journaux

Nos enfants aiment le Tam Tam
Chez Cynthia Dufour et Sébastien Lebrun,
ce sont les filles qui en prennent possession,
les premières. Elles ont hâte de découvrir s’il
y a des photos de personnes qu’elles connais
sent. Certaines d’entre elles se sont vues
dans le journal et elles en étaient très fières.
Sébastien, qui se dit un faible lecteur en
général, le lit dans son intégralité. La version
papier retient encore son intérêt.
Cynthia apprécie ce journal pour les informa
tions qui rejoignent notre population. Il lui
fait découvrir encore mieux ce qui compose
nos municipalités. Elle dit lire parfois sur un
média électronique, entre autres La Presse.
Elle se situe comme lectrice mi-électronique
mi-papier. Il va de soi que l’économie en pa
pier pour la planète s’installe graduellement
chez eux. Lorsqu’elle ne lit pas intégralement
le journal, c’est uniquement que certains

thèmes la rejoignent moins. Son métier étant
auprès des jeunes, tout ce qui touche ceuxci suscite particulièrement son intérêt. Le
couple considère qu’il s’agit d’un moyen de
communication et de découverte du milieu.
Elle ne croit pas, à ce stade-ci, qu’un virage
entièrement électronique serait bénéfique pour
notre milieu, compte tenu du profil actuel
de la population. Elle observe autour d’elle
que les gens l’aiment et qu’ils en sont fiers.
Une section adaptée aux petits 3-6 ans serait
pertinente car ce sont de futurs lecteurs.

Cynthia et Sébastien

Elle apprécierait que le calendrier des dates
de tombées du journal soit publié en début de
saison pour permettre un rappel à ceux qui
envoient des informations occasionnelles.
Claire Chouinard

Des jeunes nous parlent du Tam Tam !
Nous sommes deux adolescentes de l’École des DeuxRivières et nous faisons partie du journal étudiant de l’école.
Nous avons été approchées pour vous donner notre avis
concernant le journal Tam Tam. Pour nous, ce journal per
met de voir ce qui se passe sur les Plateaux. C’est toujours
intéressant de lire sur des personnes que l’on connaît. En
ouvrant le journal, ce qui nous attire en premier, ce sont sur
tout les images ; ensuite, nous allons voir ce qui est écrit. À
notre âge, nous sommes plus portés à lire ce journal qu’un
autre, car ce qui est écrit nous concerne un peu plus puisque
ce sont des personnes proches qui se démarquent et c’est
plaisant de lire ce qu’ils nous partagent. Cependant, nous
n’en entendons pas beaucoup parler dans l’école. On les
connaît grâce à nos familles.
C’est super comme journal, car ce n’est pas long ni lourd à
lire. C’est certain que la technologie commence à prendre
le dessus, mais c’est plaisant de lire en format papier. On
encourage fortement les autres jeunes de notre âge à
participer davantage à l’écriture de ce journal. C’est une
fierté pour chacun de se faire démarquer parmi tant d’autres
et de partager un événement où l’on est concerné. Bref, le
journal Tam Tam est une belle occasion de pouvoir en
connaître davantage sur ce qui se déroule sur les Plateaux.
Jennifer Francœur
et Sara-Laurence Guénette
Tam Tam Octobre 2019 - Vol. 9/No 1
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Sauvons nos journalistes et nos journaux
Le Tam Tam répond-il à vos attentes ?
Nous avons sollicité nos lecteurs pour connaître leurs opinions sur l’utilité du journal Tam
Tam. Plusieurs ont répondu à nos questions. Voici un résumé * des commentaires reçus.

«  Ce journal est un atout pour faire
connaître la région et les gens qui y
habitent… Un journal qu’on lit du
début à la fin parce qu’il nous
ressemble et rassemble… »
***

«  Tam Tam est un médium fantastique
pour promouvoir la culture,
l’Histoire et les événements
sociaux de la région… »
***

«  C’est écrit dans un français
impeccable ! Bravo !  »

collaboration des gens qui s’impliquent
pour vitaliser notre milieu. »
***

« Tam Tam, le cordon ombilical qui
me relie à mon village natal. »
***

« …C’est un journal communautaire
qui crée un lien remarquable avec
ceux qui ont quitté depuis
longtemps…»
***

«  Informatif, divertissant, stimulant
même ! Il nous rend fiers
de notre région  !  »

« Ici, sur les Plateaux, une publication
de qualité, parlant de nous,
est nécessaire. Dommage que
le journal Tam Tam ne paraisse pas
plus souvent. Je dirais au moins
à chaque mois.»

***

***

***

«  Le Tam Tam, c’est le témoin de l’his
toire des gens d’ici… C’est aussi un
moyen efficace de communiquer les
événements à venir et de solliciter la
participation de tous, ce qui contribue
fortement à dynamiser la place ! Le
Tam Tam, c’est aussi le résultat de la
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« Le Tam Tam est une des premières
prises en charge citoyennes qui a
permis une meilleure communication
entre nous. Il permet de ne pas
nous perdre de vue à l’air de
la mondialisation. »
***

«… C’est un lien important pour nos
cinq communautés !...»
***

« Le TAM TAM arrive toujours
le vendredi ; après le travail, la poste
et le repos pour lire chaque page,
une après l’autre…. Pour moi, ce n’est
pas vindredi mais tam tam dredi .
***

«C’est un journal qui nous parle de
nous, de qui nous sommes, ce que
nous faisons, ce qui nous anime…»
***

«Le Tam Tam, c’est notre voix.
Celle qui permet de se connaître et
de se reconnaître dans la meilleure
version de nous-mêmes.»
***

« Recevoir le Tam Tam, c’est comme
ouvrir une boîte de chocolat...
je savoure ! Sa marque-maison est
pleine de saveurs et j’en redemande
encore ! Bravo à l’équipe du journal ! »
***

«  C’est le seul journal que je lis
du début à la fin depuis sa création. »

Afin d’éviter les répétitions, tous les com
mentaires reçus n’ont pas été reproduits.
Presque tous les messages reçus conte
naient un message de félicitations pour
l’équipe. Nous avons choisi de ne pas les
répéter à chaque fois… mais nous remer
cions nos lecteurs pour cette belle marque
de reconnaissance.
*

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS

Un parc en hommage à Paul Leblanc, médecin

Matapédia tenait à souligner dignement le départ à la retraite de Monsieur Paul Leblanc. Après réflexion,
le Conseil municipal a profité d’une soirée hommage, orchestrée par le Club des 50 ans et plus, pour
dévoiler son intention : la réalisation d’un parc, au cœur du village, en reconnaissance à plus de 50 ans de
carrière.
La relation du Dr Leblanc avec la nature a d’abord orienté le projet. De plus, la proximité avec Place SaintLaurent, un lieu d’importance au niveau liturgique, était en harmonie avec l’engagement de M. Leblanc.
Enfin, le tilleul, un majestueux arbre centenaire, représente à merveille la place qu’a occupée et qu’occupe
encore NOTRE docteur Leblanc au sein de la communauté. La municipalité remercie ses employés pour
leur travail acharné et invite la population à profiter de l’endroit.
Serge Denis

Territoire solidaire
Vers un nouveau plan d’action
En février dernier, à la Table des Saines Habitudes de Vie
Gaspésie Îles-de-la-Madeleine, j’ai présenté les projets de
Territoire Solidaire Matapédia-et-les-Plateaux qui ont eu
un impact sur la santé et la qualité de vie de la population.
Notre candidature a été retenue comme initiative inspirante.
Nous avons eu une belle visibilité sur la page facebook de
la Table des Saines Habitudes de Vie. Je vous invite à aller
consulter la page…
La Table de Concert’Action de Territoire Solidaire se réunira
le 29 octobre prochain pour faire le bilan de ses activités et
pour déterminer les nouvelles actions à entreprendre pour
les années à venir. Dans le cadre d’un nouveau projet de la
MRC, en collaboration avec le comité en développement
social, nous avons été approchés pour présenter et porter
une nouvelle action visant à faire rayonner notre magnifique
Territoire. Une rencontre citoyenne est prévue à cet effet en
novembre afin de valider les nouveaux besoins du milieu et
de se doter d’un nouveau plan d’action. Gardez l’œil ouvert
pour la date et l’endroit de la rencontre. Au plaisir de vous
voir !

Personnes

aimantes demandées

Nous sommes à la recherche de personnes
aimantes et sécurisantes pour offrir du répit
(quelques heures par semaine)
aux familles de personnes
présentant une déficience intellectuelle
Secteur Matapédia-et-les-Plateaux.
Une rémunération est prévue pour ce service.
Si vous avez le goût et la disponibilité de

faire une différence,

contactez le CLSC au 865-2221.
On vous dirigera vers la personne
responsable de ce dossier.
Merci d’en parler autour de vous.

Isabelle Côté, coordonnatrice
Tam Tam Octobre 2019 - Vol. 9/No 1
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Échos de nos communautés
De gauche à droite :
Monique
Gagnon Richard,
Claire Chouinard,
Diane Dufour,
Jocelyne Gallant,
Jasmine Bossé

AG du Tam Tam à Matapédia
Cette année, c’est à Matapédia que se tenait, le 27 août der
nier, la huitième assemblée générale annuelle du journal
communautaire de Matapédia-et-les-Plateaux. C’est devant
une douzaine de personnes que la présidente, Diane Dufour,
a présenté le rapport des activités réalisées durant l’année.
Par la suite, madame Jasmine Bossé, trésorière, a fait part du
bilan financier de notre journal.
La présidente a parlé du rôle et de l’importance du Tam Tam
dans les projets de développement local et a rappelé qu’il
est un outil indispensable qui diffuse l’information dans nos
cinq communautés, permettant ainsi de tisser des liens et de
maintenir un intérêt et une participation active des citoyens.
Elle a fait remarquer l’intérêt grandissant des organismes
pour faire paraître des articles dans le journal. Elle a men
tionné une augmentation importante du nombre de membres
— soit 133 membres amis dans le milieu et 79 abonnés/
amis de l’extérieur —, et elle a souligné l’appui financier et
moral de 71 membres corporatifs.

Madame Dufour a ajouté que, pour l’année 2019- 2020, le
journal va mettre en place son plan d’action «  un premier
virage numérique » en créant une page facebook afin de
s’ouvrir aux nouvelles technologies et aux nouvelles prati
ques liées aux médias sociaux. Une belle discussion s’est
ouverte sur le sujet et la présidente a rassuré l’auditoire en
disant que la version papier du journal sera maintenue en
core longtemps même si la version numérique sera bientôt
disponible pour les abonnés intéressés. Enfin, elle a souligné
l’excellent travail du conseil d’administration et de l’équipe
de rédaction et remercié chaleureusement M. Aurélien Gal
lant, membre fondateur, pour ses huit années de loyaux ser
vices et Mme Rose-Aimée Fournier qui siégeait au c.a.
depuis deux ans. Madame Dufour a conclu en remerciant
tous ceux qui appuient et lisent le journal Tam Tam et a
félicité tous les collaborateurs qui ont contribué à la réali
sation des 48 numéros depuis sa création.
L’équipe du journal

Pourquoi prendre sa carte de membre du Tam Tam ?
Au fil des ans, nous nous sommes rendu compte que plu
sieurs personnes ne saisissaient pas la raison de se procurer
une carte de membre ami au coût de 10 $. Eh bien, voilà :
même si vous recevez gratuitement le journal par la poste,
devenir membre ami est important car nos principaux com
manditaires s’attendent à ce que la population supporte, en
partie, ce moyen de communication.
Une contribution de 10 $ au journal, en achetant votre carte
de membre ami, est non seulement un geste d’encourage
ment et d’appui mais aussi un outil de financement pour
absorber les frais d’impression. Les subventions que nous
recevons ne sont jamais assurées, année après année. C’est
pourquoi nous devons, chaque automne, vous solliciter car
ce support financier est important pour assurer la continuité
de notre journal.
Jusqu’à ce jour, plusieurs d’entre vous ont supporté le jour
nal avec plaisir et nous en sommes très reconnaissants. Alors,
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si vous appréciez le journal Tam Tam et que vous désirez
vous procurer la carte de membre ami, contactez l’un des
membres du conseil d’administration du journal. La cam
pagne annuelle est débutée. Il se peut aussi qu’un des admi
nistrateurs vous l’offre. Vous pouvez également suggérer
aux membres de votre famille, anciens résidents ou amis de
l’extérieur, de s’abonner au coût de 20 $ (frais de poste et
membre ami). Ils recevront le journal par la poste chez
eux. Au printemps, pour vous remercier, nous ferons tirer
deux chèques de 30 $ parmi les membres amis. Ce pourrait
être vous…
Merci de supporter votre journal communautaire,
L’équipe du journal

Téléphone : 418 299-2719 ou 2871
Adresse postale : Journal Tam Tam C.P. 57
• St-Alexis-de-Matapédia • G0J 2E0

vie sociale

2e édition du Festival des Cordes de bois !

Un succès flamboyant
Une température idéale, des couleurs plein les yeux, des
activités pour tous et surtout la centaine de cordes de bois
réalisées par les citoyens ont enchanté les nombreux parti
cipants, gens d’ici et visiteurs. Cette deuxième édition du
Festival des Cordes de bois a atteint ses objectifs au-delà
des espérances avec une collaboration grandissante entre les
villages et les organismes du milieu, avec une participation
très importante aux différentes activités et la venue de nom
breux touristes sur le territoire.
Voici quelques chiffres pour illustrer ces propos : plus de
1000 personnes ont assisté aux soirées et activités du Fes
tival. Les retombées économiques sont notables, tant pour
les commerces que pour les organismes* responsables d’ac
tivités, ces dernières conservant la totalité des bénéfices réa
lisés. Par exemple, les déjeuners du samedi organisés par Le
Club des 50 ans et plus, les Jeunes Cœurs de Matapédia et
celui du dimanche à la Coop de Saint-André-de-Restigouche
ont attiré plus de 350 personnes. D’ailleurs, la Coop a enre
gistré son plus gros achalandage et chiffre d’affaires de tous
les temps durant cette journée. Le Camp de Bûcherons a
servi plus de 250 déjeuners le dimanche matin, sans compter
les dîners et soupers. Le Festival réalise ainsi un de ses
objectifs majeurs : faire profiter le milieu des retombées éco
nomiques. Nous soldons cette 2 e édition avec près de 3000 $
en caisse et, avec les recettes de l’album des Cordes 2019
qui sera en vente fin novembre, l’équipe pourra repartir sur
un bon pied.

La corde Cœur de la famille Michel Deschênes

Nous souhaitons inviter toute la population à une rencontre
afin de recueillir vos suggestions et commentaires construc
tifs très utiles pour améliorer la formule du Festival. Alors,
venez avec vos idées (le jeudi 17 octobre à 19 h 30 au Club
Rustico). À plusieurs, les solutions sont meilleures !
L’équipe du Festival remercie sincèrement tous les béné
voles, partenaires, organismes et commanditaires qui ont
permis la réalisation de cet événement devenu incontour
nable dans la région. Le Festival des Cordes de bois est un
événement unique et reconnu qui attire de nombreux visi
teurs, prolonge la saison touristique et fait rayonner les vil
lages de notre beau territoire de Matapédia-et-les Plateaux.
L’équipe du Festival des cordes de bois
* Les autres organismes non cités dans l’article ayant organisé une

activité : Les Loisirs de Saint-François (bar du samedi soir), La maison
des Jeunes de Saint-François (vente de hot-dog dimanche), Le journal
Tam Tam (vente de blé d’Inde dimanche).

La Récréation de Jean-Guy Bélanger et Micheline Gagné

Tam Tam Octobre 2019 - Vol. 9/No 1

9

vie sociale

Soirée d'ouverture avec la chorale des 5 villages et le Trio à Maggie

Crédit Photos : Gérard Winkelmuller
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vie sociale
Journée d'activités à Matapédia au Parc Adam
et soirée de danse à Saint-François-d'Assise

Crédit Photos : Jocelyne Gallant
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vie sociale
Déjeuner des Gueules de bois à Saint-André-de-Restigouche et Clôture du
Festival au Camping du Soleil d'Or à l'Ascension-de-Patapédia

Crédit Photos : Jocelyne Gallant et
Gérard Winkelmuller

12

Tam Tam Octobre 2019 - Vol. 9/No 1

Événements
Lieu

Date
Vendredi, 11 octobre
Jeudi, 17 octobre, 19 h 30
Samedi, 2 novembre à 21 h
Dimanche, 3 novembre à 14 h

Saint-Alexis

Vendredi 8 novembre,
Samedi 23 novembre, à 20 h
Vendredi, 13 décembre
tous les vendredis
Dimanche, le 1er décembre

Dimanche, 1er décembre

Matapédia

Activités
Au Rustico
- 4 à 7 des Plateaux, entrée gratuite
- Assemblée de consultation du Festival des Cordes de bois
- Party d’Halloween « les années ’80 et le Disco » ; un orchestre
«live» The Landsmen va vous faire vivre ou revivre la folie de cette
époque. Entrée 5,00 $
- Après-midi amateurs, avec le groupe maison Les Good Tymeux.
Entrée : 3$ membres, 5$ non membres.
- 4 à 7 des Plateaux, entrée gratuite
- Party de chasse. Entrée 5,00 $
- 4 à 7 des Plateaux, entrée gratuite
- Cours de danse en ligne, débutants, à 18 h, et avancés, à 19 h 15.
- Après-midi amateurs, avec le groupe maison Les Good Tymeux.
Entrée : 3$ membres, 5$ non membres.
Ailleurs qu’au Rustico
- Souper de Noël du Club des 50 ans et plus. Les informations

À tous les deuxièmes samedis
du mois, dès 19 h 30

Chez Casimir
• Micro ouvert où les gens sont invités venir parler, conter,
chanter devant un public...

les deuxièmes mercredis du
mois (à partir de novembre)

• Autour du monde, récits de voyage, avec diapos, vidéos, etc.

Samedi, 16 novembre, 20h30
Saint-François Dimanche, le 17 novembre
De 8h30 à 15h30
De 8h30 à 11h30

- Party de chasse au Centre sportif. Musique : Pascal Ouellet .
Bienvenue à tous les chasseurs.
- Marché de Noël du Cercle de Fermières à la salle municipale
Accueil pour le déjeuner

Vos idées pour le

Festival des Cordes de bois
Invitation
à toute la population des cinq villages
JEUDI, 17 OCTOBRE à 19 h 30
Au Club RUSTICO
Nous souhaitons recueillir vos commentaires
et suggestions pour l’organisation
du prochain Festival. Pendant que les idées
sont encore fraîches, venez les partager…
C’est toujours gagnant.
Nous vous attendons nombreux

L’équipe du Festival

Le Centre de femmes de la MRC Avignon,
vous invite à un atelier de mandala
avec Brigitte Pineault,
le jeudi 14 novembre à 13 h 30
à la Salle des 50 ans et plus de St-Alexis-de Matapédia.
Participez à cet art thérapie qui consiste
à la création d’un mandala personnel.
Venez travailler votre intuition tout en apprenant
à vous connaître. Tout le matériel est fourni.
C’est gratuit.
Information et inscription au 1 888 364-3157.
Tam Tam Octobre 2019 - Vol. 9/No 1
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Vie sociale

Challenge Matapédia • Les Plateaux 2019
Dépassement. Découvertes. Détermination.

Matin frais, la fébrilité se fait sentir sous toutes les épaisseurs
de manteaux des participants et bénévoles, cette journée-là.
Il fait fret, mais la journée s’annonce belle et se réchauffera.
Ce n’est pas de tout repos, un Challenge sur les Plateaux !
Notre objectif est toutefois atteint : faire découvrir notre ré
gion différemment aux touristes ainsi qu’aux locaux qui par
ticipaient au Challenge MLP, le 25 août dernier. Nous
sommes fiers d’avoir organisé cette 2e édition qui nous a
demandé un grand effort logistique durant la saison estivale,
mais qui fut un franc succès. Le Challenge MLP, de 35 à
55 km de canot, de course en sentier et de vélo de montagne,
29 équipes, 50 bénévoles, sans qui la course n’aurait pu être
possible. Plusieurs participants ont souligné avoir apprécié
le soutien et le dévouement de nos bénévoles et nous les
remercions énormément tous et chacun pour l’aide et l’éner
gie qu’ils y ont mis, cette journée-là. Quelques semaines se
sont déroulées depuis l’événement et nous en sommes déjà

à l’étape d’établir nos objectifs et un nouveau parcours pour
l’an prochain. Ce sera d’ailleurs la 3e édition du Challenge
MLP et la course se tiendra probablement dans la dernière
municipalité des Plateaux… (sans donner trop d’infos)
Ceci étant dit, nous rechercherons alors plusieurs bénévoles
pour cette 3e édition. Si le cœur vous en dit et que vous
connaissez des endroits fantastiques et peu connus, nous
vous invitons à nous les communiquer par email à l’adresse
suivante : mlpenaction@gmail.com afin d’élaborer le plus
« flyé » des parcours. D’ailleurs, si vous voulez vous im
pliquer davantage au sein de l’organisation de Matapédia
les Plateaux en Action, que ce soit pour le Challenge MLP
ou pour développer d’autres activités sportives hivernales
ou estivales, n’hésitez surtout pas à manifester votre intérêt !
Merci !
Marie Morin-Pellerin,
membre de l’organisation MLP en Action

Journée familiale avec les pompiers • Un réel succès
Le 31 août dernier, les pompiers de St-Alexis-de-Matapédia
offraient à la population du secteur une journée d’activités
familiales. M. Marc-André Gallant, président des pompiers,
me confiait que l’idée cogitait depuis quelques années. Toute
l’équipe était partante pour faire naître cette toute première
activité à caractère convivial dont les objectifs principaux
étaient d’être amusante, éducative, tout en sensibilisant jeunes
et moins jeunes aux risques entourant le feu. Nous avons eu
cinquante-huit inscriptions pour les 0-12 ans en plus de la
présence des parents, grands-parents et visiteurs. Il y avait
plus de cent personnes sur le terrain du centre sportif Jac
ques A. Dufour.
La démonstration des pompiers pour éteindre un feu de
chaudron contenant de l’huile a énormément impressionné
les gens et va être gravée dans leur mémoire. Voir l’émerveil
lement des jeunes enfants lorsqu’ils arrosaient avec le vrai
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boyau des pompiers ou encore montaient dans le camion de
pompier et déclenchaient la sirène, était en soi notre récom
pense pour cette journée. Le président indique qu’ils envisa
gent déjà une deuxième édition avec d’autres émotions à
vivre. Donc, rendez-vous à l’an prochain.
Claire Chouinard

Charles-Olivier Paquet et Raphaël Michaud

vie sociale

Le Cercle de Fermières de Saint-François-d’Assise
propose des ateliers de formation
L’automne revient, les Fermières débutent leurs activités.
Une offre spéciale cet automne : des activités ou des for
mations ouvertes aux Fermières et au public en général,
femmes ou hommes. Ces formations seront données sous
forme d’ateliers ; tricot : apprentissage ou autre (comment
monter les mailles, comment récupérer une maille perdue,
faire un tricot à 2 aiguilles ou 4 aiguilles) (bas, mitaines,
tuque, foulard, chandail…), couture : réparation quelconque
d’une fermeture éclair, rapiéçage d’un vêtement brisé, con
fection,…); macramé, crochet et tissage.
Ces ateliers seront donnés en soirée, les jeudis à 18 h 30 au
local des Fermières ou encore, pour celles et ceux qui le
souhaitent, les samedis en avant-midi au même local. Pour
chaque séance, une légère contribution de 2 $ pour les
membres et de 5 $ pour les invités sera demandée. Faites
vite, inscrivez-vous et les formations pourront débuter très
rapidement. Il suffit de quelques personnes inscrites pour

pouvoir offrir ces ateliers. Veuillez contacter Madame Ré
gina Streicher : (418) 299-2708 ou Madame Micheline
Martin : (418) 299-2330.
		
Pour vous aider à la préparation de vos achats de Noël,
notre événement annuel de financement, le Marché de Noël,
vous revient une autre année, soit le dimanche 17 novembre
à la salle municipale de Saint-François-d’Assise. Le déjeu
ner sera servi par les Fermières, au coût de 12 $ pour les
adultes et de 5 $ pour les 12 ans et moins, de 8 h 30 à 11 h 30.
Dépĉchez-vous de réserver votre table si vous avez des
articles à vendre ; les places sont limitées. Contactez Ma
dame Michèle Gallant : (418) 299-2178. Les portes pour le
Marché de Noël seront ouvertes de 8 h 30 à 15h30.
Louise Fournier,
présidente

Activités intercamps

Cet été, grâce à la participation financière d’Innergex et de
la MRC, les enfants de 5 à 12 ans de Matapédia-et-lesPlateaux ont participé à des activités gratuites. La seule
condition : être inscrit au camp de jour desservi par son
village. Une quarantaine de jeunes ont eu la chance de se
rendre au cinéma et aux quilles à Amqui, à la piscine à
Dalhousie ainsi qu’au Bioparc de Bonaventure. Nous avons
clôturé l’été par une rencontre des trois camps à l’aréna
Jacques A. Dufour de St-Alexis-de-Matapédia pour une
chasse au trésor et un jeu gonflable. Je voudrais remercier

les transporteurs de m’avoir accompagnée dans cette aven
ture : Jean-Yves Pineault, Transport Cavanagh et Transport
Yan Gendron. Merci également à nos partenaires financiers
— Innergex et la MRC — sans qui ça n’aurait pas pu se
produire . Finalement, merci aux animateurs qui ont bien
voulu se prêter au jeu (Sandrine Lagacé, India Leblanc,
Karl Desrosiers, Élodie Martin, William Lavoie et JuliePier Parisé).
Mélanie Francœur
Tam Tam Octobre 2019 - Vol. 9/No 1
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VIE SOCIALE
Milieux fertiles à découvrir ! Des activités partout à travers le Québec !

Les Maisons des Jeunes
Cette année, la Semaine des Maisons des Jeunes se dérou
lera du 14 au 20 octobre 2019. Le thème met l’accent sur ce
que ces Maisons des Jeunes apportent à leur communauté
et comment elles grandissent et se cultivent à travers elle.
Cette occasion permet aux Maisons de faire rayonner ce
qu’elles font au quotidien auprès de toute la population.
Durant sept jours, presque 200 d’entre elles organiseront des
activités à travers le Québec afin d’aller à la rencontre de la
population. La Maison des Jeunes de St-François-d’Assise
vous invite à participer au concours organisé dans la cadre
de la Semaine des Maison des Jeunes. Le titre du concours :
« La Mission de la MDJ  ». Pour ce faire, du 14 au 19 octobre,
des pots seront déposés dans les différents endroits publics

et bureaux municipaux sur lesquels sera expliqué le fonc
tionnement du concours. Vous serez invités à compléter la
phrase suivante :
Les Maisons de Jeunes, membres du RMJQ,
se sont donné pour mission de tenir un lieu de rencontre
animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes
significatifs, pourront devenir des citoyennes                     
et des citoyens critiques, actifs et ........
Le dévoilement du gagnant ou de la gagnante se fera lors de
la soirée d’animation du samedi, 19 octobre, à la MDJ.
Sandra Pinault, coordonnatrice

Journée intergénérationnelle au Rustico, une première réussie !
atmosphère de bar spectacle. Nous aurions pu entendre une
mouche voler… Ensuite, Charlie Létourneau de Matapédia,
nous a offert une variété de chansons rythmées et
entraînantes en s’accompagnant à la guitare. Plusieurs l’ont
découvert lors de cet après-midi ! Merci à ces talentueux
musiciens !

Le 8 septembre dernier, le Club Rustico invitait toute la
population de Matapédia-et-les-Plateaux à une journée
intergénérationnelle. Au menu, activités pour les enfants
avec la Maison de la Famille, dîner épluchette de blé d’Inde,
hot-dog et salade du jardin, ainsi que deux belles découvertes
musicales, en après-midi. Mikayla Jean, de Pointe-à-laCroix, une jeune chanteuse de la relève, nous a d’abord
offert plusieurs magnifiques interprétations nous permettant
de découvrir sa voix puissante et chaleureuse dans une

Malgré la pluie, l’activité a eu lieu à l’intérieur et la popula
tion a répondu en bon nombre. Du même coup, nous avons
pu expliquer aux gens présents que le Rustico était dans une
phase de modernisation et de changement et que nous allons
essayer d’ajouter plusieurs activités à la programmation
annuelle. Une vente de carottes a d’ailleurs eu lieu, au début
de l’automne et durant cette journée, afin de ramasser des
fonds pour les projets en cours. Nous avons vendu 400 bottes
de carottes biologiques et fraîchement cueillies pour une
valeur de 1000 $.
Jérôme Bolduc

Le Conseil BELVAL 6539 célèbre son 45e anniversaire
Le 7 septembre dernier, le Conseil C.
de C. Conseil BELVAL 6539 célébrait
son 45e anniversaire. Après une célébra
tion d’action de grâces à l’église de
Saint-Alexis, les activités se sont pour
suivies au Centre municipal pour les
activités protocolaires ; un banquet ras
semblait plus de 125 personnes dont

des représentants des divers Conseils
de C. de C. environnants. À cette occa
sion, on a rendu hommage à plusieurs
chevaliers dont M. Luc Lévesque pour
ses 60 ans de service continu au sein de
son Conseil.
Michel Martin

60 ans de chevalerie pour M. Luc Lévesque.
Ce dernier est entouré, à gauche, du directeur régional de la région 13
(diocèse de Rimouski), Fr. Daniel Thériault, et à droite du Fr. Hilaire Tremblay,
Grand Chevalier au Conseil Belval 6539.
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UN BRIN D’HISTOIRE

Alfred Tremblay,
tout un fendeur de bois !
M. Alfred Tremblay, originaire du Lac St-Jean, déménage
à Causapscal à l’âge de 13 ans avec sa famille. Ce pionnier
s’établit à L’Ascension-de-Patapédia en 1938 sur une terre
en défrichement accompagné de sa conjointe Mme Lumina
Lacasse et six enfants en bas âge. Lors de leur déménage
ment, le couple était accompagné de Dame Simone
Lacasse, sœur de Mme Lumina, et de son conjoint monsieur
Lucien Gagné, d’un frère Lacasse et de monsieur Thomas
Bergeron. Tout ce qui leur appartenait pour leur survivance
était bien empilé dans leur charrette aux roues de bois,
tirée par un cheval, moyen de transport de l’époque. Lors de
leur passage près de chez M. Georges Couture, le ponceau
brûlait ; un feu d’abattis en furie rendit leur traversée
périlleuse. Le camp de bois rond, déjà sur place, servit de
refuge aux onze nouveaux arrivants, dans ce territoire en
voie de colonisation.
Sept autres enfants sont nés à L’Ascension. M. Alfred est
décédé en 1996 et sa conjointe en 1986. C’est grâce à ces
défricheurs courageux que nos villages de Matapédia-etles-Plateaux font notre fierté aujourd’hui. Nous leur devons
une grande reconnaissance pour ce territoire qu’ils ont dé

friché à la sueur de leur front. Sur cette photo prise à
l’automne 1964, nous voyons M. Tremblay en train de
fendre, à la hache, son bois de poêle pour l’hiver. Belle
présentation pour le Festival des cordes de bois ! Merci à
Céline Tremblay, sa fille, pour le partage de la vie de ses
parents.
Sylvie Beaulieu

Un véritable succès !
Dimanche, le 29 septembre dernier, on soulignait le 80e an
niversaire de la fondation du Cercle des Fermières de StAndré-de-Restigouche. Après un accueil chaleureux, 101
repas ont été servis. La Fête internationale des aînés a été
soulignée en remettant une gerbe de fleurs aux doyennes du
Cercle qui ont su maintenir le flambeau. Un bref historique
a été lu par la présidente, Mme Cummings. La municipalité
a également remis une affiche au Cercle afin de souligner
l’événement.
Par la même occasion, les membres de la table régionale de
concertation des aînés Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont
remis un cadeau et des fleurs à Mme Margot Cummings
pour sa nomination Personnalité aînée 2019 GÎM. Un prix
hommage lui sera d’ailleurs remis le 6 novembre prochain
à Québec, au salon rouge de l’Assemblée nationale, par
Mme Marguerite Blais, ministre des Aînés(es).

De gauche à droite : Julie Levesque, Blandine Parent,
Lucille Raymond et Margot Cummings

Véronique Pelletier
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vie Scolaire

Prologue jeunesse Desjardins
Le 12 septembre dernier, en après-midi, à l’École AntoineBernard de Carleton a eu lieu le Prologue jeunesse Desjardins
dans le cadre du Raid international Gaspésie : 300 jeunes
Québécois, dont 250 de la Commission scolaire RenéLévesque, ont fait le parcours d’aventure de 20 km sur terre
et sur mer ! 22 élèves de l’École des Deux-Rivières étaient
de la partie et ont fait de l’orientation, du canot, du vélo,
de la course et même de la nage. Cette formule connaît un
succès inespéré auprès des jeunes depuis déjà six ans...
même auprès des plus vieux ! Parmi les participants au
Raid International Gaspésie qui débutait le lendemain, on
comptait cinq membres de notre personnel enseignant :
Étienne Audet, Dannick Bourdages, Serge Denis, Marc
Leblanc et Pascale Rivière. Encore une très belle expérience
pour tous ces sportifs jeunes et moins jeunes !

Nouvelle directrice
à l’École des Deux-Rivières

Mélanie Francœur
Directrice d’école depuis 2005, Sophie Bouchard a d’abord
été enseignante. L’année passée, elle était à l’École le BoisVivant à New-Richmond au primaire et en Sec. 1 et 2. Elle
était auparavant enseignante à Maria, à Pointe-à-la-Croix,
ensuite, à Nouvelle, pendant quatre ans. Elle a donc terminé
à New-Richmond avant de venir ici. Pour elle, les valeurs à
l’école sont importantes : « Nous avons trois belles valeurs
ici, à l’école. Si nous mettons les trois lettres ensemble, elles
donnent ECO : engagement, cohérence puis ouverture (ou
vert d’esprit : ouverture aux changements, aux nouvelles
idées, etc.)… Ce sont de très belles valeurs ! »
De gauche à droite : Marc Leblanc, Serge Denis, Pascale
Rivière, Dannick Bourdages et Étienne Audet.

Sa première impression à son arrivée ici, c’est que nous
avons une équipe de membres du personnel très dynamique
et très engagée. « Pour vrai, j’ai fait 14 ans dans des écoles ;
puis, toutes les écoles sont belles mais, ma première impres
sion, c’est vraiment sur notre équipe-école. Aussi, j’aime
beaucoup les gens ici, j’aime beaucoup votre dynamisme,
mais le défi qu’il va falloir qu’on relève, c’est l’absentéisme.
Il y a un gros taux d’absentéisme à l’école de la part des
jeunes, puis ça m’inquiète. Ce n’est pas tout le monde, des
élèves comme vous, vous êtes toujours présentes, puis c’est
l’fun, mais il y a quelques jeunes, au moins une dizaine, qui
manquent, puis va falloir travailler là-dessus.»
Merci à notre nouvelle directrice
d’avoir répondu à nos questions.
Sara-Laurence Guénette et Jennifer Francœur
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vie économique

Achalandage intéressant
au Carrefour d’accueil de la Route des Belvédères
ÉTÉ 2019 • Avant même que le Carre
four d’accueil pour la Route des Bel
védères ne soit ouvert, on pouvait déjà
dénombrer plus de 150 personnes par
jour, les fins de semaine. Des citoyens
nous ont aussi rapporté que de nom
breux visiteurs étaient vus en semaine.
Dès l’ouverture, au début du mois de
juillet, une bonne affluence se présentait
tous les jours. À la mi-juillet, le pour
centage d’achalandage a bondi. Les
heures d’ouverture de l’accueil étaient
de 10 h à 18 h.
Des statistiques ont été tenues depuis
l’ouverture et on peut estimer l’achalan
dage des visiteurs à une moyenne oscil
lant entre 150 et 200 par jour. Nous
parlons ici des gens recensés au Carre
four d’accueil. Il est difficile d’estimer

le nombre de visiteurs qui se sont rendu
directement aux belvédères de Mata
pédia, de Saint-André-de-Restigouche,
de Saint-Alexis-de-Matapédia et de
L’Ascension-de-Patapédia, mais on peut
certainement dire qu’ils ont été très
nombreux également. Par exemple,
pendant le Festival des Cordes de bois,
environ 250 personnes se sont présen
tées au Carrefour, alors que nous avions
verture à six
réduit les heures d’ou
heures par jour. Imaginez durant les
vacances de la construction où nous
étions encore ouverts huit heures par
jour… Le Carrefour d’accueil a fermé
ses portes le 30 septembre.
Nathalie Sirois, Coralie Mill
et Alex Savoie

À l’année prochaine !
Mario Martin

Salon Pauline change de décor
Originaire de Balmoral, N-B, Carole
Leblanc fait la connaissance, en 1990,
de Mme Pauline Lagacé, propriétaire d’un
salon de coiffure (Salon Pauline, situé à
Matapédia) et travaillera avec celle-ci
pendant 13 ans. Mariée à Étienne Lagacé
depuis 1991, Carole devient propriétaire
du Salon Pauline en 2003 et continue de
coiffer, seule, à Matapédia pendant 15 ans
jusqu’à ce que, fatiguée de faire face à
onze inondations qui l’obligent à net
toyer, peinturer, réaménager, elle décide
de déménager son entreprise, dans sa
maison, au 99 route Lagacé, où elle espère
que ses fidèles clients suivront… « Je suis
confiante, car déjà de nouvelles clientes
sont passées, en plus de mes clientes
habituelles », dit-elle. Carole est très pro
fessionnelle et les gens se sentent à l’aise
avec elle.

Les services offerts à son salon sont
nombreux : coupe, mèches, teinture, per
manente, mise en plis, coiffures pour
mariage, graduation ou bal. Elle va à
domicile pour accom
moder les gens
malades, au CHSLD et même à l’hôpital,
sur appel. Sa clientèle comprend hom
mes, femmes et enfants.
Depuis 15 ans, elle achemine des che
veux que ses clients lui offrent à Don
Espoir Cancer, ce qui a permis la fabri
cation de plusieurs perruques. Son ho
raire est très flexible : du lundi au ven
dredi, sur rendez-vous, et même le samedi
au besoin. Chaque année, elle suit une
formation et demeure ainsi à l’affût des
nouveautés. Pour rejoindre Carole, com
posez le 418 865-2218.
Margot Cummings
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Portrait
Margot Cummings

Marguerite, dit Margot

femme de cœur, de tête, de projets et surtout d’action
Née à Lac-au-Saumon, le 19 mai 1943,
Margot est l’aînée de la famille de dix
enfants de Bertha Leblanc et Dominique
Cummings. En 1958, elle quitte le nid
familial pour poursuivre ses études et
obtenir son diplôme en enseignement.
Le 29 août 1964, elle prend pour mari,
Arthur Leblanc, natif de St-André-deRestigouche qui, malheureusement, est
parti trop tôt, la laissant dans le deuil avec
ses trois filles, Marylène, Chantal et Édith.
La famille s’agrandira au cours des années
avec l’arrivée de cinq petits-enfants. C’est
avec courage, détermination et dynamisme
qu’elle poursuit sa route… Quelle femme du coin n’a pas
connu son magasin aménagé à sa maison où elle offrait
une panoplie de tissus et d’accessoires pour la couture et
l’artisanat ! Son Arthur était toujours prêt à aider les clients
alors que Margot se déplaçait pour son travail  !
De Nouvelle à L’Ascension-de-Patapédia, sa carrière
l’a amenée dans les écoles primaires comme enseignante
ou suppléante. C’est ainsi qu’elle a développé son
amour de la conduite automobile ! En effet, Margot
aime s’installer au volant de sa voiture et parcourir les
routes du Québec et d’ailleurs ! Enseignante à l’école
primaire de Matapédia, dans les années 90, elle a réalisé
un rêve  : la valorisation des classes multiprogrammes
en participant à une émission à Télé-Québec, Profession
Prof. Une dizaine d’années à la maternelle clôtureront
une carrière bien remplie, laissant place à d’autres défis.

En 2010, un projet innovateur a aussi vu
le jour grâce à ses qualités de coordination
et à son leadership reconnu : la création du
Livre de Souvenirs dans lequel on retrouve
23 histoires d’aînés de plus de 70 ans.
Les activités ne manquent pas où elle
joue un rôle très actif en bénévolat : Club
des 50 ans et plus, Cercle de Fermières,
AREQ (Association des retraités de
l’enseignement), correspondante au journal
Tam Tam... N’oublions pas le SCRABBLE
Duplicate auquel elle s’adonne avec
quelques amies ! Leurs performances les amènent même
en compétition nationale !
Rendre service aux siens et à sa communauté lui a
mérité, cette année, le prestigieux prix Hommage
Personnalité Aîné 2019 GÎM (table de concertation des
Aînés Gaspésie-îles-de-la-Madeleine). Dans son mot de
remerciement, lors du dîner pour souligner les 80 ans
du Cercle de Fermières de Saint-André-de-Restigouche,
elle déclare accepter ce titre en toute humilité et vouloir
le partager avec tous les bénévoles présents ! Voilà bien
notre Margot dans toute sa générosité ! Elle a toujours le
vent dans les voiles et la tête pleine d’idées novatrices !
Vraiment une femme importante pour le milieu !

Annette Cummings

Aidez-nous en achetant votre carte de membre !
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