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Matapédia-et-les-Plateaux,
LA destination plein-air, monts et rivières
Le nouveau site internet Matapédia-et-les-Plateaux,
accessible depuis deux semaines, donne un coup de
fraîcheur à l’image de marque de notre territoire. Avec
son slogan accrocheur, LA destination plein air, monts
et rivières, les concepteurs ont souhaité adresser un
message particulier aux jeunes générations suscepti
bles de venir s’installer chez nous. Le logo et la charte
graphique serviront à harmoniser l’ensemble des élé
ments signalétiques de notre territoire. Et, comme vous
pouvez le constater avec le nouvel en-tête de notre
jour
nal, nous avons déjà adopté les couleurs de
Matapédia-et-les-Plateaux.

Cette année, la programmation de plusieurs événements
majeurs apporte également une forte visibilité à notre
région : le lancement de la Route des Belvédères, les
Jeux des 50 ans et plus, le Challenge Matapédia-etles-Plateaux, le passage du Raid International Gaspésien
ainsi que le retour du Festival des Cordes de bois. Les
festivals, les Mercredis des artistes et les activités du
Soleil d’Or offrent également la possibilité de sortir,
de se cultiver, de s’amuser… Alors, profitez-en et pas
sez un bel été sur Matapédia-et-les-Plateaux

Visuel du site internet Matapédia-et-les-Plateaux

Jocelyne Gallant

Mot de la présidente
Chers lecteurs,
les grands vents de juin nous ont apporté un été qui s’ins
talle à toute vitesse. On dirait que la nature est en mode
accéléré  : beaucoup d’oiseaux, de fleurs, de pissenlits, de
pluie, de pollens et… de visiteurs.
En effet, les Jeux de 50 ans et plus ont permis à plusieurs
personnes de l’extérieur de découvrir notre grande région.
Tout un défi relevé avec brio par le comité organisa
teur composé de Monique Denis, Lucie Roy, Pierrette Lé
vesque, Stella Francœur, Véronique Pelletier et Rémi
Gallant. Ils ont su s’entourer de vaillants bénévoles prove
nant des cinq municipalités. Bravo et merci à celles et ceux
qui ont mis l’épaule à la roue pour faire de cet événement
une véritable réussite. Notre grand ambassadeur de la ré
gion, Jacques A. Dufour, qui a tiré sa révérence juste avant
les Jeux, aurait été fier et très heureux de voir ces centaines

de personnes de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du
Nouveau-Brunswick sillonner les villages des Plateaux.
Salut Jacques !
Notre équipe est enthousiaste de vous offrir son Tam Tam
de juillet aux couleurs du nouveau logo de Matapédia-etles-Plateaux. Ce 48 e numéro présente des activités plein air
et culturelles où le dynamisme des gens du milieu est
toujours au rendez-vous. Je termine en remerciant l’équipe
nal qui, encore cette année, a fait un travail
du jour
remarquable pour vous faire part de ce qui se mijote sur
notre territoire.
Nous vous donnons rendez-vous à notre assemblée générale
annuelle qui se tiendra le mardi 27 août 2019 à 19 h à la
salle communautaire de Matapédia. Bon été à tous et ame
nez votre visite faire le tour de la région Matapédia-et-les
Plateaux.
Diane Dufour,
présidente
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MLP, LA Destination PLEIN AIR, MONTS ET RIVIÈRES !

Challenge Matapédia-et-les-Plateaux, 2 e édition
Matapédia-et-les-Plateaux …endroit de plein air par ex
cellence ! L’année dernière, Geneviève Labonté, Caroline
Chicoine et Isabelle Côté ont créé l’organisme Matapédiaet-les-Plateaux en Action afin de faire découvrir notre beau
territoire. C’est par le Challenge MLP, un parcours en vélo
de montagne, course en sentier et canot, que les participants
ont été invités à découvrir notre beau coin de pays. La
première édition a été une réussite, plus de 50 personnes y
ont pris part. Les municipalités de Matapédia et de SaintAndré-de-Restigouche étaient les hôtes. Familles et amis
étaient au rendez-vous pour encourager les participants. Il
est à noter que plus de 90 % des gens n’avaient jamais mis
les pieds dans la région. C’est une belle visibilité pour notre
territoire.

et Saint-François-d’Assise. Le départ aura lieu au Camp de
Bûcherons à 8 h ! Les participants auront à parcourir 35 ou
55 km en vélo, à la course et en canot. Venez encourager
nos 70 participants qui prendront part à l’événement. Nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles ; alors pour
signifier votre intérêt, contactez un des cinq membres orga
nisateurs ou visitez notre page Facebook : Challenge MLP.
				

Caroline Chicoine

Cette année, la famille s’agrandit, nous accueillons deux
nouveaux membres dans notre équipe : Marie Morin Pellerin
et Jesse Allain. Chacun a une expertise très intéressante pour
faire du Challenge de cette année une autre belle réussite !
Le dimanche 25 août, ne manquez pas le Challenge MLP
qui aura lieu dans le secteur de Saint-Alexis-de-Matapédia

Le RAID International Gaspésie 2019
fait un détour par Matapédia-et-les-PLateaux
La 6e édition du RAID International Gaspésie aura lieu du
11 au 15 septembre prochain et débutera par le Prologue
Jeunesse auquel participeront plus de 300 jeunes gaspésiens.
Le lendemain, les épreuves du 150 et 300  km démarreront
avec les équipes.
« Les détails du parcours doivent rester secrets », me dit
Luce Plourde, coordonnatrice. « Je peux toutefois vous dire
que le départ des épreuves aura lieu à Matapédia et que nous
sommes très heureux de revenir dans ce coin pour une se
conde fois. C’est le sourire, la générosité et l’accueil des

gens qui nous ont aidés à faire notre
choix pour le parcours de cette an
née et c’est ce que nous souhaitons mettre de l’avant pour la
prochaine édition. » En effet, les organisateurs du RAID 2019
ont pour objectif principal de faire découvrir le potentiel
humain de la région.
Cette année, 80 équipes sont déjà inscrites et 60 % des par
ticipants sont Gaspésiens. Le RAID attire aussi des sportifs
de nombreux pays d’Europe, d’Amérique centrale, des
États-Unis et du reste du Canada. Cette année, la Guadeloupe
participera pour la première fois aux épreuves. Les organi
sateurs constatent également une forte augmentation des
équipes de femmes pour les épreuves les plus difficiles. Le
RAID International apporte une belle visibilité au territoire
car le film produit à l’issue des jeux sera diffusé dans plus
de 100 pays. Il fait la promotion des saines habitudes de vie
et prolonge la saison touristique pour la région.
Gens de Matapédia-et-les-Plateaux, le 12 septembre pro
chain, ne ratez surtout pas le départ de la 6 e édition du
RAID International Gaspésie à Matapédia !
Jocelyne Gallant
Tam Tam Juin 2019 - Vol. 8/No 6
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La Route des Belvédères... de plus en plus concrète
C’est avec grand plaisir que la Corporation de développe
ment économique Matapédia Les Plateaux annonce que le
projet de la Route des Belvédères a maintenant pignon sur
rue au 12, boul. Perron Ouest à Matapédia. Un Carrefour
d’Accueil, destiné à accueillir les visiteurs, est installé pour
la saison touristique 2019 dans des bâtiments temporaires.
Il permettra d’accueillir et d’informer touristes et citoyens
sur notre grand projet de développement économique.
Cet été, la Route des Belvédères aura son kiosque d’accueil
dans le Carrefour. Trois jeunes agents d’information seront
là pour répondre aux demandes des voyageurs concernant
nos belvédères, les attraits et services de la région. Coralie,
Alex et Noah proposeront aussi aux visiteurs des objets
souvenirs comme des casquettes, t-shirt, tasses, etc. Dès que
le service fonctionnera rondement, nous aimerions offrir
des produits « type terroir » au public pour une expérience
encore plus près de notre territoire et de ses gens. Par ail
leurs, si vous avez des dépliants ou des affiches, il nous fera
grand plaisir de promouvoir vos services et activités.
De plus, nous déployons dès maintenant une campagne de
communication pour faire connaître la Route des Belvédères
localement, régionalement et mondialement. Le site inter
net, la page Facebook, l’Instagram seront en fonction au
début du mois de juillet. Les pancartes de signalisation se
ront également déployées pour la plupart au même moment.
D’autres moyens de communication sont en développement.
.

Belvédère Cœur des Plateaux à St-André de Restigouche.
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Cependant, pour l’été 2019, nous tenons à préciser que ce
site d’accueil est un projet pilote. Malgré une préparation
de longue date, il est certain que nous sommes en train de
mettre en place un projet complètement nouveau. Nous au
rons besoin des commentaires des utilisateurs pour nous
ajuster, corriger et rendre l’expérience des visiteurs la plus
« wow » possible. Nous invitons tous les intervenants et ci
toyens du territoire à soutenir et à profiter des opportunités
que peut créer le projet de la Route des Belvédères. Pour le
bénéfice de tous, il est important de définir ce qu’est le pro
jet de la Route des Belvédères pour la région de Matapédiaet-les-Plateaux. C’est une définition que l’on trouve dans le
nouveau plan d’affaires qui sera présenté à l’automne :
La Route des Belvédères vise à̀ établir un circuit
touristique dans la région, afin de mettre en valeur
les paysages grandioses de son territoire.
Ce projet comprend l’aménagement de quatre structures
d’observation à l’architecture distinctive, les belvédères,
ainsi qu’un Carrefour d’Accueil et la mise à niveau
du site d’hébergement Le Camp de Bûcherons.
La Corporation de développement économique
Matapédia-Les Plateaux porte ce projet depuis 2009
et travaille en collaboration avec la
Corporation d’Aménagement Multiressources
et du Patrimoine des Plateaux (CAMPP),
gestionnaire du Camp de Bûcherons.

MLP, LA Destination PLEIN AIR, MONTS ET RIVIÈRES !
Le déploiement de notre projet est prévu en cinq phases.
1. Construction des belvédères Des Deux-Rivières
à Matapédia et Cœur des Plateaux à St-Andréde-Restigouche, complétée à l’automne 2018.
Des travaux d’aménagement seront nécessaires
afin de finaliser cette phase.
2. Construction des belvédères Horizon de Rêve
à Saint-Alexis-de-Matapédia et Petite Cross
Point (Presqu’Île de Cross Point) à L’Ascensionde-Patapédia bientôt.
3. Implantation d’un carrefour d’accueil touristique,
près du belvédère des Deux-Rivières à Matapédia,
qui mettra en valeur l’expérience qu’offre la
Route des Belvédères et fournira également des
renseignements sur les attraits de la région de
Matapédia-et-les-Plateaux. Un carrefour temporaire
est installé pour l’été 2019 au 12, boul. Perron Ouest
à Matapédia.
4. Développement d’une plateforme numérique grâce
à la réalité augmentée et divers éléments d’animation
pour saisir les opportunités des téléphones
intelligents, tablettes et autres gadgets pour
une grande partie de la population touristique.

5. Rénovation du Camp de Bûcherons, à Saint-Françoisd’Assise. Au printemps 2018, deux unités de chalet
ont été rénovées. Six nouvelles unités d’hébergement
seront construites durant l’année 2019. D’autres
travaux de rénovation sont également prévus.
La mise en œuvre du projet de la Route des Belvédères
s’inscrit dans les grandes tendances touristiques et les pra
tiques touristiques des Québécois et du monde entier. La
planification du projet de la Route des Belvédères a débuté
il y a plus de dix ans et au moment d’écrire ces lignes les
citoyens de la région sont heureux de voir des réalisations
concrètes apparaître sur leur territoire.
En effet, le belvédère Cœur des Plateaux à Saint-Andréde-Restigouche accueille déjà de nombreux visiteurs ainsi
que celui de Matapédia, le belvédère des Deux-Rivières qui
a un peu une fonction d’intercepteur. Les gens interrogés
sur place se disent très étonnés de voir d’aussi magnifiques
structures dans notre superbe paysage.
Pour informations, consultez l’adresse internet de la Route
des Belvédères : routedesbelvedere.com
Nous vous souhaitons toutes et tous un très bel été.
Mario Martin

Belvédère des Deux Rivières à Matapédia.
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Un RAID scolaire qui restera dans nos mémoires
Le jeudi 23 mai dernier avait lieu le
premier raid EDR à l’école des DeuxRivières. Une idée m’est venue en tête
comme ça, après trois ans de réflexion,
pour modifier le Festival étudiant qui
avait perdu toute sa popularité : faire
vivre un raid aux jeunes et au personnel
de l’école. C’est alors que les tuteurs se
sont transformés en responsables des
comités pour l’organisation de cet évé
nement en s’occupant de la logistique,
de l’organisation du trajet, du banquet,
des prix, de la danse, de la sécurité, du
ravitaillement, et des ressources finan
cières. Tous les membres du personnel
ont mis la main à la pâte. Les élèves,
inscrits dans le comité de leur choix
avaient égale
ment tous une tâche à
accomplir.
De fil en aiguille est né le Raid EDR.
Ce beau projet a été lauréat du prix
« Coup de Maître » au niveau du

secondaire au salon Bâtir ma région à
Carle
ton, le 4 mai dernier. Des
partenaires importants du milieu se
sont greffés à nous pour permettre un
déroulement agréable et en optimiser la
réussite. L’entreprise du Cœur aux
soins a offert un cours de premiers
soins à notre équipe « Sécurité ».
Nature Aventure s’occupait d’assurer la
sécurité de notre activité de canot et de
nous
prêter
tout
l’équipement
nécessaire. Le Marché Richelieu de
Nouvelle, la Sucrerie D’Escuminac et
le Provigo de Pointe-à-la-Croix nous
ont commandité une très grande partie
du repas. Sports Experts nous a offert
des certificats cadeaux à remettre en
prix de participation. De plus, afin de
motiver les troupes avant le grand
départ, nous avons eu la chance de
recevoir la coordonnatrice du Raid
International Gaspésie 2019, Madame

Les lauréats du Raid EDR posant fièrement.
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Luce Plourde, en compagnie de ses deux
acolytes, Bastien Michaud et Da
niel
Poirier d’Endurance Aventure, qui
nous ont présenté le film du Raid 2018.
Le partage de leurs expériences en dé
but de journée a vraiment été apprécié
par les jeunes et les a gonflés à bloc
pour le défi qui les attendait !
Cette journée fut un grand succès grâce
à l’implication des jeunes, mais aussi à
celle du personnel qui a travaillé fort
pour la réussite de ce merveilleux
projet. Cette petite idée n’aurait jamais
pu grandir sans ce travail d’équipe
extraordinaire. Maintenant, j’ai un nou
vel objectif : l’an prochain, un prologue
au primaire… Dans deux ans, on invite
une autre école. Dossier à suivre !
Mélanie Francœur,
technicienne en loisirs

Tam Tam Juin 2019 - Vol. 8/No 6
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Nouvelle exposition à la Maison Young
Durant les mois de juillet et août, la Société historique Machault va présenter une exposition sur la
maison Bordeaux ou Busteed dont la détérioration a fait couler beaucoup d’encre cette année.
On pourra y admirer une peinture de la maison faite par Andrée Roy, une artiste de SaintAlexis, et voir l’affiche de la maison et les articles qui ont rendu cette maison tristement célèbre.
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vie sociale
Les actions de Territoire Solidaire,
un coup de projecteur sur la région
En novembre 2017, Territoire Solidaire lançait un plan
d’action en trois volets. Avec l’ouverture du nouveau
site internet Matapédia-et-les-Plateaux, on peut dire
« mission accomplie ». Les efforts des groupes de tra
vail, de la table de Concert’Action et de la coordina
trice, Isabelle Côté, ont porté fruits. Sans rougir, nous
pouvons affirmer que notre belle région de Matapédiaet-les-Plateaux rayonne au-delà de nos frontières. Le
tra
vail n’est pas terminé, mais les débuts sont
prometteurs…

besoins, panneaux routiers, bannières, cartons, affiches
et outils promotionnels pourront être créés sur la base
de la charte définie pour créer des éléments signa
létiques ou représenter notre région dans divers
événements.
Parcours Nature Culture
Osez Matapédia
et les Plateaux !
Le groupe de travail a tout
d’abord recensé, par village, l’ensemble des sites
naturels, patrimoniaux et artistiques du territoire pour
réaliser un dépliant et localiser, à l’aide de vire-vents,
les principaux points d’intérêts. Ce travail fut complété
par la création de capsules historiques accessibles sur
le site internet, l’aménage
ment d’espaces dans les
commerces pour la vente de produits locaux et la
création d’une affiche grand format pour annoncer le
parcours. Quelques visites en autobus ont été proposées
durant l’année, la dernière ayant eu lieu lors des Jeux
des 50 ans et plus. Ce travail de base constitue une
première étape importante dans la reconnaissance de
notre patrimoine territorial. Avec la mise en place de la
Route des Belvédères, il sera certainement nécessaire
de faire évoluer la formule en améliorant les différents
circuits proposés.

Image de marque et site internet
Le nouveau site internet Matapédia-et-les-Plateaux,
accessible depuis deux semaines, propose une image
plus dynamique de notre territoire. Accompagnée de
professionnels, l’équipe de Territoire Solidaire a réalisé
un travail important pour créer un nouveau logo, choi
sir une charte de couleur, définir un slogan accrocheur
(Matapédia-et-les-Plateaux, LA destination plein air
monts et rivières) et mettre à jour l’information qui
apparaîtra sur le site. Basé sur le concept Vivre en
Gaspésie expérimenté dans d’autres régions, le site est
axé sur un vo
let familial pour séduire les jeunes
familles, peut-être, ensuite, les inciter à s’installer
chez nous.
Ce travail sur l’image de marque permettra à plus long
terme d’uniformiser l’ensemble de la communication
concernant le territoire. Les municipalités et organis
mes pourront se servir du logo avec différentes décli
naisons comme celle que vous pouvez voir en première
page de notre journal. À plus long terme et selon les
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Création d’un événement majeur :
Le Festival des Cordes de bois
Tout a été dit ou presque sur la naissance et la pre
mière édition du Festival des Cordes de bois, une réa
lisation qui a largement contribué à mettre Matapédiaet-les-Plateaux sur la carte du Québec. Les citoyens,
principaux ambassadeurs de l’événement, ont retrouvé
leur fierté et des liens forts se sont créés entre les dif
férentes municipalités. Un événement plus que positif
qu’il faut continuer à faire vivre au fil des ans.

vie sociale
Un nouveau gestionnaire
pour Territoire Solidaire

propose une rencontre à l’automne pour recueillir les
idées et lancer un nouveau plan d’action.

Depuis le mois d’avril dernier, la Corporation de Déve
loppement économique Matapédia Les Plateaux est
devenue gestionnaire de Territoire Solidaire. Elle a
remplacé l’OBVMR (Organisme du Bassin Versant
Matapédia Restigouche) qui a tenu ce rôle pendant
près de cinq ans. Toute l’équipe tient à les remercier
chaleureusement pour leur implication.

Au-delà des réalisations, Territoire Solidaire a créé
une dynamique de coopération entre les citoyens des
différents villages. Une belle démonstration de ce
résultat est la réalisation des Jeux des 50 ans et plus
qui ont eu lieu à la mi-juin où la participation de
bénévoles de tous les villages est à la base du succès
de l’événement. Continuons à travailler ensemble !

Isabelle Côté, coordonnatrice, se dit très satisfaite des
réalisations . «  Matapédia-et-les-Plateaux rayonne en
fin », dit-elle. Il lui semble temps de relancer une nou
velle dynamique et de définir quelles seront les actions
à entreprendre dans les prochaines années. Elle

Jocelyne Gallant
Pour informations : matapedialesplateaux.com

La Villa des Plateaux a le vent dans les voiles
Actuellement, La Villa des Plateaux travaille sur plu
sieurs projets d’envergure qui demandent beaucoup de
financement. Nous avons eu l’agréable surprise de rece
voir un don de 10 000  $ de la Municipalité de St-Alexisde-Matapédia en plus des autres généreux donateurs.
Le conseil d’administration est extrêmement recon
naissant du support de la municipalité et des commu
nautés environnantes. La salle à manger aura de nou
velles tables ergonomiques, augmentant ainsi la sécurité
et l’aspect fonctionnel pour les résidents et ses em
ployés. De plus, la climatisation sera en place début
juillet et les gicleurs, un peu plus tard, la limite étant
fin 2020. Le changement des portes d’entrées prin
cipales demeure aussi dans nos projets à court et moyen
terme. Un projet Nouveaux Horizons a également été
demandé pour installer des balançoires extérieures et
procéder à d’autres aménagements. Nous sommes en
attente d’une réponse.

PHOTO VILLA DES PLATEAUX

Une plaque remerciant nos généreux donateurs sera
placée à l’entrée de la salle à manger.
Claire Chouinard,
secrétaire Villa des Plateaux

Claire Chouinard, Gaétane Bernier,
Guy Gallant (maire) et Noëlla Pitre.
Tam Tam Juin 2019 - Vol. 8/No 6
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VIE SOCIALE

42e édition des Aînés avec les Chevaliers de Colomb
C’est dimanche, le 2 juin dernier, que plus de 225 personnes,
dont 200 aînés provenant des territoires desservis par les
Conseils de Chevaliers de Colomb de La Pointe 10730
et Belval 6539, soit les municipalités de L’Ascension à
Escuminac, à l’exception de celle de St-François d’Assise
(Conseil St-François) se donnaient rendez-vous au Centre
municipal de St-Alexis pour la 42e édition de la Journée des
Aînés, centre municipal qui a fait peau neuve récemment.
Après avoir été accueillis par les épouses des Chevaliers de
Colomb, les aînés se sont dirigés vers l’église de St-Alexis
pour une célébration eucharistique présidée par un fils de la
paroisse, l’abbé Marco Blaquière, avec la participation de la
chorale L’Amitié et ses beaux chants. Après la messe, tous
se dirigèrent vers le Centre municipal pour un punch de
l’amitié. Par la suite, un mot de bienvenue fut adressé à tous
les participants par les deux Grands Chevaliers et l’abbé
Marco fut invité à bénir le repas, un succulent dîner avec
animation, chant et musique avec le Frère chevalier Rémi
Caissy. Michel Deschênes de St-André fut présenté

chevalier de l’année au Conseil Belval. Quelques bonnes
histoires furent racontées par l’animateur Michel Martin
alors que des participants sont venus le relancer.
Nous avons remis des certificats et des produits de l’érable
en cadeau aux doyens de la journée : Mme Marie Laurette
Pineault (85 ans) et M. Noé Poirier (94 ans) du secteur
Pointe-à-la-Croix et Mme Simone Dufour (91 ans) et M.
Alphonse Martin (95 ans) du Secteur Matapédia – Les
Plateaux.
Cette journée traditionnelle de fraternité a été rendue pos
sible grâce aux Chevaliers de Colomb et à leurs épouses
avec la collaboration des municipalités, de nombreux béné
voles, du député Sylvain Roy et de plusieurs commandi
taires. Chaleureux mercis à celles et ceux qui ont fait de
cette journée un grand succès où les aînés du milieu ont pu
se rencontrer, échanger et se laisser gâter un peu.

Michel Martin

Doyens et doyennes de la 42 e journée des aînés : Mme Laurette Pineault (85 ans) et M. Noé Poirier (94 ans) de Pointe-à-la-Croix
accompagnés d’un Chevalier du Conseil de La Pointe : Fr. Rémi Caissy. Mme Simone Dufour (91 ans) et M. Alphonse Martin (95 ans)
de St-Alexis accompagnés du Grand Chevalier du Conseil Belval : Fr. Hilaire Tremblay.
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VIE Sociale

Mission accomplie pour les Jeux des 50 ans et plus MLP
Les bénévoles et organisateurs peuvent
dire « mission accomplie ». Les Jeux
ont permis aux gens des villages du
secteur de vivre trois jours de pure
solidarité, de partage et d’entraide qui
ont contribué à cette belle réussite. Les
témoignages suivants reflètent l’am
biance de cet événement que tous ne
sont pas prêts d’oublier.
«  Le comité hôte ainsi que l’ensemble
des bénévoles ont fait de cette 15e édi
tion un événement unique et mémo
rable notamment pour l’accueil chaleu
reux, le dynamisme des gens impliqués
ainsi que la couleur de Matapédia-etles-Plateaux. Que de bons commentaires
des participants ; pour certains, ce fut
l’une des plus belles éditions vécues.
Cette grande réussite ouvre la porte à
d’autres municipalités d’unir leurs
forces afin d’accueillir cet événement
d’envergure ! ! ! Bravo et merci, ce fut
pour moi un plaisir de découvrir votre
milieu absolument charmant ! ! ! Au
plaisir ! »
Audrey Bastien,
coordonnatrice,
Jeux des 50 ans et plus GÎM

Monique Denis, présidente du
Comité hôte des Jeux de 50 ans et plus
accompagnée de bénévoles

«  Les Jeux des 50 ans et plus
de Matapédia-Les-Plateaux sont déjà
chose du passé. Pour moi, ce fut
quatre jours merveilleux !
Leur accueil, leur authenticité
et leur naturel m’ont conquise.
Ce sont vraiment des gens de cœur ! Et
que dire de la soirée du samedi... Très
bon souper, les danseurs étaient en
feu, mon conjoint et moi avons même
fermé la baraque un peu plus tard que
minuit. Ceci prouve que
les aînés peuvent encore avoir du
plaisir et s’amuser ! »
Cécile Guité,
présidente de ce beau secteur
***

« Une expérience mémorable, des
rencontres formidables et une com
plicité inouie entre nos cinq commu
nautés. Comme responsable du vélo
sur route, l’engouement et l’engage
ment spontané de l’équipe qui m’en
tourait m’ont séduite. Enfin, l’émer
veillement des gens de l’extérieur à
la vue de nos paysages me rend en
core plus fière d’y habiter. Un merci
spécial à Monique Denis et Lucie
Roy, de même qu’aux responsables
de chacun des villages. »
Marie Létourneau, bénévole
***
« Les Jeux des 50 ans et plus qui se
sont déroulés dans nos cinq villages
de Matapédia-et-les-Plateaux ont été
une réussite sur toute la ligne. J’ai
beaucoup apprécié avoir été choisie
comme présidente d’honneur. Cette
fin de semaine du 13 au 16 juin 2019
a permis à des gens de partout dans
l’est du Québec de venir s’affronter
en compétition, bien sûr, mais
surtout de découvrir notre Jardin
Secret des Monts et Rivières et les
gens sympa
thiques qui l’habitent.
Nous avons beaucoup de nouveaux
amis. Un im
mense sentiment du
devoir accompli est palpable partout
dans le secteur. Merci de nous avoir
fait confiance. À l’an prochain à
Petite Vallée ! »
Laura Chouinard, présidente d’honneur

Audrey Bastien, coordonnatrice
Jeux des 50 ans et plus et Lucie Roy,
membre du comité/hôte

Comité organnisateur Matapédia les Plateaux
Véronique Pelletier, Lucie Roy, Stella Gallant, Monique Denis et Pierrette Lévesque
Debout, Jacques Rivière, président de la Corporation des Jeux de 50 ans et plus GIM.
Tam Tam Juin 2019 - Vol. 8/No 6
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vie Scolaire

Le Gala des étoiles
Le 5e Gala des Étoiles de l’École des Deux-Rivières,
qui a eu lieu le 19 juin dernier, a été fort en émotions. En
plus des habituelles remises de trophées dans différentes
catégories — artistique, efforts, esprit sportif, performance
et personnalité —, plusieurs personnes ont reçu de touchants
hommages. En effet, Mélissa Lavoie et Jean-François Mar
tin, parents d’Abbygaël Martin, ont remis un trophée spécial
à l’équipe du 1er cycle afin de souligner leur dévouement
auprès de leur fille, qui a elle-même reçu le prix du dépas
sement de soi. De plus, chacun des parents des finissants de
6e année s’est adressé à son enfant à tour de rôle pour lui
témoigner amour et fierté.
Enfin, la retraite de notre directrice, Mme Michèle Leblanc,
n’a pas été passée sous silence. Les élèves lui ont offert leurs
vœux en chanson en plus de lui remettre chacun une fleur
en papier qu’ils avaient confectionnée. Félicitations à tous
pour la belle année scolaire et bonnes vacances !

Josiane Thibodeau, psychoéducatrice

Samedi le 22 juin dernier, en après-midi, avait lieu la graduation à l’école des Deux-Rivières. L’équipe école a souligné le passage de
29 finissantes et finissants dans ses murs par une remise de diplômes et de méritas à caractère académique et socio-culturel.
Encore une fois nous voulons les féliciter et leur souhaiter bonne chance dans leurs projets !

Mélanie Franœur,
technicienne en loisirs
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vie économique

Une nouvelle épicerie bientôt à Saint-Alexis
Il faut bien se faire à l’idée, la Coop
de Saint- Alexis n’existe plus. À bout
de souffle, elle a dû prendre sa re
traite après 102 ans de vie active et
de loyaux services. Sûrement qu’elle
restera, pour toujours, dans le cœur
des résidents de la région.
Mais voilà que le besoin d’avoir une
épicerie dans le village pousse un ré
sident de Saint-Alexis à racheter cette
faillite. En effet, Joël Lavoie a décidé
de mettre l’épaule à la roue pour
opérer ce nouveau commerce avec un
horaire élargi sous une nouvelle ban
nière. Prochainement, il y offrira l’épi
cerie habituelle et le boucher Antony
Gallant reviendra nous donner son
excellent service. Nous y retrouverons

un département de quincaillerie plus
diversifié et plus accessible, nous
pourrons à nouveau profiter de l’achat
de moulée et, bien sûr, l’essence sera
à nouveau disponible. Joël Lavoie
prévoit embaucher trois personnes.
Un beau défi à relever pour ce jeune
entrepreneur vaillant, débrouillard et
très motivé. Il est d’ailleurs impatient
de servir les gens de la région, de
jaser avec eux et de répondre à leur
demande. Joël croit qu’une entreprise
privée sera plus facile à gérer car il
sera l’unique propriétaire et est prêt à
y mettre beaucoup de temps. Il est
très heureux de sa décision : « Ça fai
sait un bout de temps que j’y pensais,
les gens du village ont besoin d’une

épicerie et d’un poste d’essence à proxi
mité. Aussi, même s’ils ont pris l’habitude
d’aller ailleurs, je crois qu’ils vont revenir
afin de la garder vivante et, de plus, je veux
leur donner un très bon service. »
Bon succès Joël et merci de donner une
seconde vie à l’épicerie du village1.
Diane Dufour
1. Au moment d’écrire ce texte, les papiers de
transfert de propriété étaient sur le point d’être
signés chez le notaire.

MataMédia, des gens audacieux !
Après un accueil chaleureux, mes
yeux se tournent vers une pensée
inscrite sur la fenêtre de son bureau.
Change le monde ou sois changé
par lui. Une entrée en matière par
faite pour mon entrevue.
Normand Lessard a eu un coup de
cœur pour notre région à la suite de
descentes de rivières. Il me dit : « J’ai
eu un flash ! C’est ici que je veux
vivre. J’en avais assez de la vie affo
lante de la ville. J’avais fini par ou
blier qui j’étais réellement et qui je
voulais vraiment être. J’ai vendu mon
entreprise publicitaire là-bas et fait
l’acquisition d’une terre dans le rang
St-Louis à St-Alexis-de-Matapédia.
Sylvie Martin, ma conjointe, après
avoir apprivoisé l’idée, embarque
dans l’aventure et nous voilà partis
pour une nouvelle vie campagnarde
favorisant la réalisation de nos rêves.
Travailler et vivre dans la nature. »
Nous démarrons MataMédia en jan
vier 2016. Les débuts n’ont pas été fa
ciles ! Nous devions apprivoiser notre

nouveau mode de vie, comprendre la
dynamique du milieu et créer des
contacts pour faire connaître notre
entreprise. Notre con
cept actuel,
particulièrement celui d’affiches
publicitaires, connaîtra son apogée
d’ici trois ou quatre ans dans cette
région. Ce qui nous oblige à di
versifier nos services dès mainte
nant. Nous avons fait l’ajout de deux
autres entreprises : NORM, qui offre
la fabrication de trophées, sculptures,
fonderie d’art, etc., à partir de maté
riaux variés, puis l’acquisition de
Aventure Restigouche. Actuellement,
nos entreprises se portent bien. Nous
développons un produit publicitaire
durable, aménagé en fonction des
va
leurs et des besoins du client.
L’amalgame de notre créativité et de
la qualité constitue la base de nos
services personnalisés. Nous arrimons
ainsi nos intérêts individuels avec le
souci du développement de notre mi
lieu. On se voit vivre ici à long terme.
Nous faisons partie de la vie d’ici. »

Normand Lessard et Sylvie Martin,
propriétaires de MataMédia

Consultez leur site internet

matamedia.ca

Vous y découvrirez encore plus.
Chapeau pour leur audace !

Claire Chouinard
Tam Tam Juin 2019 - Vol. 8/No 6
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Portrait
HILAIRE TREMBLAY,

un homme vaillant
Hilaire Tremblay, né à l’Ascension-de-Patapédia, a des an
c êtres originaires du Lac-Saint-Jean. Dans les années trente,
son grand-père, qui a vécu un temps à Causapscal, monte à
L’Ascension pour participer à la création du village. Marié à
Réjeanne Gallant, le couple a eu trois filles : Joannie, Mélissa
et Marie-Christine. Quatre petits-enfants complètent aujour
d’hui la famille et Hilaire me confie que ce
sont les plus beaux cadeaux de la vie.
Aujourd’hui à la retraite, Hilaire Tremblay
peut être fier du travail accompli. Employé
par le Groupement agro-forestier de la Ris
tigouche pendant 33 ans, il a exercé tous
les métiers liés à la foresterie : bûcheron,
débroussailleur, contremaître… Pour com
pléter ce travail saisonnier, Hilaire n’hésite
pas à partir à l’extérieur pour faire de la
prospection minière ou travailler comme
mécanicien. Il participe au projet acéricole
avec Jean-Guy Francœur et repart même
faire des études en 2008. Il est fier de dire
qu’il a réussi à travailler plus de 32 se
maines par an, ce qui n’est pas toujours fa
cile dans la région. Encore aujourd’hui, sa
passion demeure le travail en forêt. Il continue à entretenir
ses lots, à couper du bois. Il a fait 40 cordes cette année ;
pour un homme à la retraite, ce n’est pas vraiment du repos !

de bois et du SIDFOR pendant 13 ans, administrateur au
Centre Accalmie et au Groupement Agrofores
tier, mar
guiller, Grand Chevalier (4e degré) au Conseil Belval, Hilaire
avoue qu’avec tous ces engagements, il n’était pas très pré
sent à la maison le soir. Un jour, sa fille Joannie, alors âgée
de 8 ans, lui dit la chose suivante : « Aujourd’hui à l’école,
la maîtresse a demandé ce que l’on ferait
pendant les vacances. J’ai répondu que
nous, on était une famille spéciale car mon
papa n’est pas souvent à la maison… »
Hilaire m’a dit que cela l’avait fait
réfléchir et qu’il était peut-être temps, à ce
moment-là, de ralentir un peu et de
consacrer plus de temps à sa famille. Il
remercie sa femme Réjeanne qui a tenu le
fort pendant de nombreuses années.
Même s’il a gardé quelques responsabilités,
Hilaire me confie qu’il va prendre plus de
temps pour s’adonner à ses hobbys comme
la moto ou la radio CB. Avant de le quitter,
Hilaire me montre les nombreux certificats
de reconnaissance qu’il a reçus pour son
travail et ses implications sociales, la preuve qu’Hilaire
Tremblay n’est pas seulement un homme vaillant, mais
aussi un homme fiable sur qui on peut compter. Merci.

Après ses longues journées de travail, Hilaire trouvait en
core le temps de s’impliquer socialement. Conseiller muni
cipal pendant 18 ans, membre du Syndicat des producteurs

ASSEMBLÉE GENERALE
Journal communautaire Matapédia-et-les-Plateaux
27 août 2019 à 19 h à la salle communautaire de Matapédia.
Vous êtes tous invités à participer à notre assemblée générale
qui sera suivie d’un vin de l’amitié.
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Jocelyne Gallant

