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Un succès pour la
Parade des Lutins à Matapédia

Élections municipales, quels défis pour l'avenir du territoire?
Les élections municipales sont toujours accompagnées
d'espoir, mais aussi d'incertitude. Des citoyens sont-ils
prêts à prendre la relève de ceux qui partent? Quelles
sont les motivations de celles et ceux qui décident de
renouveler leur mandat?
Heureusement, dans les cinq villages de Matapédia et
les Plateaux, tous les conseils ont pu être renouvelés et
deux nouveaux maires ont pris la relève, à Matapédia
et à l'Ascension-de-Patapédia. Les cinq maires ont
accepté de répondre à nos questions sur les défis à
surmonter et les projets qu'ils souhaitent réaliser. Deux
conseillers expriment également leurs motivations et
expliquent en quoi consistent leurs tâches au sein de
leur conseil.
Le conseil municipal constitue l'instance politique la
plus proche des citoyens et ce sont les décisions prises
à ce niveau qui vont agir sur le bien-être et la vie
quotidienne d'un village. Voilà de bonnes raisons de s'y
intéresser de plus près.

Il y a aussi beaucoup d'espoir suite au lancement de la
Table de Concert'Action Territoire Solidaire, une
organisation qui va tisser des liens entre tous nos
villages pour réaliser ensemble des projets d'avenir.
Puis, la période des Fêtes approche avec ses décors
enchanteurs et la joie de savoir que nous serons réunis
en famille pour passer de bons moments. Mais,
n'oublions pas celles et ceux qui n'ont pas la chance
d'être bien entourés et qui n'ont pas toujours les moyens
de faire la fête.
Pour compléter ce numéro, le journal souhaite vous
faire connaître l'histoire de Julie Charest, jeune femme
courageuse qui s'est battue contre la maladie depuis son
enfance. À la veille de Noël, Julie nous transmet un
message d'espérance et une belle leçon de vie.
Jocelyne Gallant

Mot de la présidente
Chers lecteurs, décembre nous offre un début d’hiver blanc et en douceur avec ses maisons illuminées, ses
traditionnels préparatifs, ses chansons et ses concerts de Noël. Nos vies défilent à toute allure; heureusement,
le temps des Fêtes est là pour nous ralentir un peu et nous permettre de réfléchir à l’importance de prendre
soin les uns des autres : parents, enfants, amis, voisins et nos aînés, nos bâtisseurs.
Pour terminer l’année en beauté, notre équipe s’est invitée chez nos élus municipaux. Quand il s’agit de
s’engager dans notre communauté, on a tous des intérêts différents et certains choisissent le défi de la
politique municipale. Bravo et merci à ces femmes et à ces hommes dévoués, soucieux et déterminés à assurer
le mieux-être, la défense et la promotion de notre région!
Notre campagne de financement va bon train. Plusieurs membres corporatifs, membres amis et abonnés ont
déjà répondu positivement à nos demandes et nous en sommes très reconnaissants. D’ailleurs, un abonnement
au journal Tam Tam, pour les gens de l’extérieur, s’offre toujours bien comme cadeau…
L’équipe du journal vous souhaite un Noël riche en moments agréables et énergisants et une année 2018 en
bonne santé afin de réaliser un projet ou un rêve qui vous tient à cœur.
Diane Dufour, présidente
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Élections municipales, quels défis pour l'avenir du territoire?

Nouvelle mairesse à Matapédia !
Mme Nicole Lagacé n'hésite pas à
souligner
que
la
campagne
électorale corsée fut une belle
expérience qui lui a permis de
rencontrer les gens et de discuter de
leur intérêt pour leur milieu; 77%
ont exercé leur droit et elle s'en
réjouit.
Bachelière en géographie et
détentrice d'un certificat en
pédagogie, depuis 30 ans, elle
enseigne à l'école des DeuxRivières. Férue d'économie, de
finances, d'histoire, elle révèle que
sa curiosité et son intérêt pour le
monde municipal l'a amenée à poser
sa candidature, jugeant le moment
opportun pour relever le défi. Elle
était conseillère et pro maire.
Sans promesses électorales définies,
son but est de «raviver le sentiment
de fierté d'appartenir à un milieu
favorisé par plein de richesses»,
assure-t-elle, convaincue.
Économie, culture, loisirs, tourisme
forment un tout indissociable, selon
elle. Que ce soit Petit Chamonix,

Route des Belvédères, Place SaintLaurent, ces facettes l'animent et la
motivent à travailler avec son
équipe de conseillers dynamiques et
engagés, «une équipe multidisciplinaire avec une vision commune,
précise-t-elle
fièrement;
sans
oublier Mme Carole Bélanger, une
directrice générale très efficace et
bien expérimentée».
Enlever le négativisme chez les
citoyens qui pourrait gruger
l'énergie de son équipe semble le
plus gros problème au sein de la
communauté.
L'utilisation
de
Facebook, de la Criée et la présence
aux réunions pourraient augmenter
l'intérêt des gens et elle ajoute que
la porte de son bureau est bien
ouverte
pour
accueillir
les
intéressés.
Les échanges inter-municipaux ne
sont pas toujours faciles, avoue-telle, mais des efforts constants
permettent de regrouper certains
services; par exemple, un poste
pour un directeur d'incendie pour
tout le secteur. Très ouverte à ces

échanges, elle croit énormément à
la Table de Concert'Action de
Territoire solidaire et se dit prête à
collaborer.
C'est donc une 2e mairesse (Mme
Jacqueline Beaulieu le fut de 1989 à
95) positive, enthousiaste et
énergique qui a démarré son mandat
avec fierté. Merci à cette femme de
tête pour son engagement qui saura,
certes, «revitaliser» la région.
Monique Gagnon Richard

Un nouveau départ en politique pour Guy Richard à L'Ascension
sécurité auprès de son syndicat
durant 25 ans. À sa retraite, il
décide de s’installer à L’Ascension,
en 2004. Depuis, il est premier
répondant et vice-président de la
Fabrique avec les différentes
fonctions que cela implique durant
les festivals et autres activités au
cours de l’année.

Originaire
de
St-Alexis
de
Matapédia, Guy Richard a demeuré
à Sept-Îles durant 32 ans. Il
travaillait
comme
soudeur
Millwright pour une compagnie
minière de la Côte-Nord.
Il a été impliqué dans divers
organismes mais surtout en santé et

Pour lui, c’est un nouveau départ en
politique municipale. Guy a montré
un intérêt au poste de maire, vu son
implication au niveau paroissial et
il voulait relever un nouveau défi.
Depuis son entrée en fonction, il
prend
connaissance
de
ses
nouvelles tâches et affirme que la
municipalité de L’Ascension est en
bonne position financière. Donc,
avec les redevances éoliennes et les
taxes de citoyens consciencieux, il
est possible de maintenir cette

situation
en
faisant
les
développements nécessaires avec
l’aide de son équipe dynamique au
conseil municipal. Avec le projet
de la Route des Belvédères, Guy
croit important d’améliorer la
venue de touristes et d’essayer de
les garder. Il a aussi des idées pour
faire venir de nouveaux citoyens en
leur fournissant la possibilité et
l’aide à s’implanter et progresser
chez nous. Ce serait sans doute une
façon de contrer la dévitalisation de
la municipalité, le plus gros
problème à relever. Il veut être à
l’écoute et présent dans les comités
avec les autres municipalités pour
suivre avec intérêt et ne rien
manquer des occasions profitables
aux citoyens de l’Ascension.
Bienvenue à notre nouveau maire.
Rose-Aimée Fournier
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Ghislain Michaud, un maire dynamique

Maire de St-François d’Assise, M.
Michaud débute son quatrième
mandat. Il dit avoir choisi de
continuer afin de compléter les
actions entreprises et qu’ensuite, il
pourra décider s’il passe le
flambeau. Garder nos services de
proximité est indispensable pour le
développement du village. Au
cours des dernières années,

plusieurs
projets
se
sont
concrétisés : la construction de la
caserne de pompiers ainsi que
l’achat d’un camion de pompiers, la
construction de la résidence Rayon
de Soleil de neuf logements avec
cuisine commune, des travaux
majeurs sur les routes municipales,
l’acquisition d’une « pépine» et
d’un camion 10 roues ainsi que de
voir au bon fonctionnement de
toutes les infrastructures de la
municipalité. Ses défis à relever :
rénover
l’intérieur des 10
logements de la rue du Collège,
continuer l’amélioration des routes,
entretenir le réseau d’aqueduc et
pallier à tous les imprévus
quotidiens et poursuivre le gros
projet des Belvédères et du Camp
de Bûcherons. Donner le plus de
service possible à moindre coût est
son dicton. Notons que la

municipalité a été d’un grand
support pour les réalisations de la
Coop de Solidarité.
Le maire souligne le travail
exceptionnel de son bras droit,
Mme Pauline Gallant, directrice
générale, et de son adjointe
Mélissa
Gauthier.
«Nous
travaillons en équipe, sans
compétition et dans le but de
trouver
des
solutions
aux
problèmes. La force de la
municipalité, c’est l’engagement
des conseillers et des bénévoles
des comités. La table de
Concert’Action des cinq villages
va aider Matapédia et les Plateaux
à aller de l’avant et garder nos
acquis si importants pour notre
qualité de vie dans la région».
Bonne continuité à M. Michaud
dont les concitoyens apprécient le
travail.
Sylvie Beaulieu

Un autre mandat pour Doris Deschênes à Saint-André
Madame Doris Deschênes, native
de Saint-André et enseignante à
l’école des Deux-Rivières à
Matapédia depuis 2000, vient de
s’engager dans un 4e mandat. Le
renouvellement de son engagement
et sa motivation reposent sur le fait
«qu’il reste tant à faire».
Sur la scène inter-municipale, des
dossiers qui lui tiennent à cœur
doivent voir le jour, notamment la
route des Belvédères. Avec les
redevances éoliennes, la mairesse et
son équipe souhaitent supporter des
projets à caractère économique, tout
en maintenant et consolidant les
services déjà en place tels la COOP
et les Loisirs. Aussi, dans une
microsociété comme Saint-André,
madame
Deschênes
reconnaît
l’importante
contribution
des
organismes dans la qualité de la vie
sociocommunautaire. «Je suis très
fière d’eux» en parlant du Cercle
des Fermières, de la Bibliothèque
municipale, du comité des Loisirs et
Tam Tam - Décembre 2017 Vol. 7/No 2

du Club des 50 ans et plus. Elle les
considère comme de précieux alliés.
Qu’une communauté arrive à faire
consensus sur ses besoins et ses
souhaits serait l’idéal pour un
conseil municipal, mais voilà que
les priorités ne sont pas perçues de
la même façon par tous. "Ce qui fait
le bonheur de certains ne le fait pas
pour d’autres…". Par exemple, une
des missions actuelles de la
municipalité, c’est d’arriver à
convaincre certains propriétaires de
retirer, de leurs terrains, les rebus et
autres polluants visuels qui nuisent
à l’harmonie esthétique du village.
«C’est un combat qui revient
constamment et que vivent d’autres
municipalités »
La force de notre équipe
municipale, "c’est qu’au bout des
échanges sur des points de vue
différents, nous convergeons vers
une vision commune". La patience
et la persévérance sont des
incontournables quand on s’investit

en politique. La route est parfois
longue et sinueuse avant de faire
des choix ou de rendre à terme un
projet.
Doris tient à participer à tous les
évènements de son village. Elle
veut ainsi démontrer son intérêt et
sa reconnaissance envers ses
concitoyens et croit que la
confiance de ces bons alliés n’en
sera qu’enrichie.
Suite en page suivante
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Un cinquième mandat pour Guy Gallant à Saint-Alexis
Elu par acclamation, Guy Gallant a
accepté de se représenter pour un
5e mandat pour relever plusieurs
défis qui lui tiennent à coeur. Deux
nouveaux conseillers ont rejoint
l’équipe municipale, Mario Martin
et Alain Poitras dont les
compétences
permettront
de
favoriser
une
meilleure
participation
citoyenne,
de
développer la culture et diversifier
l’offre en loisirs.
Le premier défi pour Guy Gallant
consiste à transformer l’école de
Saint-Alexis pour en faire un centre
d’hébergement, offrir quelques
logements pour les aînés et fournir
un espace dédié à la culture et au
patrimoine. Ce projet provient
d’une demande forte du milieu et
est le résultat de plusieurs
rencontres citoyennes. Réalisé en
collaboration avec le Centre
Accalmie, il est pour l’instant en
attente
de
validation
pour
l’acceptation des plans et des coûts
de réalisation.
L’autre pari majeur serait de
consolider les échanges de services
administratifs
entre
les
municipalités. Ceci permettrait de
suite

bénéficier de personnels compétents
pour certains postes.
Plusieurs
municipalités
de
la
MRC
d’Avignon ont accepté récemment
de partager les postes d’un directeur
incendie
ainsi
qu’un
d’un
spécialiste de la règlementation
pour les permis de construction.
Mais, il faudrait aller plus loin et la
dernière rencontre entre les cinq
municipalités dénote que certaines
d’entre elles ne sont pas encore
mûres pour franchir le pas. Guy
Gallant considère que tous auraient
avantage à avoir une compréhension plus globale des défis à
relever sur le territoire.
Ce dernier est heureux d’annoncer
que le projet de la Route des
Belvédères est enfin lancé. Une
communication sera faite à la
population début janvier pour
présenter l’état du projet et
expliquer les raisons du retard du
lancement. Enfin, il se dit tout à fait
confiant pour la réalisation du plan
d’actions
de
la
Table
de
Concert’Action Territoire Solidaire
qui s’inscrit en complémentarité
aux actions municipales. Les cinq
municipalités ont fait un premier
pas en acceptant de mandater la

table pour revoir le site internet
Matapédia et les Plateaux. Ce volet
fait partie des axes de travail qui
seront menés par la table pour
améliorer l’image de marque du
territoire. Pour lui, un des rôles
importants de la table de
Concert’Action est celui d’établir
des liens entre les instances
politiques et les citoyens et de faire
émerger des leaders qui seront des
moteurs pour le développement.
Jocelyne Gallant

Un autre mandat pour Doris Deschênes...

Sur la scène inter-municipale, Doris souhaite des réflexions constructives et des actions pondérées, "à la mesure de
nos moyens et de nos capacités". Tout cela, avec la vision commune d’une santé socio-économique améliorée.
Quant à la Table de Concert’Action de territoire solidaire Matapédia et Les Plateaux, elle y fonde beaucoup
d’espoir. Ce nouveau leadership citoyen viendra, elle en est convaincue, renforcer notre crédibilité auprès des
différents paliers gouvernementaux. Doris croit beaucoup au point de vue des gens d’ailleurs, venus s’installer ici,
d’où l’importance de leur faire une place sur cette nouvelle plateforme. "C’est souvent quand on a un regard de
l’extérieur qu’on voit les choses différemment et autrement. Longue vie à cette table qui nous unit".
Marie Létourneau

Fonds d’aide financière aux promoteurs de St-Alexis
Le Comité de Développement Local (C.D.L.) de St-Alexis, en collaboration avec la
municipalité, met à la disposition de ses citoyen(e)s un Fonds d’aide financière pour les
organismes et entreprises privées (ou personnes) qui désirent développer un ou des projets
visant à améliorer la qualité de vie et/ou l’économie de la municipalité.
Montant maximum disponible par projet : 1 200,00 $
Pour connaître les modalités et les critères d’admissibilité, procurez-vous un formulaire de
demande d’aide en vous présentant au bureau municipal au 190, rue Principale. Pour
information : Simone Leblanc, présidente : 418 299-2660 et Michel Martin, secrétaire :
418 299-2008
Ensemble, assurons le développement de notre municipalité.
Tam Tam - Décembre 2017 Vol. 7/No 2
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Opinions
Être conseiller municipal, une
participation citoyenne importante...
Alors, j’ai choisi une cause qui me
tenait à cœur et où je pouvais faire
du bénévolat. Mais, je voulais
m’impliquer aussi au niveau du
développement en général alors il
n’y avait qu’un seul endroit où
c’était possible : au Conseil
municipal.
Une chose que j’ai vite comprise
après mon retour en région, c’est
l’importance de l’implication
citoyenne, surtout dans une région
dévitalisée comme la nôtre où
l’économie est stagnante!

Être conseiller, c’est d’abord être
un représentant de la population. Il
doit prendre des décisions pour le
meilleur
intérêt
de
ses
concitoyens. Il est alors important
que les gens s’impliquent, se
fassent entendre et participent aux
réunions. Être conseiller, c’est
aussi administrer. Il doit, avec le
conseil, élaborer un budget et en
assurer le suivi. Ce budget,
souvent restreint, doit d’abord
assurer le bon fonctionnement des
services municipaux et de ses
infrastructures comme le réseau
aqueduc, les routes, les services
d’urgence, etc. Une partie de ce
budget doit aussi encourager le
développement municipal, que ce
soit au niveau culturel, social ou

économique et ainsi améliorer la
qualité de vie.
Le conseil doit aussi avoir une
vision de l’avenir et des buts à
atteindre. Ainsi, tous les efforts
vont dans le même sens et de
façon plus efficace. Des projets
comme la Route des Belvédères et
Territoire Solidaire permettent
aux cinq municipalités de
travailler ensemble. Je crois que
c’est la meilleure façon pour les
petites municipalités de faire face
aux défis futurs. L’union fait la
force!
Je termine en adaptant cette
phrase célèbre : Ne demandez pas
ce que la municipalité peut faire
pour vous mais plutôt ce que
vous pouvez faire pour votre
municipalité.
Dany Gallant

S'engager pour redonner un coup de
vitalité…
Depuis que je suis revenu vivre dans mon village, Saint-Alexis-deMatapédia, je m’intéresse à tout ce qui se passe. Je m’y intéressais déjà à
distance, sachant qu’un jour j’y reviendrais pour de bon ; mais là, c’est bien
concret et il y a du travail à faire pour appuyer tous les projets qui sont en
marche pour redonner un coup de vitalité dans la région. Je n’avais pas
envisagé de devenir conseiller municipal, mais quand on m’en a parlé, je
me suis dit pourquoi pas
Les deux dossiers qui m’ont été attribués par
notre maire, Guy Gallant, sont la Culture et
de représenter la municipalité à la Table de
Concert’Action Territoire Solidaire. C’est
vraiment ce dont on a besoin pour revitaliser
notre superbe région : la solidarité.
Retroussons-nous les manches pour soutenir
la qualité de vie, l’ouverture sur le monde, le
développement durable et l’amour pour notre
territoire. Pour un avenir meilleur!
Mario Martin
Tam Tam - Décembre 2017 Vol. 7/No 2
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Écho de nos communautés
2017, une année de rebondissements pour l'économie locale!
Quelle belle année pour démontrer la solidarité des citoyens
dans l’adversité. Trois municipalités se sont démarquées dans
le secteur alimentaire. Que ce soit St-Alexis de Matapédia , StFrançois d’Assise ou St-André-de Restigouche, le défi relevé
par ces communautés est remarquable! Nous tenions à le
souligner.

les difficultés qui semblent souvent entraver
notre développement économique régional.
Bravo à tous les entrepreneurs qui continuent à
travailler fort et à croire au potentiel de notre
beau et grand territoire!

Même si tout n’est pas gagné, le travail accompli pour sauver et
démarrer une entreprise démontre qu’on travaille ensemble,
que la population fait la différence grâce à l’achat local.
D’autres défis sont aussi présents et grandissent. En effet,
plusieurs entreprises doivent fermer ou réduire leurs activités,
dû au manque de relève entrepreneuriale ou de main-d’œuvre.
L’association des gens d’affaires est très préoccupée par ce
constat. Nous sommes impliqués dans plusieurs projets de
développements économiques et sociaux sur le territoire. Que
ce soit La Route des Belvédères, la Table de Concert’Action du
Territoire Solidaire, Les Mercredis des Artistes sur les
Plateaux, nous travaillons en collaboration afin de mettre en
place des solutions gagnantes pour attirer des touristes et
surtout de nouveaux résidents dans Matapédia et les Plateaux.
Vous avez démontré cette année que nous avons encore le
courage et la ténacité d’un peuple de bâtisseurs pour surmonter

Bonne fin d’année à tous. Allez encourager
nos commerces par l’achat local et participez
en grand nombre au Concours Noël, c’est
chez nous! De plus, cette année, trouvez le
lutin AGAMP caché parmi les locaux des
membres de l’association des gens d’affaires
pour augmenter vos chances. Les concours se
terminent le 5 janvier à 16 h.
Marylène LeBlanc, présidente AGAMP

Ça bouge au Petit Chamonix...
Une nouvelle directrice des opérations, Mme Tina
d'Antoni; une assistante et chef de patrouille, Mme
Mélissa Anctil; une nouvelle concessionnaire à la
cantine, Mme Michèle Robichaud... Mme Geneviève
Labonté, directrice depuis quelques années, devient
adjointe à l’administration. La dynamique équipe de
Loisirs Chamonix avec Guy Arsenault, président du
CA, saura encore une fois donner vie à ce lieu
rassembleur, essentiel au milieu. D’après Mme
D'Antoni, la saison devrait débuter le 23 décembre
prochain (selon les caprices de Dame Nature, bien
entendu!) et la station sera ouverte tous les jours, sauf le
25 décembre et le 1er janvier, pour la période des Fêtes.
Randonnées en raquettes, soupers thématiques, 5 à 7 du
vendredi, patinage extérieur sont de retour et, semble-til, Mme Robichaud promet de belles surprises à son
comptoir...

De gauche à droite : Geneviève Labonté, Mélissa Anctil et
Tina D'Antoni

C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de glisse et
ceux qui préfèrent échanger au bar ou autour d'un beau
feu de foyer... Plaisir garanti!
Monique Gagnon Richard

Citoyennes et citoyens, nous avons besoin de vos idées
Pour débuter l’année 2018 en beauté, le conseil municipal de Saint-Alexis-de-Matapédia souhaite tenir une
journée citoyenne. Pour que cette journée soit la vôtre et traite des thèmes que vous aimeriez aborder, nous
comptons sur votre collaboration. Notre équipe souhaite que vous vous sentiez bien dans votre communauté et qu’il
soit agréable d’y vivre. La journée citoyenne est donc organisée pour vous, afin d’échanger sur des thématiques
(notre culture, notre développement économique, notre avenir,…). Votre opinion est importante, faites-nous la
connaître. Dans les prochaines semaines, en préparation à cet événement, vous êtes invités à discuter avec les
conseillers et moi. Nous sommes là pour vous écouter et pour répondre à vos questions. La municipalité est ouverte
à toutes discussions qui peuvent faire avancer notre magnifique village.
La date de la journée vous sera communiquée bientôt ! Au plaisir de vous y rencontrer !
Guy Gallant, maire
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Écho de nos communautés
La magie de Noël s'installe...
Samedi dernier, La Municipalité de Matapédia, en partenariat avec
de nombreux bénévoles, offrait une 2e édition de La parade des
lutins! Des mascottes, bien populaires auprès des petits, de nombreux
chars allégoriques des entreprises du milieu et des groupes
communautaires ont défilé sous les regards ravis des petits et grands
installés tout au long du parcours pour partager la magie des Fêtes!
Distribution de friandises, de surprises pour les petits, dégustation
d'un bon chocolat chaud et galettes complétaient le défilé en
attendant l'illumination d'un sapin géant à Place Saint-Laurent!
Cette activité, riche en plaisir, pourrait devenir une belle tradition dans notre beau village!
Bravo et merci à tous les vaillants bénévoles pour cette superbe organisation! À l'an prochain…
Monique Gagnon Richard

Souper des Fêtes à Saint-André-de-Restigouche
Depuis six années déjà, Élise Kelly, la Municipalité et
le Cercle de Fermières de Saint-André-de-Restigouche
convient la population à un événement dans le but de
rassembler les familles pour partager, échanger et
s'offrir leurs meilleurs souhaits pour la fête de Noël et
la nouvelle année.
Cette initiative est née suite aux commentaires des
gens lors d'événements passés alors que, d'emblée,
tous se préoccupent des nombreux frais occasionnés:
prix d'entrée, repas et frais de bar. La population
souhaite des événements gratuits et diversifiés. C'est de
là qu'est née l'idée de réorganiser la défunte fête de
Noël… Un Pot-Luck pour le souper, des surprises
pour tous et… c'est gratuit !
Bien sûr qu'on ne peut organiser une telle soirée sans
aide monétaire et c'est grâce à la légendaire générosité
des commanditaires de la région qu'Élise parvient, à

chaque année, à l'atteinte de ses objectifs: que le Père
Noël soit au rendez-vous pour distribuer des présents
aux plus jeunes, qu'un festin soit partagé, que la
population et leurs familles soient réunies sous un
même toit pour une soirée des plus festive et que tous
repartent avec le sourire et un petit présent.
Un festin ! Je vous le dis… La générosité des gens est
exceptionnelle, des mets cuisinés de toutes sortes et
pour tous les goûts. Chacun y met son 200 %. La
participation des gens est sans cesse grandissante et les
commentaires des plus positifs.
Un gros merci à tous nos commanditaires qui sont
sollicités de toutes parts et qui nous accueillent
toujours avec le sourire; merci à la population de SaintAndré-de-Restigouche, à leurs familles et ami(e)s et à
tous les bénévoles, sans vous, rien n’est possible.
Élise Kelly

Exposition du Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières de St-François a tenu son marché de Noël,
le dimanche, 12 novembre dernier. Douze exposants offraient
différents articles (artisanat, décorations de Noël, légumes, produits
de premiers soins, etc).
Environ 150 personnes nous ont visités et en ont profité pour faire
l'acquisition de cadeaux de Noël. Un déjeuner était aussi offert et
plus de 100 personnes ont été servies. Nous désirons remercier tous
ceux qui ont participé, de près comme de loin, à l'organisation de
cette activité qui fut un réel succès.
Voici les noms des gagnants (tes) des billets vendus par le Cercle de
Fermières St-François :
1er prix: nappe tissée : Gaston Bérubé de St-François
2e prix: catalogne:
Vickie Gallant de St-François
3e prix: napperons: Normand Martin de St-François
4e prix: linges, lavette et "mopette " à vaisselle:
Marjorie Gallant de Saint-François
Lise Pitre
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Vie Sociale
Lieux
Matapédia

Saint-Alexis

Dates
Tous les vendredis

5 à 7, au bar du Petit Chamonix et restauration sur place pour toute la
population

Samedi, 23 décembre

Ouverture officielle du Petit Chamonix pour les sports de glisse (selon la météo!)

Vendredi, 26 janvier

Randonnée de raquettes en montagne, suivie d'un souper (fondue chinoise) au
chalet du Petit Chamonix

Dimanche, 28 janvier
de 8 h à 11 h 30

Déjeuner au profit de l'ACEQ (Association du Cancer de l'Est du Québec)
organisé par le Conseil Belval 6539 conjointement avec le Club des 50 ans et plus
«Les Jeunes Coeurs» à la salle communautaire

Au Club Rustico
Vendredi 8 décembre et
vendredi 12 janvier

Nouveau ! Sébastien Poirier vous invite aux 4 à 7 des Plateaux

Samedi 9 décembre

Père Noël pour les enfants à 14 h 00
Les amateurs à 14 h 00 avec les Good Tymeux
Soirée de Party de Noël avec Gerry Harrisson

Dimanche 10 décembre
Samedi 30 décembre
Saint-François

Événements

Samedi, 16 décembre

Distribution des paniers de fruits aux personnes âgées par les Chevaliers de
Colomb

Dimanche, 17 décembre
à partir de 11 h

Brunch à la salle municipale organisé par les Chevaliers de Colomb, suivi de
l’arrivée du Père Noël et de l’accueil des nouveaux arrivants par le comité de
la Politique Familiale et Municipalité amie des aînés

Les 28, 29 et 30 décembre

Tournoi de hockey des Fêtes. Pour information ou inscription :
Olivier Gallant 581 884-0719

Dimanche, 31 décembre

Party du Jour de l’An à la salle municipale. Animation : Duo VIP. Service de
bar. Admission 5 $

Mardi 2 janvier à 19 h

Rencontre du groupe de soutien Alcoolique Anonyme au local des 50 ans et
plus

L'Ascension

Samedi 8 décembre
à 17 h

Le 40e Anniversaire du club des 50 ans et plus à la salle municipale. Souper au
cipaille, soirée dansante, bar, tirage. Gratuit pour les membres du club de
L'Ascension, non-membres:10 $, 12 ans et – :5 $

Saint-André

Dimanche 17 décembre
à 16 h

Une pierre, deux coups : Invitez un ami à souper et terminez vos achats des
Fêtes ! Visite d'artisans de la Chocolaterie Beljade et Savonnerie BioSurnaturel
Repas traditionnel des Fêtes (12 $) au chalet sportif organisé par la Corporation
des loisirs.
Pour réservation ou information : 418 865-3252

à 17 h

Nouveau ! Nouveau !

La Maison de la Famille Avignon souhaite inviter les
parents d'enfants âgés de 18 mois et moins aux
"Rencontres Parents-Enfants".

Un groupe de soutien "Alcooliques
Anonymes" verra le jour le 2 janvier 2018, à
19 h à St-François au local des 50 ans et plus.

Il s'agit de rencontres d'échange concernant tous les aspects du
développement des tout-petits et de sorties adaptées à l’âge de
l’enfant. Les rencontres auront lieu les mardis, dès le 16
janvier, de 10 h à 12 h 30 à la Maison de la Famille de Pointeà-la-Croix et, les jeudis de 9 h 30 à 12 h, à la Source
Alimentaire de Maria. Toutes ces rencontres sont gratuites et de
l’aide pour le transport est disponible. Pour plus d'informations,
contactez la Maison de la Famille Avignon au 418 788-3359
poste 7 ou visitez la page Facebook de l'organisme.

Le but principal du groupe AA est d’aider les
alcooliques à rester sobres ainsi que tous ceux
qui sollicitent l’aide des AA pour atteindre la
sobriété. L’association AA ne recrute pas de
membres ni ne cherche activement à rendre le
monde sobre. Cependant, AA accueille de
nouveaux membres et encourage le partage et
l’entraide entre les membres.

Marie-Christine Leblanc, animatrice, Maison de la Famille
Avignon, mcleblanc.mdfavignon@hotmail.com

Pour de plus d'informations, communiquer
avec Bertrand Pelletier au (581) 884-0653
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Saviez vous que...
Nature Aventure récompensée...
Lors de son 19e congrès, le 14 novembre dernier, Aventure
Écotourisme Québec (ACQ) dévoilait les lauréats aux Prix
d'Excellence 2017. Matapédia Nature Aventure, qui accorde une
priorité à la protection du territoire lors de ses activités
écotouristiques, a reçu le prix d'excellence-bonnes pratiques
environnementales. Bravo à Geneviève Labonté, Jesse Allain et leur
équipe pour leur ferme engagement à minimiser l'impact humain sur
l'environnement des endroits visités (fosses à saumon, par exemple).
Nature Aventure, une entreprise locale, en pleine expansion,
importante pour notre secteur! Nous pouvons en être fiers!
Monique Gagnon Richard

Geneviève Labonté

Un mot d'un fidèle lecteur, Henri Dumas
Monsieur Henri Dumas vient de renouveler son abonnement au journal pour une période de trois ans. Une belle
marque de confiance de sa part mais, surtout, une belle surprise de savoir qu’à 97 ans, il est toujours aussi
intéressé d'avoir des nouvelles de notre coin de pays. Monsieur Dumas souhaiterait même devenir membre
honoraire du journal après ses 100 ans. L’équipe du journal sera heureuse de lui accorder ce titre et un abonnement
gratuit à cette occasion ! Henri Dumas, fils de Grégoire ayant donné son nom à la fameuse « Côte à Grégoire », se
souvient des huit années vécues sur le rang Saint-Louis à Saint-Alexis. Il est toujours aussi attaché à son lieu de
naissance et souhaite le développement et la réalisation de beaux projets pour notre territoire. Après une discussion
au téléphone, voici la lettre qu’il nous a fait parvenir :
Chères représentantes du beau et excellent Tam Tam,
Je vous ai trouvées tellement gentilles lors de mon appel téléphonique du 11 octobre que j’aurais passé encore de
longues minutes avec votre belle et excellente équipe du journal Tam Tam qui va continuer à faire du bruit et de
l’expansion car c’est un véhicule indispensable pour le progrès. Avez-vous pensé à vendre des parts ? J’étais de
ceux qui ont eu le privilège et la chance de participer à votre belle fête du 150 e de Saint-Alexis. Ce fut un succès. A
tous les anciens de Saint-Alexis, j’aimerais beaucoup, et c’est aussi un ardent désir de ma part, que nous soyons
fidèles à nos racines. Il y a un lien sacré avec le Tam Tam afin de garder un contact avec le lieu où nous avons
grandi. Recevez mes meilleures salutations et longue vie aux Alexinois et avec votre journal,
Henri, fils de Grégoire à Simon… Dumas
P.-S. « Un jour viendra où sera placée une enseigne indiquant l’endroit, le nom et/ ou surnom de tous les résidents
avec leur histoire. Ainsi, leurs descendants retrouveront les liens avec leurs ancêtres. Un projet, pourquoi pas ? Ça
fera jaser …»

Les reconnaissez-vous ?
M. Dumas nous a fait parvenir cette photo de l'année scolaire 19421943 à l'école du rang Saint-Louis à Saint-Alexis.
Qui sont les élèves et l'institutrice qui apparaissent sur la photo ?
Si vous pouvez identifier des personnes, merci de nous faire parvenir
le ou les noms avec leur position sur la photo. Nous pourrons ensuite
publier la photo avec toutes les personnes identifiées.
Vous ne trouvez pas qu'il y a déjà certains airs de famille…?
Envoyez vos réponses par courriel à journaltamtam@gmail.com ou
communiquez vos réponses à Jocelyne Gallant au 418 299-3183
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Vie Sociale
Un don de vie pour Julie
L’histoire que je vais vous raconter
relève d’un courage à l’état pur.
Une vie exceptionnelle remplie de
revers. Une vie de souffrance et de
séjours dans les hôpitaux.
Julie Charest est une jeune femme
de 32 ans, native de St-André de
Restigouche. Sa vie, et celle de sa
famille, est bouleversée en 1990,
elle avait cinq ans. Elle côtoie alors
la mort de près. Un diagnostic non
réjouissant est posé, arthrite
juvénile systémique, ce qui
signifiait que tous ses systèmes
étaient atteints, avec un avenir très
peu réjouissant.
En 1994, les reins cessaient de
fonctionner. L’hémodialyse fut
introduite pour un mois, les reins
redémarrés à 60 %, s’en suivait un
traitement
expérimental
pour
arthrite qui n’a pas fonctionné. Les
problèmes de santé ne faisaient que
s’accumuler. Une endocardite lui
fait frôler la mort encore une fois.
L’arthrite continue ses ravages :
redressement de sa jambe droite,
deux prothèses de hanches.

En 2015, arrive la dégringolade de
sa santé : pneumonie avec des
complications ;
tombe alors un
diagnostic fatal : les reins ne
fonctionnent plus… Retour de
l’hémodialyse puis à la dialyse
péritonéale quotidienne chez elle.
Ce fut une grosse épreuve pour
Julie.
Ses années de vie sont
comptées, elle devient en attente
d’une greffe de rein. Le taux de
donneurs potentiels est seulement
de 3 %.
24 heures sur 24, j’étais en attente
d’un appel pour ma greffe, toute
ma vie tournait autour de la dialyse,
je n’avais plus aucune qualité de
vie. Je ne me suis jamais vue comme
une victime. J’aime la vie et mes
ingrédients gagnants : l’humour, le
support
familial,
amical
et
professionnel.
Maintenir
mon
travail me gardait le moral. J’ai
une patronne très compréhensive.
Quatre fois, elle sera appelée. Le 28
septembre dernier, elle recevait
enfin un rein avec tout ce que cela
comportait de stress pour elle et sa
famille. Je vais très bien; depuis

ma greffe, j’ai une nouvelle vie, je
peux maintenant vivre comme tout
le monde sans restrictions majeures.
J’ai appelé mon rein ¨SEREIN¨.
L’arthrite ?... Et bien, on verra.
Elle termine en disant : "SIGNEZ
DON votre carte, voyez comme cela
est miraculeux".
Merci à Julie pour ce beau partage;
une
leçon
de
courage,
de
persévérance et de foi en la vie.
Claire Chouinard

Le lancement du livre "Familles
Rebelles de la Petite Rochelle",
une réussite !
Près d'une quarantaine de personnes ont assisté au
lancement du livre "Familles rebelles de la Petite
Rochelle" jeudi dernier au Club Rustico de Saint-Alexis.
Michel Goudreau, auteur et président de la Société
historique Machault, a présenté les principaux faits
marquants de cette période mouvementée vécue par nos
ancêtres acadiens à la Petite Rochelle entre 1758 et 1761.
Résistance et résilience sont les mots qui pourraient
résumer l'état d'esprit qui a régné à cette époque difficile.
Les Anglais avaient surnommé les Acadiens "the
Rebels" ; mais, est-ce vraiment être rebelle que de
vouloir sauver sa vie et celles de ses enfants ? La
conférence de Michel Goudreau nous a bien fait
comprendre la situation dans laquelle nos ancêtres, aidés
des Micmacs, ont vécu cette période sombre de notre
histoire acadienne.
Les drames vécus par ces Acadiens affamés et

constamment pourchassés nous font réfléchir sur
la situation que vivent aujourd’hui de nombreux
migrants. Leur histoire est aussi la nôtre, il
faudrait s’en souvenir dans les moments où l’on
hésite parfois à leur ouvrir notre porte.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer
le livre "Familles Rebelles de la Petite Rochelle"
en appelant son auteur, Michel Goudreau :
418 788-5590
Jocelyne Gallant
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Vie Sociale
Une belle reconnaissance pour Cédric Martin

Le 4 novembre dernier, Cédric
Martin faisait partie des 250
finalistes présents à la soirée de
gala, à Halifax, organisée pour
récompenser les employés des
magasins Sobeys.

Il a accepté de nous raconter son
aventure...

trophées reçus ce soir-là avec
deux bons d’achat de 500 $.

Cédric travaille chez Sobeys à
Campbellton depuis près de deux
ans. Il me confie que, pour lui,
toute l’équipe du magasin, c’est
comme une grande famille.
Chargé de repérer des produits
dont les dates de mise en vente
sont dépassées, il est très apprécié
pour la qualité de son travail.

Le jeune homme a déjà d’autres
ambitions pour l’an prochain. Il
souhaiterait réaliser un DEP en
comptabilité à Carleton. Il sait
qu’il devra faire des sacrifices :
quitter la famille et aussi son
travail, mais il me dit qu’il est
important de faire ce que l’on
aime ! Une belle leçon de vie pour
un garçon qui doit peiner plus que
les autres pour réaliser ses rêves.

C’est pour cette raison que les
magasins Sobeys l’ont choisi
parmi les finalistes représentant la
région des Maritimes. Cédric est
fier de poser avec ses deux

Bravo Cédric et bonne chance
dans tes projets!
Jocelyne Gallant

Nouveaux, les 4 à 7 des Plateaux au Club Rustico
Les occasions de se rencontrer et de discuter devant un verre sont de plus en plus rares sur les Plateaux. Du moins,
c’est ce que je me suis dit, un certain vendredi soir d’octobre alors que j’avais envie de voir du monde. L’idée d’un
4 à 7, une fois par mois, pour les gens d’ici, commençait à faire son chemin. Lorsque j’en parlais autour de moi, la
réaction était unanime : l’initiative plaît. Les 4 à 7 des Plateaux sont alors nés.
Cet événement aura lieu le 2e vendredi de chaque mois au Club Rustico, un endroit rassembleur. Venez
prendre des nouvelles de votre monde dans une ambiance amicale et décontractée, le vendredi 8 décembre à
partir de 16 h. Un service de bar est disponible sur place. À partir de 19 h, la piste de danse devra être libérée
pour les cours de danse en ligne mais vous êtes les bienvenus à rester plus tard. Au plaisir de vous y voir en grand
nombre, gens de Matapédia et les Plateaux.
Sébastien Poirier, résident de Saint-François

30e de la bibliothèque de Saint-André
Bonjour Andrégouchoises et Andrégouchois, au festival du livre qui
avait lieu le 25 octobre à Saint-André-de Restigouche, nous avons eu
le plaisir d'accueillir l'auteure Mme Odette Mainville, qui a su tenir
l'audience en haleine tout au long de sa conférence. Par la même
occasion, nous avons fêté le 30e anniversaire de notre bibliothèque.
Comme responsable de la biblio et administrateur du Réseau biblio
GIM, je tiens à remercier l'auteure, Mme Mainville, pour avoir
accepté notre invitation et les 41 participants à cette activité.
Merci à vous tous pour le précieux support et l'intérêt que vous portez à la lecture.

Jean-Paul Landry

Vernissage de la peintre Andrée Roy à
Campbellton
Jeudi 9 novembre dernier, de nombreuses personnes ont assisté au
vernissage de la peintre Andrée Roy à la Galerie Restigouche à
Campbellton. Un aboutissement pour l'artiste qui peint depuis plusieurs
années déjà et qui s'était déjà fait remarquer au symposium de peinture
à Saint-Léonard, l'été dernier. Merci aux membres du CA et à la
directrice de la Galerie Restigouche et bravo à Andrée qui fait
découvrir, à l'extérieur, les talents de Matapédia et les Plateaux.
Jocelyne Gallant
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Vie Sociale
Un réel succès pour la soirée bénéfice "Un Air de Famille"
Le samedi 25 novembre dernier, plus de 165
personnes ont participé au souper bénéfice et à la
soirée « Un air de Famille » organisés par la Coop
de Solidarité et de développement
de SaintFrançois. L’activité était organisée au profit du poste
d'essence à distance qui sera en opération d'ici la fin
décembre.
Merci aux jeunes de la Maison des Jeunes qui ont
servi le repas rapidement. Les convives ont bien
apprécié de manger un bon repas chaud. Au cours de
la soirée, 14 numéros en chansons et musique ont été
présentés par différentes familles qui venaient de
l'Ascension, St-François, St-Alexis, Matapédia, StAndré et même de Rimouski. Ce fut un réel succès:
excellent souper et super spectacle animés avec
beaucoup d'humour par Sandra Pineault et Maryse
Pitre.
Un
chaleureux
merci
à
tous
les
organisateurs, musiciens et chanteurs qui ont
contribué en tant que bénévoles à la réussite de cette
soirée très appréciée de tous.

La jolie somme de 4 155,45 $ sera remise à la Coop
de solidarité et développement de St-François pour
la réalisation du projet de la station-service.
Merci à tous pour ce bel élan de solidarité.
Jeannine Gallant, responsable de l'évènement

Première rencontre sur le territoire pour l'association LGBT+
Baie des Chaleurs
Les femmes et les hommes ont beaucoup apprécié la
présence
du
maire
de
Saint-François,
M. Ghislain Michaud, et du préfet de la MRC et
maire de Saint-Alexis, M. Guy Gallant. Ces élus ont
livré un message de bienvenue, exprimé une
ouverture à l’égard de la communauté LGBT+ et
partagé des idées pour créer un milieu plus inclusif
et accueillant. Les autres maires, qui ne pouvaient
être présents, ont joint leur voix à celles des élus
présents.

L’Association LGBT+ Baie-des-Chaleurs a tenu une
première activité à Saint-François-d'Assise à
l’extrémité ouest du territoire de la MRC d'Avignon,
le 18 novembre dernier. Cette rencontre amicale a
permis à la vingtaine de personnes de la
communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre
de la région de se rencontrer et d’échanger sur leurs
réalités dans un contexte détendu et ludique. Le
rendez-vous a débuté à la salle de quilles, avec un
accueil fabuleux des propriétaires, suivi d’un bon
souper au Camp de Bûcherons.

Démontrons notre ouverture à la diversité sexuelle et
d’identité de genre. Faisons de nos municipalités des
lieux accueillants pour tous. Et si vous avez des
questions ou autres, n’hésitez pas à contacter
l’association LGBT+ BDC par mon entremise, par
courriel à LGBT.BDC@gmail.com ou par téléphone
581-886-lgbt (5428). Et, soyez assurés (es) de notre
discrétion et confidentialité en tout temps.
Merci à la présidente de l’Association, Caroline
Larrivée qui était accompagnée de sa conjointe et
également à Brian Carey, coordonnateur.
Mario Martin
Site Internet de l’association : http://lgbt-bdc.net/
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Vie Scolaire
Participation au Festival du livre
Les responsables de l’activité tiennent à remercier les
parents, les grands-parents, les bénévoles, le personnel
de l’école et Andrée Verreault pour leurs
encouragements lors du FESTIVAL DU LIVRE qui a
eu lieu du 20 au 28 novembre 2017. Les ventes se
totalisent à 2 511,70 $. De ce montant, 50% nous est
attribué en livres. Nous sommes très heureux de
compléter notre bibliothèque au primaire avec un
montant de 1 155,37 $. Voici le nom des gagnants pour
le tirage de la fête familiale et le concours de signets
faits en classe. Les prix sont remis en livres.
Gagnant de la fête familiale (25 $ à l’élève et 25 $ à
l’enseignante)
Alicia Tremblay (Marie-Thérèse Guité, enseignante)

Gagnants Concours : (3 prix de 20 $)
Thomas Roussel, 1re année
Raphaël Pineault, 3e année
Wilson Labrecque, 6e année
Félicitations aux gagnants et un gros merci à Lucie
Roy pour sa grande collaboration.
Caroline Pelletier, responsable du festival de
l'Ecole des Deux-Rivières

Gala des étoiles
L’équipe du primaire de l’école des Deux-Rivières
de Matapédia revient pour une 4e année avec le
Gala des étoiles, qui a pour but principal de
motiver les élèves dans leur cheminement scolaire.
Ces derniers auront la chance de remporter des
prix dans différentes catégories (respect, efforts,
coup de cœur, esprit sportif, progrès et
reconnaissance en français, mathématique et
anglais). Comme le Gala aura lieu en juin, nous
soulignerons chaque étape de l’année avec deux
mini galas, où les élèves de chaque classe, qui se
seront démarqués dans chacune des catégories,
recevront un certificat. Le premier mini gala a eu
lieu le 28 novembre dernier et le second se tiendra
en mars 2018.
Nous souhaitons que les étoiles continuent de
s’allumer dans les yeux des enfants afin qu’ils

soient fiers de leurs accomplissements et qu’ils aient le
goût de persévérer vers la réussite.
Josiane Thibodeau, psychoéducatrice

Un mot sur quelques activités scolaires
Le conseil étudiant avait organisé un corridor de l’horreur en soirée pour l’Halloween.
Les joueurs de volleyball ont eu des rencontres sportives le 10 novembre dernier à Grande-Rivière et Chandler
et, le 13 novembre, à Carleton.
53 élèves ont assisté avec l’école à un match de l’Océanic de Rimouski, vendredi le 24 novembre dernier.
Les brigades culinaires ont un nouveau chef cuisinier : Michèle Robichaud. Jeudi, le 30 novembre, elles feront
«leur défi !» qui consiste, encore cette année, à préparer 250 sacs de soupe sèche et à les remettre à un
organisme dans le besoin.
La troupe de théâtre prépare « un dîner de cons » pour le printemps.
Mélanie Francoeur
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Vie économique
La Table de Concert’Action Territoire Solidaire en marche...
Jeudi, le 12 octobre dernier, plus de quatre-vingt
personnes ont assisté au lancement de la Table de
Concert’Action Territoire Solidaire Matapédia et les
Plateaux en présence du préfet de la MRC d’Avigon,
des maires ainsi que du député fédéral d’Avignon-La
Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé. Le comité
provisoire a présenté une stratégie globale sur cinq ans
pour le développement de Matapédia et les Plateaux
avec sa vision, son organisation et son plan d’action. À
l’issue de la soirée, six citoyens et six suppléants ont
accepté de faire partie de la Table de Concert’Action.
Les cinq élus déjà présents sur le comité provisoire ont
accepté d’assurer une présence jusqu’aux élections
municipales. Chaque nouveau conseil devra ensuite
renouveler ou désigner de nouveaux représentants.
Depuis, la Table de Concert’Action s’est déjà réunie
deux fois pour définir son mode de fonctionnement et
finaliser le plan d’action détaillé qui comprend deux

axes principaux : développer l’image de marque
Matapédia et les Plateaux pour stabiliser la baisse
démographique et développer la fierté locale en
valorisant la culture et le patrimoine local. Des groupes
d’actions ponctuelles sont opérationnels et se sont
réunis pour mettre en place des actions concrètes sur le
territoire.
Isabelle Côté, nouvelle coordonnatrice, accompagne la
Table et les groupes d’actions ponctuelles dont les
projets sont à caractère territorial. La concrétisation du
plan d’action dépendra de la volonté de tous de
travailler ensemble et en complémentarité, deux
principes fondateurs de la démarche Territoire Solidaire
Matapédia et les Plateaux.
Jocelyne Gallant
Vous pouvez encore rejoindre des groupes d’actions ponctuelles
et/ou proposer vos compétences dans un domaine qui vous tient
à cœur : Contactez Isabelle Côté au 1 418 391-4313 ou par
courriel : tsolidaire@gmail.com

Le garage Restigouche fête ses 70 ans

En 1937, Léonard Mill s’établit à Matapédia comme
mécanicien et opérateur du Garage Restigouche, alors la
propriété de J. Albert Dubé. Détruit dans un incendie
majeur en 1947, l’établissement est ensuite reconstruit. En
1955, Léonard Mill en fait l’acquisition et y travaillera
jusqu’à sa retraite en 1977. Son fils Bernard prend alors la
relève et continue de l’administrer conjointement avec son
frère Richard. Au fil des années, l`acquisition de l’ancien
magasin général Adams pour en faire un entrepôt de pneus
et l’ouverture de Pièces d’Auto BM viendront compléter
l`offre de service. Malgré les nombreuses inondations
causées par la descente des glaces des Rivières Restigouche
et Matapédia, le commerce continue de prospérer.
Richard et André, nouveaux propriétaires depuis 2008,
continuent de faire progresser l’entreprise familiale qui
compte maintenant une vingtaine d’employés à temps plein.

Greg Mill, mécanicien de véhicules lourds,
représente la troisième génération. Leurs
secrets : une gestion saine, une approche
pratique et une bonne collaboration avec
l`équipe de travail. L`achat d`équipements
modernes et le maintien des compétences de
leur équipe leur permet d`offrir un service de
haut niveau.
Un membre de la direction est toujours sur les
lieux et veille au respect strict des exigences
et des normes de sécurité afin de prendre le
plus grand soin de leurs ressources humaines.
Depuis plus de 30 ans, Richard a la charge de
l’atelier et s’occupe du suivi d’entretien et
réparation de flottes commerciales telles
que Sûreté du Québec, Hydro-Québec,
Énercon et bien d’autres.
On ne peut passer sous silence leur souci
constant de servir la clientèle dans le respect,
la courtoisie, l’efficacité et ce, de manière
bilingue.
Ils m’ont exprimé ceci : «bâtir une image est
un travail de longue haleine, et la conserver
est l’affaire de tous les instants»
Ils sont fiers de leur entreprise
honneur à leur père fondateur.

et font

Bonne fête à toute l’équipe du Garage
Restigouche !
Claire Chouinard
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Portrait
Hermel Gallant, un homme de défis…
Derrière le regard doux et la présence paisible de
cet homme, réside une volonté inébranlable de
servir et d’être utile à sa communauté. Son parcours
de vie est riche d’expériences diverses.
Né en 1935, dans le rang St-Joseph de St-Françoisd’Assise, d’une mère, enseignante à l’école du rang
et d’un père qui s’occupait de sa ferme avec
diligence, le jeune Hermel est attiré par l’école
d’agriculture de Val d’Espoir qu’il fréquente de
1951 à 1953. Il travaille ensuite à la mine de
Murdochville pendant deux ans pour, enfin,
s’inscrire à un cours de soudure à Louiseville. C’est
à cette période de sa vie qu’arrive un changement:
faute de relève, il prend en main la ferme familiale
et s’outille un peu mieux pour relever ce nouveau
défi jusqu’en 1968. Des changements dans le
monde agricole l’obligent à tout vendre et à prendre
une décision capitale, s’exiler ou demeurer. Il
décide de rester et de relever de nouveaux défis. Il
sera commissaire d’école, concierge à l’école du
village, chauffeur d’autobus et même pompier
volontaire. Il est membre fondateur du club de
motoneigistes Bonne Aventure en 1971, conseiller
municipal de 1977 à 1983.

Autre défi majeur, en 1983, il devient maire de StFrançois, poste qu’il occupera jusqu’en 2004. Il
entreprend durant ce mandat, avec un groupe de gens
convaincus, de doter le village d’un aréna. Il
participe aussi, avec les autres maires de l’époque, à
mettre sur pied le projet du Camp de Bûcherons.
Marguiller depuis 2010 et président de la Fabrique
depuis 2015, il demeure constant dans son
engagement. Il occupe ses loisirs à faire son bois de
chauffage, à travailler le bois pour construire les
personnages qui entourent son chalet et à décorer sa
maison pour le temps des Fêtes. Son épouse et lui
sont très fiers de leurs quatre enfants, leurs onze
petits-enfants et leur cinq arrière-petits-enfants.
De la bouche même de Monsieur Hermel : « J’me
verrais pas rester assis chez-nous, j’dois faire ma
part, puis j’suis pas mort encore».

Un décor enchanteur de Noël créé par M. Hermel Gallant
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