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Agir pour préserver notre territoire
Nous avons le privilège de vivre dans une région où la
nature est en grande partie préservée. Nous avons accès
à l’eau, nous respirons de l’air pur, ce qui n’est pas le
cas pour une partie des habitants de cette planète. Mais,
sommes-nous bien conscients que ces richesses doivent
être protégées ?
Dans ce numéro, le journal Tam Tam souhaite vous
faire connaître certains organismes qui agissent dans ce
sens sur le terrain. L’Organisme du Bassin Versant
Matapédia Restigouche (OBVMR) s’intéresse à la
préservation de l’eau ; la Corporation de Gestion des
Rivières Matapédia et Patapédia (CGRMP) et le
Conseil de gestion du bassin versant de la rivière
Restigouche Inc (CGBVRR) ont un rôle majeur dans
la gestion du saumon et le Groupement Agro-Forestier
de la Ristigouche (GAFR) accompagne les
propriétaires pour la sauvegarde de leurs forêts.
Chacun de nous peut aussi poser des gestes simples et
quotidiens pour l’environnement: récupérer, recycler,
utiliser des engrais biologiques…

Les municipalités mettent aujourd’hui à notre
disposition des bacs de recyclage pour un grand
nombre de produits. À nous de faire les efforts
nécessaires pour trier et y porter nos objets obsolètes.
Mais, il reste encore beaucoup à faire, notamment dans
le domaine de l’agriculture. Si nos jardiniers
communautaires ont fait le choix d’utiliser des engrais
biologiques pour leurs cultures, ce n’est pas forcément
le choix de tous ceux qui exploitent des terres sur le
territoire. Certains engrais utilisés dans les champs
polluent nos cours d’eau, altèrent la qualité des sols et
agissent sur la chaîne alimentaire. Malgré certaines
difficultés d’application, il est toujours possible
d’envisager une agriculture plus respectueuse de
l’environnement.
Heureusement, nous constatons maintenant une prise
de conscience plus importante pour la préservation et
le respect du milieu de vie. Mais, si nous souhaitons
laisser une planète propre aux générations futures,
restons vigilants !
Jocelyne Gallant

Mot de la présidente
Chers lecteurs, quoi de mieux pour nous faire oublier l’hiver que d’aller marcher sous un ciel bleuté dans une
érablière sur les Plateaux! Le rythme de l’eau tombant goutte à goutte dans les chaudières qu’on vient à peine
de vider, le soleil chaud s’amusant à faire fondre la neige sous nos pas, les arbres géants formant un bouclier
contre le vent et… l’odeur de l’eau sucrée qui bout à la cabane. Ça sent bon! Ça sent l’ PRINTEMPS!
En ce début d’avril, notre équipe s’est intéressée aux actions posées sur notre territoire afin d’assurer la
qualité, la beauté et la protection de notre environnement. Dans nos villages, les gens sont de plus en plus
sensibilisés aux bons gestes à poser pour prendre soin de nos ressources naturelles. On réutilise, on recycle,
on composte et, ainsi, on réduit la quantité de déchets.
Après la fonte des neiges, ce sera au tour des vrais amants de la nature de se mettre à l’œuvre pour ramasser
les détritus éparpillés un peu partout; puis, ils planteront des fleurs, des semis ou des arbres …
L’équipe du journal Tam Tam tient à remercier la MRC d’Avignon pour sa réponse positive à notre demande
d’aide financière dans le cadre des projets soutenus par les Fonds d’engagement social Invenergy. Le parc
éolien Le Plateau et ses établissements offrent une production d’énergie efficace, économique et respectueuse
de l’environnement. Cette bonne nouvelle coïncide bien avec notre thème sur le territoire.
Bon printemps! Bonne lecture!
Diane Dufour, présidente
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Agir pour préserver notre territoire...
Planification
d’aménagements
paysagers à Matapédia
L’Organisme de bassin versant MatapédiaRestigouche (OBVMR), la Corporation de gestion
des Rivières Matapédia et Patapédia (CGRMP) et la
municipalité de Matapédia sont heureux d’annoncer
que le projet “Des jardins de pluie pour le
saumon” se poursuivra cet été, dans le secteur
résidentiel situé au sud de la rue de l’Église, c’est à
dire de la montée Bellevue jusqu’à la rue des
Buissons. Ce projet aura aussi lieu dans
7 municipalités riveraines de la rivière Matapédia,
soit de Sayabec jusqu’à Matapédia.

Photo: OBVMR

Avez-vous déjà remarqué
la couleur café crème de la
rivière après une pluie?
Cette couleur est causée
par
des
sédiments
provenant du ruissellement
des zones habitées.

Ces sédiments sont néfastes pour le saumon
Atlantique et son habitat. En forêt, les sédiments
sont retenus par les plantes; ainsi, l’eau des
ruisseaux est claire après une pluie.
L’automne passé, 12 résidents ont produit des plans
d’aménagements paysagers qui tiennent compte de
leur toit, de la capacité de leur sol et des pentes de
leur terrain. Les aménagements prévus, qui seront
mis en place dès l’automne, ont pour but de

Photo : Séance de travail à Matapédia avec l’OBVMR

ralentir, capter et infiltrer l’eau de pluie afin
d’éviter qu’elle soit envoyée, avec ses sédiments,
directement à la rivière. Des aménagements
municipaux sont aussi prévus, et l’implication des
citoyens est primordiale pour la réussite de ce projet.
Les citoyens sont conviés à participer au projet lors
de porte-à-porte informatif ainsi que lors d’une
rencontre afin de présenter le projet ce printemps.
Pour toute question, communiquez avec l’Organisme
de Bassin Versant Matapédia-Restigouche: 418-7566116 poste 7013-7014
valeriedelislegagnon@matapediarestigouche.org/
www.matapediarestigouche.org / Blog du projet :
http://obvmatapedia.wixsite.com/jardinpluie
Rébecca Gagnon, OBVMR

Redonnons à Mère Nature ce qui lui revient!
Le compostage est un procédé naturel qui transforme la matière organique en un produit de jardinage utile,
soit le compost. La municipalité de St-François D’assise travaille présentement sur un projet de compostage.
Depuis 2014, quatre composteurs résidentiels sont installés dans le village pour les citoyens qui désirent
réduire les déchets de leurs poubelles.
Au bout de quatre semaines, ce type de composteur aura déjà
transformé le tout en compost réutilisable. Les résidents ont répondu
positivement en les utilisant et, par le fait même, ont profité du
produit final dans le jardin communautaire. Ce projet pilote a été
déposé au Ministère de l’environnement qui semble favorable à cette
démarche. Mais il n’y a pas encore de réponse affirmative à leur
demande. Des composteurs résidentiels seraient fournis au préalable
aux personnes intéressées à faire du compost à leur domicile. Ce
projet s’échelonnera jusqu’en 2020. On évitera ainsi des frais
supplémentaires reliés au transport des bacs bruns de compostage.
Bravo à la municipalité pour cette belle initiative en devenir!
Sylvie Beaulieu
Tam Tam - Mars 2017 Vol. 6/No 4
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Agir pour préserver notre territoire...
Cultivons la forêt de nos enfants
Depuis toujours, la forêt fait partie de nos vies. Elle est
donc capitale et directement liée à l’activité socioéconomique de nos régions. Ainsi, il est primordial
d’avoir une saine gestion de cette ressource
renouvelable, si nous voulons sa pérennité.
De ce fait, il existe des experts en la matière, formés et
expérimentés, qui permettent d’optimiser la ressource
tout en la respectant. Certains organismes, comme les
groupements forestiers, possèdent toute l’expertise
nécessaire afin d’aménager cette forêt. L’union des
propriétaires de boisés et de travailleurs qualifiés
résulte en une force indéniable et incontestable.
Ensemble, ils aménagent des milliers d’acres boisées et
contribuent au développement durable des collectivités.

Tout est pris en compte: l’âge, la croissance et la
qualité du peuplement retrouvé, son écosystème, son
potentiel, les normes environnementales, etc. Tous ces
éléments nous amènent à la réalisation de travaux
d’aménagement et de coupes, tous ayant les mêmes
objectifs, l’aménagement durable. L’efficacité de ce
système est reconnue, car l’État continue d’investir,
année après année, dans cette forêt aménagée.
Il est donc important d’emboîter le pas et de faire
confiance à nos aménagistes experts en la matière. Le
Groupement agro-forestier de la Ristigouche est sur le
territoire depuis 1971 et continuera cette mission tant
que ses membres seront actifs. Venez nous voir.

Par conséquent, c’est à partir de plans d’aménagement
approuvés que plusieurs travaux sylvicoles sont
suggérés afin de maximiser le boisé et d’en tirer profit.

Sébastien Rioux, technicien-forestier
Directeur des opérations
GAF de la Ristigouche

L’homme qui plantait des arbres...

Au début des années 1990,
M. Fernand Savoie s’installe sur
une terre en friche dans le rang Pin
Rouge à L’Ascension. En harmonie
avec la nature, cet environnementaliste dans l’âme venait d’acquérir
l’espace vital pour son projet de
repeupler une forêt disparue, lors
du défrichement des terres en 1937.
Cet homme de courage a, pendant
des années, planté, planté et encore
planté des arbres.
À chaque printemps, il se procurait
des jeunes plants pour le
reboisement de sa future forêt.
Plusieurs essences sont présentes
sur cette terre : sapin, épinette,
frêne, pin blanc, pin gris, pin des
montagnes, érable, pommier et
arbousier.
Tam Tam - Mars 2017 Vol. 6/No 4

Son planteur maison, fabriqué avec
un tube, lui a bien servi. Il
permettait d’enlever une carotte de
terre pour ensuite remplir le trou
avec son plant. Sur le terrain du
vieux moulin, moins propice à la
plantation, il a étendu des rouleaux
de foin afin de rendre le terrain plus
fertile aux jeunes plants.
Afin
de
pouvoir
admirer
l’évolution de sa forêt, il a érigé
une tour de 100 pieds surplombant
sa terre reboisée. Bon menuisier, il
a construit sa maison, sa tour et
plusieurs hangars pour garder à
l’abri son bois de construction. La
bibliothèque de sa maison contenait
autant de feuilles que ces arbres!
M. Savoie a réalisé son rêve, celui
de planter des milliers d’arbres
pour la protection de nos forêts.
Aujourd’hui, cette terre appartient à
M. Raoul Lambert qui continue,
avec son fils Christian et ses petitsenfants, la passion de cet homme
qui les garde à l’œil du haut de sa
tour. Ce site se surnomme Site
écologique du Vieux Moulin.
Cette belle aventure nous rappelle
le film L’homme qui plantait des
arbres
de Frédéric Back qui
racontait l’amour d’un homme pour

la forêt et la passion de sa vie,
planter des arbres.
Au Pin Rouge à l’Ascension, petit
village de la Gaspésie, la belle
histoire de M. Savoie, planteur
d’arbres, est bien réelle. Il a relevé
ce défi avec brio. Rendons
hommage à M. Fernand, décédé le
1er septembre 2009, à l’âge de 76
ans, pour sa ténacité et son courage
afin de sauver notre planète.
Sylvie Beaulieu
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Agir pour préserver notre territoire...
Un petit geste local pour un impact global
Je devais avoir 8 ou 9 ans et, le samedi matin, dans
la Chevrolet Impala noire 59 de mon père, nous
allions avec lui faire un tour de char, vers le rang 9.
Dans l'auto avec ses grandes ailes comme celles des
chauves-souris, nous nous imaginions être Batman et
Robin partis à l'aventure. Pendant un instant, mon
père arrêtait l'auto près du chemin; nous descendions
et, lui, il ouvrait le coffre arrière pour agripper les
sacs de déchets et les lancer au fond du ravin. Mon
frère et moi, nous tirions des cailloux dans le
ruisseau qui coulait un peu plus bas. Je me souviens
de l'effet que la vue du tas de déchets et du ruisseau
produisait en moi. Je ne boirais pas de cette eau!
C'était la façon de faire. On croyait que l'eau lavait
tout, qu’elle purifiait. Mais, on oubliait que l'eau est
aussi un véhicule, qu'elle coulait vers le ruisseau et
celui-ci vers la rivière et cette dernière, vers la baie,
etc.

Heureusement, il y a eu prise de conscience et nous
avons changé nos façons de faire. Chaque village
aujourd'hui bénéficie d'un site ou d'un conteneur où
l'on peut disposer des rebuts secs, des métaux, des
contenants de peintures et de vieux ordis. Le
recyclage fait aussi partie de notre mode de vie
aujourd'hui. Nous arrivons parfois à redonner une
deuxième vie à des objets qui, auparavant, auraient
terminé leur vie au dépotoir.
Mais la victoire n'est jamais complète, c'est un
processus, un mode de vie plus qu'un but à atteindre.
Nous
demeurons
encore
aujourd'hui,
malheureusement, les plus grands producteurs de
déchets.
Aurélien Gallant

Comment organiser un événement écoresponsable?
Trucs et astuces de L’OBVMR!
Avec la saison estivale à nos portes, les évènements,
les rencontres, les réunions et les festivals se
multiplient! L’Organisme de bassin versant
Matapédia-Restigouche (OBVMR) souhaite profiter
de cette période pour vous donner des trucs et
astuces afin d’organiser des évènements de façon éco
-responsable.
Un premier geste est de mettre à la disposition des
participants des contenants pour récupérer les
déchets à composter et à recycler. Une très grande
proportion des déchets produits lors d'événements
peuvent être compostés : sachets de thé sans agrafe,
pelures de fruits et légumes, serviettes en papier, etc.
Jeter ces éléments dans des contenants prévus à cet
effet permet de réduire la quantité de déchets.
Ensuite, pensez à utiliser de la vaisselle réutilisable
(ou lavable) ce qui donne place à de bons moments
d’échanges autour de l’évier lors du lavage de la
vaisselle! Si la vaisselle jetable est incontournable, il
est mieux d’utiliser de la « compostable ». Pensez-y,
le plastique et l’assiette de styromousse vont laisser
des traces indésirables de nos festivités pour plus de
400 ans…
Finalement, servez de l’eau en pichet plutôt qu’en
bouteille !

L’OBVMR met à votre disposition de la vaisselle
réutilisable (ou lavable) et ce, à prix modique, pour
ainsi vous faciliter la tâche de trouver assez de
vaisselle pour tous vos convives. Nous en avons
suffisamment pour un groupe de 40 personnes.
Lors de vos prochaines réunions de famille ou
soirées entre amis, pensez-y!
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec nous au 418 756-6115, poste
7013/7014
ou par courriel à:
communication@matapediarestigouche.org .
Rébecca Gagnon, OBVMR
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Opinions
Vers quoi, vers qui se tourner dans cette période tourmentée ?
Je ne suis pas la seule à m’interroger face aux
événements tragiques rapportés par les médias
presque quotidiennement. Ces attentats, qui visent
souvent les pouvoirs en place et la liberté des
citoyens, touchent surtout des personnes, des
familles en changeant leur destin à jamais. Ces actes
répétés altèrent notre notion du bonheur pour faire
place, progressivement, à un sentiment de morosité
ambiante et de tristesse qui envahit peu à peu notre
vie de tous les jours. Dans cet épais brouillard,
difficile d’y voir clair et de percevoir, malgré tout, ce
qui va bien, ce qu’il faut faire pour sortir de cette
ambiance inconfortable.
C’est souvent dans ces périodes chaotiques que
fleurissent les idées qui sèment le doute dans nos
esprits et mettent à mal nos valeurs basées sur le
vivre ensemble et la démocratie. En effet, l’occasion
est propice pour utiliser la peur et la haine contre
l’autre afin de faire germer des idées xénophobes et
totalitaires. Des partis politiques ne se gênent pas
pour utiliser ce fonds de commerce afin de nous
diviser et de créer des fractures dans la société. Le
résultat de la dernière élection américaine nous en
fournit un exemple concret.
Force est de constater que les attaques terroristes,
hautement condamnables, sont spectaculaires et
dévastatrices. Si elles ont touché quelques centaines
de personnes dans les pays occidentaux, il faut savoir
que des milliers d’autres ont été tuées et blessées
dans les pays arabes, sans compter toutes celles qui
ont fui et qui doivent faire face à l’exclusion dans les
pays où elles échouent… N’oublions pas que cette
terreur touche tous ceux et celles qui ne veulent pas
se plier aux ordres de ces fanatiques, qu’ils soient
athées ou croyants, catholiques, musulmans, juifs ou
de toute autre religion.

Hé, oui! Que faire, lorsque que l’on constate qu’il
semble difficile pour nos dirigeants de trouver
rapidement des solutions à cette situation complexe.
Face à ce constat, je crois que chacun de nous doit
chercher la façon de percevoir une lueur d’espoir
pour l’avenir. Et ce n’est certainement pas en se
divisant, en cherchant des boucs émissaires et en
stigmatisant telle ou telle communauté que les
choses vont s’améliorer. Le pire ennemi de la
démocratie, c’est l’ignorance, les œillères que l’on
tente de nous faire porter, le rejet de l’autre pour des
raisons injustifiées.
Nous avons aujourd’hui la possibilité de mieux nous
informer. De nombreux journalistes font un travail
sérieux d’analyse et d’investigation transmis par nos
radios, journaux, télévisions, sites internet. Nous
avons aussi la chance, au Québec, de côtoyer des
personnes issues de plusieurs nationalités
différentes. Pourquoi ne pas les rencontrer pour leur
poser des questions sur leurs cultures, leurs religions,
leurs façons de vivre. Favoriser les rencontres pour
enrichir nos connaissances est une des meilleures
façons de désamorcer les malentendus et éviter les
interprétations hâtives et erronées.
Nous avons eu la chance de naître dans un pays où la
démocratie forme le socle de notre société. Servonsnous de ses valeurs basées sur la liberté, l’égalité et
la fraternité pour combattre les idées xénophobes et
racistes vers lesquelles certains tenteraient de nous
faire adhérer.
La meilleure façon de combattre ce fanatisme
dévastateur est de continuer à faire valoir nos valeurs
démocratiques avec toutes celles et tous ceux qui
refusent aujourd’hui d’abandonner leur liberté.
Jocelyne Gallant

Facebook, espace de rencontre ou salle de lavage publique?
Espace de rencontres familiales, de promotion d'événements ou de sociabilisation, il s'est intégré dans nos vies
et témoigne de notre quotidien. Il est parfois exhibitionniste, provocateur et même intimidant. Il n'est pas rare
de lire, sur les réseaux sociaux, des commentaires qui ressemblent plus à des défoulements sans retenue et des
jugements très courts sur des événements. Le sublime y côtoie l'abîme. On y revendique la liberté d'expression
mais… est-ce que tout est bon à dire?
C'est un levier puissant de mobilisation et de propagande. La publicité y trouve un terrain fertile. Révélateur
de nos préférences et de notre identité, il est à la merci des charlatans et des harceleurs de vie intime. Image
sublimée des ados en quête de reconnaissance. C'est avant tout une place publique et demande de la vigilance
et un peu de bienséance. Le monde est assis aux premières loges.
Aurélien Gallant
Tam Tam - Mars 2017 Vol. 6/No 4
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Écho de nos communautés
Un vent de renouveau souffle sur la Coop de St-Alexis
La Coop de St-Alexis-de-Matapédia traverse
actuellement une période de restructuration. Le Conseil
d’administration s’est entouré d’aide afin de mener à
bien cette tâche qui s’imposait. La liste de
remerciements serait trop longue à énumérer, mais
soulignons le travail inestimable du CA renouvelé, du
comité de soutien, des professionnels, des bénévoles et
de toute la population et de plusieurs anciens résidents
de St-Alexis qui ont mis l’épaule à la roue. La Coop
pourra
terminer
sa 100e année en beauté et
entreprendre la nouvelle sur une base solide. Longue
vie à
la Coop de St-Alexis, première Coop

d’alimentation créée dans la province et,
aujourd’hui, la plus ancienne au Québec!
Sylvie Gallant, secrétaire du CA de la Coop

Nouveau CA (de gauche à droite): Yvan Pitre, vice-président /
Andrée Verreault, administratrice / Régis Martin, président /
Sylvie Gallant, secrétaire /Raymond Charest, administrateur

Quand partira la bibitte?
On l’avait vue l’an dernier, mais
elle a fondu dans le décor. C’est la
Bibitte, cette géante sculpture de
bois placée en amont du pont au
village de Matapédia. Une idée de
Lisa Guérette et une création de
Pierre D’Amours, la Bibitte est
prête pour le grand plongeon
lorsque la glace l’emportera – on
l’espère.

En mars, on remarque l’arrivée
d’une nouvelle créature sur la
rivière Matapédia.

On vous a mis au défi de gager
10 $ pour prédire quand la glace
du printemps emportera la Bibitte
sous le pont. Des billets pour ce
pool des glaces étaient disponibles
auprès de la Maison de la famille
Avignon.

Le gagnant emportera la moitié
des revenus de vente, l’autre
moitié ira aux activités de la
Maison de la famille et au
primaire de l’école des DeuxRivières pour défrayer des repas
pour les enfants. L’an dernier,
contre toute attente, la crue n’a pas
emporté la Bibitte, alors le
gagnant du pool a été tiré au
hasard parmi tous les billets
vendus. S’il le faut, on fera la
même chose ce printemps. La
Bibitte n’est pas tout à fait à la
même place, alors surveillez-la
bien…
Lisa Guérette

Des services pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
Saviez-vous que la Société Alzheimer Gaspésie Îlesde-la-Madeleine (SAGÎM) a un point de service
dédié au territoire de l’Ascension à Escuminac? En
effet, madame Alphéda Leblanc y consacre 2
journées par mois. Pour les proches des personnes
atteintes de la maladie, elle organise des groupes de
soutien, des cafés-rencontres, de l’écoute
téléphonique ainsi que des rencontres à domicile.
Des services sont également offerts aux personnes
atteintes de la maladie, tel que le programme de
musicothérapie Musique et Mémoire, dont
bénéficient actuellement trois personnes. Des études
démontrent que la musique est un puissant stimulant
pour le cerveau et qu’elle représente un moyen
d’intervention de choix dans le traitement des
personnes atteintes. Ses bienfaits sont nombreux :
elle diminue notamment l’agitation et l’angoisse et
permet de retrouver le calme.

La Marche pour l’Alzheimer
Cette année encore, la population est invitée à
participer à La Marche pour l’Alzheimer le 28 mai
prochain, 13 h, à la salle communautaire de SaintFrançois-D’Assise. La Marche est l’activité de
financement majeure de la SAGÎM. Cette année, le
comité organisateur souhaite amasser la somme de
5 000 $. Si ce montant est récolté, l’intervenante de la
SAGÎM sera en mesure de doubler sa présence sur le
territoire.
Si vous avez des besoins, nous vous invitons à
contacter Madame Alphéda Leblanc au 418 8652740, poste 6 ou au 418 759-3131 poste 6.
Ludovic Landry-Johnson, coordonateur
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Écho de nos communautés
Le journal

Tam Tam

invité

Diane Dufour, présidente du Tam Tam

Le thème du congrès 2017 de
l’AMECQ,
Association
des
Médias Écrits Communautaires
du
Québec,
portera
sur
l’organisation
d’un
journal
communautaire.

au congrès provincial de L’AMECQ
L’automne dernier, Yvan Noé concours organisé lors de ce
Girard, président de l’association, congrès. Après six années de
c’est
une
est venu rencontrer l’équipe du fonctionnement,
première
pour
notre
journal
journal Tam Tam. Il semble avoir
bien apprécié nos discussions communautaire et nous espérons
puisque nous sommes invités à que le Tam Tam pourra se
faire un témoignage sur le modèle distinguer à cette occasion et ce,
à
vos
nombreuses
d’organisation de notre journal grâce
contributions.
dans le cadre de ce congrès qui
aura lieu les 28-29-30 avril Le CA a mandaté Diane Dufour et
prochain à Orford. De plus, au Claire Chouinard pour témoigner
cours des dernières années, de notre fonctionnement. Bien
plusieurs articles de notre journal entendu, elles profiteront de cette
Tam Tam ont été sélectionnés par belle occasion pour faire connaître
l’AMECQ pour paraître sur le site et mettre en avant notre
de l’association. L’équipe du magnifique région de Matapédia
journal,
fière
de
cette et les Plateaux.
reconnaissance,
a
présenté
Diane Dufour, présidente
plusieurs textes parus en 2016 au

Le 8 mars, une journée pour défendre nos droits et pour
réclamer l’égalité et la justice pour toutes les femmes!
Le 8 mars célèbre la Journée
internationale des femmes, une
journée de célébration des droits des
femmes, une journée de bilans des
luttes menées et à mener ainsi
qu’une journée d’actions et de
mobilisations partout dans le monde.

N’oublions pas que la force du
mouvement féministe réside dans sa
capacité de lutter pour que
disparaissent toutes les barrières qui
nous freinent. Notre objectif :
l’égalité sans limites … d’où le
signe de l’infini en forme de 8.

Cette année, le Collectif 8 mars, une
coalition regroupant le mouvement
autonome des femmes et les
organisations syndicales, ont choisi
le thème « L’égalité sans limites ».
L’accès des femmes à l’égalité est
sans cesse limité. L’impact sexiste
des mesures d’austérité dont les
coupes dans les services publics, les
multiples violences contre les
femmes et, notamment, les femmes
autochtones, l’absence d’équité
salariale pour de nombreuses
femmes, la privatisation des services
de garde éducatifs, la discrimination
systémique en emploi qui perdure
pour toutes les femmes et, en
particulier, pour les femmes racisées
ou en situation de handicap, le
mythe de l’égalité déjà là : la liste
des barrières dressées devant les
femmes semble se reproduire à
l’infini.

Les mots à l’intérieur du 8 nous
rappellent que les féministes se
mobilisent partout au Québec pour
revendiquer une véritable égalité
entre les femmes et les hommes,
entre les femmes et entre les
peuples. Les valeurs portées par le
mouvement féministe rompent le
cercle des inégalités. Elles ouvrent
sur un monde d’égalité et de justice
sans limites pour toutes!
À Centr’Elles, le centre de femmes
de la MRC Avignon, nous avons
célébré la Journée internationale des
femmes de belle façon. En effet,
vendredi le 3 mars dernier, une
soirée animée a eu lieu à la salle des
50 ans et plus à St-Alexis-deMatapédia, où près de 70 femmes
étaient présentes. Un autobus a
même été nolisé afin de permettre
aux femmes de l’Est de la MRC d’y
participer. C’est donc vingt femmes
de Carleton-sur-Mer jusqu’à Pointe-
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à la-Croix qui ont rejoint les
participantes sur les Plateaux.
En plus de réfléchir sur les enjeux
entourant le thème du 8 mars de
cette année, nous avons profité de
l’occasion
pour
partager
un
excellent
repas
préparé
par
Marylène Leblanc, La Légumière.
C’est également à travers un
répertoire de chansons variées et une
animation musicale de Madame
Nancy Arsenault que les femmes de
la MRC Avignon ont célébré la
Journée internationale des femmes
dans un esprit festif et empreint de
solidarité.
La Journée internationale des
femmes reste encore aujourd’hui
d’une brûlante actualité. Tant que
l’égalité entre les hommes et les
femmes ne sera pas atteinte, nous
aurons besoin de nous concerter, de
réfléchir, de célébrer et de travailler
ensemble pour l’atteinte de nos
revendications.
Nathalie Babin, coordonnatrice,
Centr’Elles
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Vie Sociale
Lieux
Matapédia

Saint-Alexis

Dates
Dimanche 2 avril
de 8 h à 12 h

Déjeuner (assiette-brunch) L'érable en vedette au Petit Chamonix. Billets en
vente chez Axep; adultes 16 $ et enfants 12 ans et – 7 $; 2 assiettes maximum par
personne. Bienvenue à tous! Pour info, appelez Maxime 418 894-0285

Samedi 29 avril à 17 h

Banquet 2.0 ( pour femmes seulement) au Petit Chamonix.

Dimanche 2 avril
17 h

Souper au fricot de poulet au profit de Développement et Paix suivi d’un tournoi
de cartes au Club des 50 ans et + de Saint-Alexis. Souper 7 $ et cartes 3 $.

Centre Rustico Dimanche 2 avril
14 h

Matapédia et les
Plateaux

Événements

Amateurs et Good Tymers

Dimanche 16 avril
14 h

Musique avec Lynda Bergeron et tirage du chocolat de Pâques

Tous les vendredis soirs

Cours de danse en ligne avec Aurèle Thibault

Jeudi 20 avril
à 13 h 30

Séance d’information « Testaments et mandats de protection » en compagnie
d’une juriste à St-Alexis-de-Matapédia (Salle des 50 ans et plus) C’est gratuit.
Information au 1 888 364-3157. / Centr’Elles

Lundi 17 avril

Collecte de bouteilles dans tous les villages au profit de Chanter la Vie

Levée de fonds pour l’Office Municipal
d’Habitation de St-François-d’Assise
Samedi, le 1er avril 2017, à la salle municipale :
- 13 h : tournoi de cartes « Tupper »
Vous devez vous inscrire avant 19 h, vendredi le 31
mars auprès de Thérèse Pitre 418 299-2418 ou
Réginald Ouellet 418 299-2165.
Inscription pour le tournoi au coût de 6 $ et le coût
du souper pour les joueurs est de 12 $.
- 18 h : souper pour tous, au coût de 15 $, suivi d’une
soirée dansante.
Menu : Dinde servie avec sauce, pomme de terre,
légumes, salade, dessert et breuvage. Apportez vos
consommations.
Vous avez jusqu’à vendredi 31 mars à 19 h pour vous
procurer votre billet pour le souper auprès des
membres du conseil d’administration : Roland
Belzile, Rose Cyr, Imelda Robichaud, Jacinthe
Gallant, Jeannine Gallant, Martial Pitre, Simone
Denis ou auprès de Pauline Gallant, directrice
au 581 884-0247ou au bureau municipal.
Il y aura des prix de présence.
Nous vous attendons en grand nombre.

Pauline Gallant, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Encore une belle saison au Petit Chamonix
Une autre belle saison de glisse s'est terminée le 26
mars. Merci à tous nos skieurs et planchistes de faire
vivre ce beau lieu de rencontres et de permettre au
centre de ski de poursuivre sa mission de
divertissement hivernal. Ce n'est que partie remise
pour l'hiver 2017-2018!
N'oubliez pas le déjeuner cabane à sucre du 2 avril
prochain de 8 h à 12 h au Petit Chamonix. Le Bar
restera ouvert le vendredi soir jusqu'au 12 mai 2017.
Bonne journée, bon printemps et bon été à tous.
Geneviève Labonté, directrice du Petit Chamonix

Participez aux
mercredis artistiques
Les mercredis artistiques nous reviennent pour une
autre saison estivale. Si vous êtes intéressés à faire
partie de la programmation, nous vous invitons à
communiquer avec nous, avant le 12 mai. Une belle
occasion pour faire découvrir votre talent.
Pour vous inscrire, communiquez avec Josiane Boucher
au bureau municipal de L'Ascension au 418 299-2024
ou
Par courriel : munic@globetrotter.net
Sur notre page Facebook Les mercredis artistiques
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Ini a ves locales
Territoire solidaire en marche!
Depuis janvier 2017, le comité provisoire Territoire solidaire Matapédia et les Plateaux s’est rencontré à trois
reprises. L’enthousiasme est toujours au rendez-vous! D’ailleurs, une offre d’emploi circule pour l’embauche
d’un chargé de projet qui permettra d’accélérer le processus. Nous trouvons important de tenir la population
informée des avancées alors nous profiterons de chacun des Tam Tam pour vous partager nos travaux.
À partir des données recueillies au forum Agir ensemble de novembre 2017, le comité a réfléchi aux rôles et
mandats de la gouvernance territoriale. Voici, en condensé, les éléments sur lesquels nous nous sommes
entendus depuis.
Concerter
Faire des liens entre les acteurs des 5 municipalités (citoyens, élus, entreprises et organismes)
Être un lieu d’échange
Établir des mécanismes pour travailler ensemble
Planifier
Développer une vision (direction) commune de territoire
Définir une planification : Identifier des besoins, des priorités et des projets en commun
Réaliser ensemble et harmoniser
Soutenir ou porter des initiatives territoriales, agir comme un levier
Favoriser la complémentarité des infrastructures, des ressources et des projets
Mobiliser et susciter la fierté - Rayonner
Porter des actions permettant d’accroître le sentiment d’appartenance au territoire
Informer, consulter et communiquer de façon transparente
Mettre en valeur le territoire et le faire connaître
Renforcer le rayonnement du territoire et améliorer la communication
(ex : image de marque pour MLP)
Le comité provisoire prévoit de soumettre le modèle de gouvernance finalisé à la population de Matapédia et
les Plateaux en septembre 2017 afin qu'il soit validé. Dans la phase suivante, des actions concrètes pourront
être proposées et mises en place.
Vous pouvez contacter les membres du comité1 si vous avez des questions, commentaires ou suggestions à
faire!
Josée Kaltenback, pour le comité provisoire du projet Territoire Solidaire Matapédia et les Plateaux
1

Citoyens : Jesse Allain, Jessica Pitre, Michel Martin , Aurélien Gallant, Rébecca Gagnon, Marilou Ducharme, Sylvie Gallant,
Jasmine Martin, Jocelyne Gallant
Représentants des conseils municipaux : Marylène Leblanc (St-Alexis), Françoise Gallant (L’Ascension), Dany Gallant
(Matapédia), Lucille Raymond (St-André), Nadine Gallant (St-François)
Représentante de l’OBVMR : Mireille Chalifour
Soutien : Sophie LeBlanc, Josée Kaltenback

Activités avec Cent’Elles...
Centr’Elles, le Centre de femmes de la MRC Avignon, vous invite à la prochaine
activité qui aura lieu dans votre secteur :
Le jeudi 20 avril, de 13 h 30, à 15 h à St-Alexis-de-Matapédia (Salle des 50 ans et plus) :
Séance d’information « Testaments et mandats de protection (en cas d’inaptitude) » en compagnie
d’une juriste du Centre de Justice de proximité Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
Venez participer à cette séance d’information juridique qui répondra à plusieurs de vos questions : À quoi
servent un testament et un mandat de protection ? Que peuvent-ils contenir ? Qu’arrivera-t-il si je ne possède
pas ces documents ?
Gratuit. / Pour information : 1 888 364-3157
Tam Tam - Mars 2017 Vol. 6/No 4
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Vie Sociale
Des nouvelles d’Aïsha...
C'est avec le coeur gros et rempli de tristesse que je vous écris
ces quelques lignes pour vous donner des nouvelles de ma fille
Aïsha. Depuis déjà 13 mois, nous avons dû quitter notre beau
coin. Aïsha est hospitalisée à Ste-Justine depuis le 19 février
2016. Cette dernière année a été remplie de fortes émotions.
Atteinte d'une maladie génétique dégénérative qui lui a enlevé la
vue, la capacité de marcher, la possibilité de manger, elle a
maintenant besoin d'oxygène 24h/24. On l'appelle une maladie
orpheline. Présentement, Aïsha reçoit les soins de confort et elle
est en attente pour un centre d'hébergement. J'ai dû renoncer à la
ramener à la maison, un choix extrêmement difficile à faire. Jour
après jour, c'est un dur combat pour elle. J'essaie de lui rendre ça
un peu plus plaisant, la faire rire, (et oui, elle réussit à rire
encore), et surtout lui donner tout mon amour.
Vous nous manquez beaucoup.
Nancy Arsenault

L’école des Deux-Rivières se préoccupe de son environnement
L’école des Deux-Rivières est un établissement vert
Brundtland (EVB) depuis 2008. Un établissement
EVB, c’est un endroit où l’on pose des gestes
concrets qui contribuent à la construction d’un monde
écologique, pacifique, solidaire et démocratique.
L’école est active écologiquement avec son centre de
tri où sont récupérées des cartouches d’encre, qui sont
envoyées à la Fondation Mira, des piles, retournées à
Appel à recycler, des attaches à pain et des goupilles
remis à différents organismes. Pour sa part, le café
étudiant a été organisé avec des meubles que les
élèves ont récupérés et retapés. Nous y offrons des
breuvages dans des tasses en verre afin d’éliminer les
verres de styromousse.

Sur le plan éducatif, la classe du 3e cycle du primaire
élève de petits saumoneaux qui seront remis dans la
rivière au printemps. Aussi, dans le cadre du mois de
l’arbre, des jeunes plans seront distribués.
Finalement, de nouveaux aménagements physiques
ont été mis en place : l’installation de distributrices
d’eau facilitant le remplissage de gourdes et un
système de minuterie permettant de contrôler la
fermeture de certaines lumières à différents
moments.
Toutes ces actions, aussi petites soient-elles,
contribuent à améliorer le monde!
Josiane Thibodeau

Bravo aux gagnants de Lait'cxellent !
Les gagnants de Lait'cxellent ont été dévoilés lors de l'AGA des

Producteurs de lait de la Gaspésie-Les Îles le 9 mars dernier.

En 3ième position: Ferme Jean-François Charest
2ième position: Ferme Jean-Luc Bélanger
1ière position: Ferme Les Peter's (Gilles Arsenault et Manon Philibert)
Félicitations !

Les enfants de 0 à 1 an ne savent pas lire mais…
Ça leur permet de manipuler des objets, de se familiariser avec les dessins, les couleurs et les lettres et de
se faire les dents avec un livre de tissu ou de plastique… Et si vous regardez un livre ensemble, l’enfant
aimera se coller contre vous!
Votre municipalité fait partie du programme Une naissance, un livre? Abonnez gratuitement votre enfant
à la BIBLIO et demandez votre cadeau. Il y a aussi plein de livres pour les tout-petits. Découvrez-les!
Pour connaître les heures d’ouverture de votre BIBLIO : mabibliotheque.ca/gim
Logo Réseau biblio
Josée Kaltenback
Tam Tam - Mars 2017 Vol. 6/No 4
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Vie Sociale
Des échos de la Saint-Patrick... Le dimanche après-midi, la partie de cartes a

regroupé plus de 75 amateurs. Selon Mme Hildred
Arsenault, notre doyenne de 101 ans, qui a encore
dépassé son record de vente de billets et de
cueillettes de dons, la bonne humeur était au rendezvous et le succès, au-delà des espérances! En effet,
le Comité a amassé plus de 3 200 $ (leur objectif
étant de 2 500 $). Comme à l'habitude, des montants
seront distribués à des organismes ciblés et la
Fabrique recevra la grande part des recettes.

Fay et Hildred

Photo : Tammy F.

Même si la participation à la messe est moindre
depuis quelques années, le Comité de la SaintPatrick demeure fidèle pour célébrer la fête des
Irlandais; la cérémonie a eu lieu le 11 mars dernier
en l'église de Matapédia; un «medley» de chants
irlandais traditionnels fut offert par la chorale sous la
direction de Mme Jacqueline Beaulieu.

Le tirage du 100 $, parmi les billets vendus, a
favorisé M. Michaël Delaney et des cadeaux ont été
remis aux participants, selon le nombre de parties de
cartes gagnées. Un délicieux goûter, offert par le
Comité et concocté par des bénévoles, fut très
apprécié et a encore, cette année, fait le bonheur des
gens satisfaits de leur après-midi.
Bravo à tous les organisateurs bénévoles et longue
vie à ce rendez-vous printanier!
Monique Gagnon Richard

Accueil des nouveaux arrivants à la cabane à sucre...
Samedi le 25 mars 2017 , le comité d'accueil des
nouveaux arrivants, en collaboration avec le comité
de développement local,
était très heureux
d’accueillir 9 nouveaux citoyens de Saint-Alexis et
quelques représentants d’organismes à la cabane à
sucre de Louis-Marie Rivard. Une trentaine de
personnes étaient présentes à cette activité qui se
voulait originale et conviviale.
Simone Leblanc, présidente du CDL, a souhaité la
bienvenue, y associant toute la population très fière
de voir de nouveaux arrivants s’installer à SaintAlexis. Puis, Cynthia Dufour, pro-maire de la
municipalité, a prononcé un mot de bienvenue aux
nouveaux citoyens et les a invités à s’informer, au
besoin, ou à s’impliquer dans la communauté, s’ils
en avaient le goût.
Puis, ce fut la période de trempette et de jasette;
l’occasion était belle pour faire plus ample
connaissance. Les membres du comité des N.A. ont
présenté les nouveaux venus ainsi que les
représentants des organismes en précisant que,
depuis septembre 2015, vingt nouveaux arrivants
ont choisi de s'installer dans notre municipalité.
Dernièrement, ils sont allés à leur rencontre pour les
saluer et les inviter personnellement. Lors de cette
visite, ils leur ont
remis une
pochette
d’information et quelques cadeaux de bienvenue.
Pourquoi ont-ils choisi Saint-Alexis? Eh bien,
Tam Tam - Mars 2017 Vol. 6/No 4

En avant de gauche à droite Mandy Ross, Ginette LeBlanc,
Lucille Rivard, Samantha Ferguson, Francine Montpetit
Derrière : Guillaume Olscamp, Marilyne Gélinas, Maxime
Lebrun avec la petite Alisson et Alexandre Pineault

certains sont tombés en amour avec la région et
d’autres sont tombés en amour avec une personne
de la région et ont fait le choix de vivre par ici .
L’après-midi s’est poursuivi avec les tirages de
cadeaux promotionnels offerts par la municipalité et
la séance de photos afin d’immortaliser ces bons
moments. Chacun est reparti le cœur heureux et le
bec sucré…en remerciant Loulou et Gisèle pour ce
chaleureux accueil, Murielle Gallant pour ses beaux
airs d’accordéon, sans oublier le
comité des
nouveaux arrivants( Ginette Morin, Pauline Pitre,
Diane Dufour, Gisèle Huard et Simone Leblanc)
pour cette agréable initiative.
Diane Dufour
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Vie Scolaire
Sara-Laurence et Jennifer présentent leur projet de classe
sur les bébés saumons
Dans la classe de Sonia Rancourt de l’école du
Plateaux St-François, nous avons un projet qui
constitue à s’occuper de bébés saumons.

Les bébés
saumons

Premièrement, on doit préparer l’aquarium pour
accueillir les saumons
dans l’eau froide. Un
collaborateur de la C.G.R.M.P nous apporte les
œufs et, après quelques semaines, ils éclosent. La
personne vient voir, environ aux deux semaines, si
tout est correct. Notre travail est de les nourrir et de
changer leur eau pour les garder en santé.
Nous travaillons aussi dans un cahier qui se nomme La vie de Salmo et qui nous parle de l’évolution du
saumon. À la fin de leur développement, nous allons les porter au ruisseau Chaine de Roches en espérant
qu’ils deviennent de beaux gros saumons. Cette initiative est subventionnée par la FRAI (Fondation Richard
Adams Inc.) qui participe ainsi à la protection de l’espèce.
Sara-Laurence Guénette et Jennifer Francoeur

Coupe CSRL 2017, la persévérance mène à de belles récompenses!
tournoi en remportant tous leurs matchs par la marge
d’au moins 3 buts d’écart. En grande finale, ils ont
défait les Draveurs de l’école des Deux-Rivières de
Matapédia par la marque de 4 à 1.
Chez les filles, l’équipe Le Rouge et Noir de la
polyvalente de Paspébiac a remporté le titre de
championne pour une deuxième année consécutive
grâce à une victoire de 3 à 1 contre Les Dragons de
l’école Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer.

Bonaventure, 23 février 2017 - C’est avec un
horaire condensé et réorganisé que la Coupe CSRL
2017 a été disputée cette année. En raison de la
tempête hivernale du jeudi 16 février dans le secteur
Est de son territoire, la Commission scolaire RenéLévesque a dû revoir le fonctionnement du tournoi
qui a été disputé sur une période de 2 jours durant les
arrêts pédagogiques du vendredi 17 février pour les
garçons et du lundi 20 février pour les filles.
Ce sont 16 équipes dans les 3 catégories (benjamin,
féminin, juvénile) qui ont croisé le fer sur la
patinoire du Centre sportif Clément-Tremblay de
Chandler.
Dans la catégorie benjamine garçon, Les Cougars de
l’école Mgr Sévigny de Chandler ont survolé ce

Au niveau juvénile, Les Draveurs de l’école des
Deux-Rivières auront persévéré pendant 9 ans
avant d’acquérir le précieux trophée de la
Commission scolaire René-Lévesque. Après avoir
pris une avance de 3 buts dans la grande finale; ils
ont vu Les Cyclones de l’école secondaire du
Littoral de Grande-Rivière remonter la pente et créer
l’égalité en fin de troisième période.
La grande finale aura nécessité une séance de tirs
de barrage qui couronne pour la première fois
l’école des Deux-Rivières de Matapédia.
La coupe CSRL appartiendra donc à l’école des
Deux-Rivières de Matapédia jusqu’à la prochaine
édition qui soulignera, l’an prochain, le
10e anniversaire de l’événement.
Merci à l’équipe de l’école Mgr Sévigny ainsi qu’à
la Ville de Chandler pour leur accueil chaleureux!
Merci et bravo à tous ceux qui se sont impliqués de
près ou de loin dans cet événement.
Source: Jonathan Fyfe, www.csrl.qc.ca
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Vie Scolaire
Des élèves participent au Festival en chanson de Petite-Vallée

Cette année, quatre élèves de l’école du Plateau de
St-François-d’Assise et deux élèves du secondaire de
l’école
des
Deux-Rivières
de
Matapédia
participeront à la Petite École de la chanson dans le
cadre de la 35e édition du Festival en chanson de
Petite Vallée, sous le thème « Des guitares à la mer
». L’événement gaspésien a confié à Patrick
Norman le rôle d’artiste-passeur et celui d’artistes
complices, aux Sœurs Boulay.

Les pratiques de chant ont débuté le 6 février et ont
lieu sur une base hebdomadaire, sous la supervision
de Josiane Thibodeau, Tara Bujold et Louise
Falardeau. Les 6 filles ainsi que les autres élèves
inscrits du secteur Ouest de la Commission scolaire
auront la chance de participer à des rendez-vous
chantants. Ceux-ci sont prévus le 8 avril prochain à
Maria et le 21 mai, il y aura un spectacle à la salle de
spectacles régionale Desjardins de New Richmond.
Quant au spectacle hommage, il se déroulera le 29
juin prochain à Grande-Vallée.
Cette soirée
rassemblera plus de 300 jeunes venus de partout en
Gaspésie, du Nouveau-Brunswick, du Bas-StLaurent et d’autres régions du Québec qui
partageront leur talent et leur plaisir de chanter en
compagnie de ces talentueux artistes. Une
expérience très enrichissante et sans doute
inoubliable!
Josiane Thibodeau, psychoéducatrice

Secondaire en spectacle
Jeudi, le 16 mars, s'est déroulée la finale locale de
Secondaire en Spectacle. Nous avons eu droit à une
soirée remplie de talent. Cette année encore, les élèves
ont su mettre en évidence leur sens artistique en
démontrant leur créativité et leur présence sur scène.
Huit numéros étaient en compétition et six autres
figuraient dans la partie hors-concours, dont un numéro
fait par quelques élèves de 5e et 6e année de l'école du
Plateau de St-François d'Assise.
Voici donc les gagnants qui se rendront à la régionale à
Carleton le vendredi 30 mars prochain :
- Mikayla Jean (photo haut) avec son interprétation de
L'amour existe encore de Céline Dion. Ballet
moderne une création partielle en danse fait par
Sara-Eve Arsenault et Mélissa Gallant-Bourque.
(photo de droite)
- Dans la partie hors-concours, Sandrine Lagacé,
Marcia Deschenes-Jones, Kelly Rowe, Marie-Soleil
Leblanc et Mikayla Jean interpréteront Polaroid
d’Alex Nevsky. (photo du bas)
Nous ne pouvons passer sous silence la performance de
l'équipe d'animation et nous désirons remercier l'équipe
technique sous la direction de M. André Tremblay-Roy.
Nous remercions également nos juges qui ont eu la
difficile tâche de proclamer les gagnants.
Tara Bujold
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Vie économique
1

Le rôle de la CGBVRR dans la gestion du saumon
En 2010, une étude économique de l’Université du
Nouveau Brunswick (UNB) démontrait que la pêche
sportive du saumon Atlantique, pour le secteur privé,
à chaque année, représentait l’équivalent de 535
emplois saisonniers et 11,5 millions de $ en
retombées économiques dans le bassin versant de la
rivière Restigouche. Pour le secteur public, la
CGBVRR1 et la CGRMP2 génèrent des retombées
et des emplois très importants également pour notre
région immédiate sans compter les guides et
entreprises qui bénéficient de l’apport touristique.
On réfère souvent au bassin versant pour représenter
le territoire du saumon Atlantique, qui est en fait le
grand entonnoir géographique qui recueille l’eau et
crée l’habitat du saumon.
Pour la Restigouche, on parle d’environ 10 000 km2,
incluant les sous bassins des rivières Matapédia,
Patapédia, Kedgwick, Little Main Restigouche et
Upsalquitch. Pour préserver ce patrimoine naturel
exceptionnel et son impact économique important,

plusieurs organismes travaillent pour la préservation
de la qualité de l’eau et l’habitat du saumon, mais
aussi pour favoriser la concertation entre les
utilisateurs afin que des programmes assurent la
durabilité de cette ressource.
Les travaux proprement dits viseront, par exemple,
l’enlèvement d’obstructions pour favoriser l’accès
aux sites de fraies, la stabilisation de berges, la
réfection des sites d’apports en sédiments qui sont
néfastes au saumon, la coordination d’efforts en
protection, mais aussi la recherche scientifique, car
l’écologie du saumon est complexe et un suivi des
populations est primordial pour une saine gestion.
David LeBlanc, président directeur général,
CGBVRR
1
CGBVRR: Conseil de Gestion du Bassin Versant de
la Rivière Restigouche
2
CGRMP: Corporation de Gestion des Rivières
Matapédia et Patapédia et réserve dunière

Le rôle de l’OBVMR sur notre territoire
L’OBVMR, l’Organisme de bassin versant
Matapédia-Restigouche est l’un des 40 organismes
de bassin versant reconnus par le Ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les Changements Climatiques
(MDDELCC). Sa mission est de promouvoir la
gestion intégrée de l’eau de la partie québécoise du
bassin versant de la rivière Ristigouche en
concertation avec les acteurs du milieu.
Le principal mandat de l’OBVMR est de réaliser le
Plan Directeur de l’Eau (PDE), qui permet de guider
les actions à mener pour gérer l’eau dans une
perspective de développement durable. Afin de
favoriser la mobilisation des acteurs de l’eau,
l’OBVMR a opté pour une élaboration participative
du PDE. Ainsi, les acteurs de l’eau siègent sur la
table de concertation de l’OBVMR qui est structurée
de manière à mettre à profit le temps donné par les
intervenants clés et les experts de la zone de
gouvernance.
Le bassin versant de Ristigouche est partagé entre
deux régions administratives: la Gaspésie et le BasSt-Laurent, et deux provinces.
En quoi l’OBVMR est différent du CGBVRR ?
Les activités de l’OBVRM et du CGBVRR sont
complémentaires. Le mandat de l’OBVMR est de

s’occuper de la «maison» du saumon et de tous les
autres usages de l’eau. Par nos actions, nous visons
la saine cohabitation entre les résidents du bassin
versant et la biodiversité qui s’y trouve.
Voici quelques exemples de réalisations de
l’OBVMR :
- Réalisation de Cahiers permettant aux élus et
employés des municipalités de mieux connaître la
biodiversité qu'ils côtoient et leurs impacts sur
celle-ci afin d'être en mesure de mieux la protéger
- Cahier des agriculteurs
- Réalisation de zones de protection et/ou
restauration (Parc des fourches, bandes riveraines
restaurées, milieu humide Belmont)
- Suivis environnementaux (Caractérisation d’un
milieu humide, réseaux rivières, réseau de
surveillance volontaire des lacs)
- Sensibilisation et implication de la communauté
(Bandes riveraines agricoles, bandes riveraines au
travail, Associations de lacs, Projet air de
drainage, projet Fleurons)
- Caractérisation de milieux humides et de cours
d'eau
- Caractérisation de bandes riveraines
- Diagnose de lacs
Rébecca Gagnon, OBVMR
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Portrait
Nicolas Bonin,
un environnementaliste concerné
Dès le début de notre entretien, Nicolas Bonin me laissait
savoir qu’il n’y avait pas matière pour écrire sur lui mais il
accepta tout de même de se prêter au jeu.
Nicolas, originaire de la Vallée de la Matapédia, se faufile en
douce dans nos communautés, depuis près de 15 ans.
Humble, sans artifice, Nicolas vit simplement. Il dit: « nul
besoin de se créer des besoins, il suffit de s’adapter lorsque
le besoin se fait sentir.»
Issu d’une famille d’artistes, ses influences familiales l’ont
guidé vers le plaisir de passer ses temps libres à développer
des intérêts pour la littérature, les arts visuels, le dessin, les
bandes dessinées et le théâtre. Il démontre un intérêt
particulier pour l’horticulture et il se soucie de
l’environnement. La nature dans sa globalité est source de vie
pour lui.
Dans la communauté, Nicolas est reconnu pour sa sociabilité,
sa serviabilité, sa belle humeur ainsi que sa passion pour la
préservation de l’eau. Il a œuvré dans certains jardins
communautaires du secteur et collaboré à de l’aménagement
paysager à Matapédia où les gens ont grandement apprécié
ses talents. N’est-il pas méticuleux dans tout ce qu’il
entreprend!
Le fort gaspillage de l’or bleu (eau), sans parler des autres
produits, le préoccupe beaucoup dans notre secteur. Il
mentionne : « on se croirait dans les années 50 en matière de
gaspillage de tout genre ». Son parcours de travail et de
bénévolat dans nos municipalités lui a fait
voir de
nombreuses bouteilles contenant de l’eau potable dans les
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poubelles, tant dans nos milieux scolaires
que dans les différents espaces publics.
« Nous avons à notre portée une belle
qualité d’eau potable, pourquoi prendre des
bouteilles jetables? » Il a vu aussi des
herbicides utilisés à outrance près de cours
d’eau et de garderies. « Chaque geste posé
mérite une réflexion», affirme-t-il.
Il me laisse sur une réflexion de David
Suzuki, grand environnementaliste :
«Ce n’est pas l’économie qui crée la
communauté mais l’amour, la compassion et
la coopération ».
Claire Chouinard
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