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Les 40 ans
de la Villa des Plateaux

Les membres du CA de la Villa accompagnés du maire de SaintAlexis et préfet de la MRC d'Avignon Guy Gallant et du député
de Bonaventure Sylvain Roy

Des femmes chasseuses

Céline Tremblay et Solange Gallant

La chasse, c'est parti...
Les chasseuses et chasseurs à l'arc et à l'arbalète
sont en forêt depuis déjà une bonne semaine…
Heureusement pour eux, un bon temps frais s'est
installé, essentiel pour préserver la viande de gibier.

Pour la plupart des chasseurs, cette période
demeure, quand même, de bons moments partagés
en famille et entre amis, loin de la routine
quotidienne.

Au fil des ans, du matériel plus sophistiqué, des
caméras de surveillance, l'utilisation des VTT ont
bien changé les façons de chasser… D'une pratique
de survie, la chasse est devenue un sport qui
intéresse de nouveaux adeptes avec de plus en plus
de femmes en forêt.

Même si tout semble s'arrêter pendant la chasse,
d'autres événements importants se préparent: le
lancement de la Table de Concert'Action Territoire
Solidaire Matapédia et les Plateaux, la période
d'élections municipales et la reprise des activités
pour de nombreux organismes du milieu.

L’augmentation importante de gros gibiers, depuis
plusieurs années, apporte des changements, mais
aussi de nouveaux problèmes à gérer pour les
agents de protection de la faune.

Vous trouverez donc, dans nos pages, toute
l'information concernant ces événements.
L'équipe du Tam Tam commence sa 7e année avec
enthousiasme, heureuse de partager avec vous la vie
des gens de nos villages.
Jocelyne Gallant

Mot de la présidente
Chers lecteurs, pendant que des élections se préparent dans nos municipalités, que des gens s’affairent à organiser les
Journées de la culture, que des projets se concrétisent avec territoire solidaire, que les jardiniers finissent de ramasser
les légumes du jardin, que l’on se promène pour admirer nos paysages colorés, certains d’entre nous y sont déjà
partis… Ils s’y préparaient depuis longtemps…
Ils ont ramassé les vêtements bien aérés sur la corde à linge et préparé tout un attirail dans des boîtes. Les voilà en
route dans leur camion souvent suivi d’une roulotte. Ils sont fébriles … un dernier arrêt pour se ravitailler chez Marius
ou à la Coop et ils s’enfoncent dans les grandes forêts de l’Ascension ou de Saint-André. Ils sont prêts! Ils sont
heureux! La chasse aux gros gibiers est commencée!
Comme vous pouvez le constater, c’est sous le thème de la chasse que l’équipe du journal entreprend sa septième année
d’existence. Nous sommes allés à la rencontre de quelques chasseuses et chasseurs passionnés qui adorent séjourner
en forêt loin du stress et des soucis quotidiens. Suivez-les avec nous.
Suite à notre AGA du 31 août 2017, je veux souhaiter la bienvenue à Rose-Aimée Fournier de l’Ascension comme
membre au CA et correspondante. Un p’tit clin d’œil aussi à Sylvie Beaulieu, une correspondante, très présente et
productive dans l’équipe de rédaction et de corrections. Merci à tous ceux et celles qui nous transmettent des textes :
votre collaboration est très appréciée et indispensable à notre journal communautaire.
Bon séjour à tous nos chasseurs de gros gibiers ou de paysages féériques. Un bel automne à tous et bonne lecture !
Diane Dufour, présidente
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La chasse, c'est par ...
Chasseurs: père, fils et petits-fils
J’ai écouté, il m’a raconté. Alors, je lui ai proposé d’enivrer nos
lecteurs de son histoire.
Humblement, il a accepté.
«C’est un plaisir pour moi de faire un brin de jasette avec vous.
Je me nomme Éloi Belzile, fils d’Éloi Belzile et d’Éva Dufour.
Natif de St-François D’assise, j’y ai toujours demeuré. Nous
étions sept garçons et cinq filles, c’était une belle tablée à
nourrir.
Tout fier de moi, à l’âge de 14 ans, j’allais chasser le «cheuvreu»
au rang 9, au bout de la tête du Robitaille et dans le Mill Stream.
C’est à cet âge que j’ai eu mon premier chevreuil. J’ai même
souvenance d’être allé à la chasse en raquettes, dans les
montagnes. Dans le temps, je chassais avec une carabine 28, sans
boussole et ça, même aujourd’hui.
Quelle misère nous avions pour sortir notre bête et la ramener à
la maison. Dans ces années- là, de la neige, il y en avait en
abondance.

Éloi Belzile, Gilberte Gallant,
Alexis Belzile et Pascal Belzile.

On conservait alors la viande en quartiers dans la tasserie de foin, l’hiver. On la débitait et ma mère la mettait en
conserve. Jamais, nous n’avons perdu un seul morceau de viande. L’aide et le partage étaient bien présents dans
le temps.
Je vais vous raconter deux anecdotes :
Un jour, j’ai eu vent qu’un garde-chasse rôdait dans le coin. Pendant qu’il était parti vérifier à notre cabane à
sucre, nous en avons profité pour cacher dans notre harmonium tous nos pots de conserves qui étaient dans la
«tite dépense». Heureusement, il n’est jamais venu. Le garde- chasse était bien compréhensif, il savait que c’était
une question de survie pour les habitants.
Une autre fois, j’étais à l’école, j’avais vu un chevreuil dans le champ. Ma maîtresse m’avait autorisé d’aller le
dire à mon père .On verrait ¨pu ça¨. Après ça, on va me dire que je ne me rappelle plus de rien! ah! ah!
Puis, est venue l’époque des permis de chasse obligatoires. C’était Lionel Arsenault de l’Ascension le gardechasse. C’est lui qui enregistrait nos bêtes.
L’année dernière, mon petit-fils Alexis, âgé de 14 ans, accompagné de son père Pascal, a lui aussi tué sa première
bête, un orignal. J’étais très fier de lui.
Mon instinct de chasseur ne se perdra jamais dans cette
belle nature. Quel privilège que de demeurer dans un si
beau coin de pays.
Maintenant à la retraite, en dehors de la chasse, j’aide
ma charmante épouse Gilberte à tailler de la guenille et à
tisser des couvertes. Surprenant, n’est-ce pas pour un
homme de mon âge!
Je ne m’ennuie jamais et j’aime la vie.»
Émile Nelligan disait : « Ah ! Comme la neige a neigé!
Ma vie est un jardin de givre»
M. Éloi pourrait nous dire : «Ah ! Comme les années ont
passé! Ma vie de chasseur est un jardin de plaisir partagé
avec les miens.»
Merci pour votre beau témoignage de chasseur passionné.
Sylvie Beaulieu
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La chasse, c'est par ...
Des préliminaires de qualité... en attendant la bête !

2015

Sitôt la neige fondue permettant
l'accès à leur camp, Rosaire Denis
et René-Jean Richard de Matapédia
ressentent le besoin de vérifier l'état
de leur espace de chasse. La cabane
érigée en 1985 a remplacé la tente
et la roulotte, désuètes, qui leur
servaient d'abri de 1973 à 1984.

Fin mai, blocs de sel et minéraux
pour salines et vasières, coupe de
bois de chauffage pour l'automne
les ramènent régulièrement «aux 10
milles» où ils continuent les
préparatifs
(réparations
des
ponceaux et rigoles des routes,
débroussaillage des sentiers pour le
VTT... en prévision d'abattage). Ils
ont même l'eau courante de la
source située à 1 200 pieds sur la
montagne!
En juillet et août, constructions et
réparations de miradors et échelles
sécurisées!
En
septembre,
commencent les visites plus
régulières pour évaluer, à l'aide de
caméras, le cheptel disponible pour

la chasse à la carabine... Fin
septembre, temps des «calls»,
photos de gibiers répondant à
l'appel...
Mi-octobre, enfin! Semaine de
chasse pour les deux partenaires
depuis 44 ans, et depuis quatre
ans, avec leurs gars, Serge et
Sébastien qui les rejoignent
fièrement. Une moyenne de 75%
de réussite, selon leurs statistiques!
Les quatre chasseurs sont alors fin
prêts à sillonner leur territoire en
quête d'une bête à enregistrer, à
dépecer en boucherie et à
distribuer pour dégustation!
Monique Gagnon Richard

Saint-André, paradis de la chasse
Très bientôt, la population de SaintAndré triplera avec l’arrivée des
adeptes de la chasse à l’orignal.
En effet, au cours des journées
précédant le début de la chasse, les
gens du milieu verront l’habituelle
parade des roulottes de chasse. Le
niveau de testostérone monte.
L’instinct de chasseur remonte
aussi des gènes ancestraux. Il faut
cependant souligner que de plus en
plus de femmes pratiquent ce sport
autrefois réservé aux hommes.
Cette chasse se déroule sur les
terres publiques situées au nord du
village de Saint-André. Les gens
viennent d’un peu partout au
Québec pour vivre leur passion.

Chacun y va de sa recette pour
attirer la bête dans son secteur.
Même si aucune loi écrite
n’accorde de secteur aux individus,
il existe un code d’éthique que la
majorité des chasseurs respectent.
Par exemple, on ne va pas chasser
sur le territoire de quelqu’un
d’autre. Il y en aura toujours pour
faire fi de ces lois non-écrites
imposant le respect de chacun pour
que l’aventure soit le plus agréable
possible pour tous.
À chaque année, les agents de la
faune se font un devoir de rappeler
aux adeptes que les terres publiques
appartiennent à tout le monde et
qu’il est interdit de s’approprier le

territoire public et d’empêcher les
autres chasseurs de pratiquer leurs
activités. Lorsque ça dégénère et
que des gestes criminels sont
posés, le dossier est relayé à la
Sûreté du Québec qui règle le cas
rapidement pour que tous puissent
vivre leur passion.
Jacqueline Turcotte

Bonne chasse !
Le soleil se couche de plus en plus tôt, le paysage
change, les feuilles arborent leurs plus belles couleurs
puis, soudain, la fièvre nous attrape, la passion revient...
Ça sent la chasse !!!
Quels sentiments de liberté que d'aller en forêt pour
s'adonner à une activité tant appréciée : prendre le
temps de prendre notre temps à contempler la faune et
la nature, nous activer à stimuler tous nos sens, à vivre
les odeurs, les bruits, les couleurs. Quels beaux
moments intenses à partager aussi…
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La tête et le cœur remplis de souvenirs impérissables
qu'on ne se lasse pas de raconter et de revivre! Sans
oublier la qualité exceptionnelle de la venaison : enfin
pouvoir se nourrir plus sainement avec une chair moins
grasse et combien plus savoureuse.
Finalement, s'adonner à la chasse au rythme de la
nature, entre amis, en couple ou en famille dans un
respect total des principes de conservation de la faune,
des animaux et des autres chasseurs nous procure tout
un sentiment de bonheur et de paix.
Bonne chasse !
Elise Kelly
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La chasse, c'est par ...
Deux vraies chasseuses...
La chasse n’est pas seulement un sport d’hommes. Plusieurs
dames s’adonnent à cette activité que ce soit à l’arc ou à la
carabine. Nos deux co-équipières, Céline Tremblay et Solange
Gallant, pratiquent ce sport à la carabine avec ténacité, plaisir et
satisfaction, depuis au-delà de trente ans!
À leurs débuts, elles eurent un peu de difficulté à se faire voir
comme vraies chasseuses mais, à chaque automne, elles achètent
leur permis, ajustent leurs carabines et tirent plusieurs balles avant
la chasse pour s’assurer d’avoir un bon résultat. Bien acceptées
par leur conjoint et guide, les autres chasseurs ne les
impressionnent pas et elles continuent de préparer, aimer et faire
des chasses remarquables. Chacune a cinq ou six beaux orignaux
à son actif et n’hésite pas à aider pour l’évidage de sa bête.
Ces chasseuses expérimentées sont déjà à leur cache avant le
lever du soleil pour l’arrivée de la bête tant attendue. Toutes ces
heures d’attente leur permettent d’apprécier les bruits de la forêt.
Elles sont vigilantes au moindre craquement, soit une perdrix ou
un écureuil qui font parfois autant de bruit qu’un orignal…
Toutes deux me racontaient la fébrilité et même la nervosité à
l’approche de l’orignal vers elles. Le temps d’épauler sa carabine,
de viser, d’arrêter sa respiration et "bang" le trophée est par terre,
pas besoin de courir, il est là tout près! Parfois, les émotions

montent mais la joie et la fierté l’emportent.
Je souhaite à ces deux dames encore de
belles années à profiter de leur sport préféré.
Bonne chasse et bonne chance.
Rose-Aimée Fournier

A la chasse, Ti-Guy allie passion et détente
grand N. Chasseur depuis 40 ans, il entretient
cet engouement avec trois frères et deux amis ; sans eux, pas
d’ambiance.
Il explique la différence des deux types de chasse : À l’arc, on
s’assoit et on attend généralement durant des heures, alors qu’à
la carabine on marche pendant des heures.
Il précise : La chasse, c’est sérieux, on n’a pas le droit de mettre
la vie d’un autre en danger par manque de vigilance.
Ma chasse a évolué au fil des ans. Je suis plus conscient et
respectueux des règles et de la nature. Lorsque l’orignal répond à
mon appel, mon cœur s’emballe et mon émotion est indescriptible.

Ti-Guy A. Gallant de Saint-Alexis, connu
pour sa joie de vivre et son grand humour,
partage une de ses passions : la chasse à
l’arc. Ses yeux brillent et sa joie intense
rayonne en abordant ce loisir offert par dame
Nature.
Ti-Guy attaque le sujet en disant : La chasse
signifie le repos total, pas de TV, de radio,
de téléphone, seulement la nature avec un

Notre Ti-Guy a des rituels de chasse : Un mois avant, je me
pratique à tirer avec mon arc; à l’arrivée en forêt, nous prenons
contact avec mon voisin pour la répartition du territoire. Le soir
au camp, je prends mon «ptit gin» et, durant le séjour, toute
l’équipe s’amuse à se jouer des tours cocasses». Un brin de
jasette avec lui et vous rigolerez à coup sûr.
Concernant la consommation d’alcool durant la chasse, il dit : ça
a évolué pour le mieux, mais il y aura toujours des excessifs.
Il conclut : La chasse, c’est une remise à neuf, ça renforce les
liens et la complicité établis avec son équipe, nous repartons
heureux avec ou sans gibier. Le jour où je ne mangerai plus la
viande, je ferai de la chasse photographique.
Claire Chouinard
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Opinions
La chasse, comment gérer l’abondance ?
La première mission d’un agent de
protection de la faune est de sauver
les animaux en voie de disparition et
les espèces fragilisées. C’est encore
le cas pour beaucoup d’espèces,
notamment pour le saumon, une des
richesses de notre région. Mais,
depuis plusieurs années, le principal
problème rencontré par les agents de
notre territoire est celui de gérer
l’abondance de gros gibiers. Agent
de protection de la faune sur notre
territoire pendant plus de 20 ans, M.
Luc Robillard connaît bien la
question car il a constaté, d’année en
année, l’augmentation importante du
nombre d’orignaux tués . En effet, le
Ministère de la Forêt, de la Faune et
des Parcs fournit, pour la zone 2
incluant les réserves fauniques, les
chiffres suivants : en 1990, 617
orignaux enregistrés ; en 2016,
c’était 4 298. De ce fait, le nombre
de chasseurs présents en forêt
publique a beaucoup augmenté
entraînant des nouvelles pratiques et
aussi de nouveaux problèmes à
gérer.
M. Robillard dit qu’il y a moins de

braconnage qu’avant, mais les
agents doivent se déplacer plus
fréquemment pour des problèmes de
«voisinage» entre groupes de
chasseurs. Les gens viennent mettre
de la nourriture pour attirer le
gibier et installent des caméras pour
surveiller « leur territoire.
En
définitive, ce territoire public
devient « leur
territoire »
et
l’orignal qu’ils ont vu sur la caméra
« leur orignal ». Il devient donc très
difficile de se confronter à des
groupes parfois de 20 à 30 personnes
qui revendiquent un territoire et
utilisent la manière forte pour
déloger celles et ceux qui auraient eu
l’idée de s’y installer.
Depuis
plusieurs
années,
le
gouvernement a pris des mesures
pour
gérer
l’abondance
en
prolongeant la saison et en
permettant plusieurs types de
chasse : à l’arbalète, à l’arc, au fusil,
à la poudre noire. Malgré tout,
l’augmentation du gibier suscite
d’autres habitudes qui posent
questions. A une certaine époque, la
chasse permettait d’avoir un peu de

viande dans l’assiette pendant
l’hiver ; mais, au fil des ans et avec
les nouveaux équipements, la chasse
s’est transformée en activité
sportive. « Tuer son orignal » est
devenu la règle, ce qui provoque
tension et compétition, sans compter
le gaspillage important de la viande
jetée tous les ans.
Alors, comment pourrait-on traiter
ces différents problèmes liés aux
pratiques de la chasse ? M.
Robillard
rappelle
que
les
règlements pour la chasse n’ont pas
beaucoup
changé
depuis
de
nombreuses années. Pour lui, les
problèmes actuels ne peuvent pas
vraiment être réglés par de
nouvelles lois, mais plutôt par des
formations et une prise de
conscience des chasseurs. Un peu
plus de civilité et un peu moins de
compétition pour « tuer son
orignal » permettraient de diminuer
les accrochages entre groupes et
d’éviter un trop grand gaspillage de
la viande tout en assurant à chacun
sécurité et sérénité.
Jocelyne Gallant
Source : M. Luc Robillard, agent de
protection de la faune à la retraite

Utilisation des armes à feu, comment éviter des drames…
Avec la chasse qui arrive à grands pas, nos jeunes et
moins jeunes seront amenés à voir ou à utiliser une arme
à feu pendant cette période très prisée dans nos
communautés. C’est un moment de l’année festif mais il
peut y avoir certaines conséquences dramatiques. En
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine (2014-2015),
environ 2 800 personnes de 15 ans et plus ont déjà attenté
à leurs jours. L’arme à feu est le 2e moyen le plus utilisé
lors des passages à l’acte. C’est pourquoi je souhaite
demander à tous les chasseurs et chasseuses de faire leur
part pour prévenir de tels drames dans notre beau coin de
pays!
L'une des mesures les plus efficaces pour prévenir le
suicide est la réduction de l'accès aux moyens de
s'enlever la vie, dont l'arme à feu. Ce moyen est
extrêmement létal et n'offre que très rarement une
seconde chance à la personne en détresse. La personne
suicidaire ne veut pas mourir, elle souhaite cesser de
souffrir. Non seulement sa vision des choses est troublée
par sa souffrance, mais elle est ambivalente face à la mort
jusqu'à la toute dernière minute. La présence d'une arme
à feu représente donc un risque majeur dans ces
Tam Tam - Octobre 2017 Vol. 7/No 1

circonstances; elle amplifie l'impulsivité du geste et
donne peu de temps aux proches et aux intervenants pour
effectuer une intervention qui permettrait de sauver une
vie.
C'est pourquoi le contrôle des armes est si important. La
simple présence d'une arme à feu dans la maison
multiplie par cinq les risques de suicides et près du tiers
des personnes qui utilisent une arme à feu pour se
suicider ne sont pas propriétaires de l'arme. Ajoutons que
la plupart des décès par armes à feu sont des suicides et
impliquent des armes d'épaule.
Alors, soyons vigilants plus particulièrement dans cette
période de l’année où les armes à feu sont plus visibles et
utilisées. Une mesure de contrôle très simple demeure
l’installation d’un verrou de pontet. Avec un coût variant
de 5 $ à 10 $, vous pouvez vous assurer qu’aucun(e) vos
proches ne pourront utiliser vos armes. Merci d’être
proactifs et de nous aider à sauver des vies !
Dominique Bouchard, dg. Centre Accalmie
Vous avez besoin d’aide : Ligne de prévention du suicide :
1 888 277-3553. Tous les points de services du CISSSG, Centre
Accalmie : 418 788-2406, Info-Santé et Info-sociale : 811
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Écho de nos communautés
Nouveaux réservoirs à essence à la Coop de Saint-Alexis-de-Matapédia
Grâce aux démarches réalisées en 2016 par Maurice
Gallant, les réservoirs à essence sont maintenant installés
et la nouvelle pompe est fonctionnelle à la Coop de
Saint-Alexis. La compagnie Turmel, ayant conclu une
entente avec la Coop sur le prix de l’essence pour dix
ans, a pris en charge les frais de
matériels et
d'installation. Une bonne opération qui permet à la Coop
de bénéficier d’un équipement neuf sans avoir à
débourser immédiatement de frais importants !
Merci à Maurice d’avoir initié cette belle opération et
merci à l’équipe actuelle pour avoir finalisé ce projet
majeur pour la Coop.
Sylvie Gallant, secrétaire du CA de la Coop

Coop de Solidarité et de développement de Saint-François
Du nouveau à la Coop de Saint-François, en collaboration avec les gens de Métro et la participation d’une
équipe de bénévoles, l’intérieur de la Coop de Saint-François a été réaménagé pour mieux accueillir et servir
les clients.
Prochainement, le comité procédera à l’ouverture officielle et sera en mesure de vous offrir des spéciaux en
magasin et une circulaire sera distribuée à l’occasion.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les employés qui ont travaillé lors de l’ouverture et qui nous
aident encore dans tous nos projets. Les travaux d’installation pour la station-service avec surveillance à
distance débuteront vers le 10 octobre 2017.
Nous tenons à souligner que l’achat local fait toute la différence pour conserver nos services de proximité et
nous sommes fiers de travailler au développement du milieu et à la conservation de ses services.
Martial Pitre, président

Des échos de Place du Ruisselet
Pratique incendie à la place du Ruisselet
Mardi, 13 septembre, après le souper, avait lieu une pratique
incendie. Les pompiers sont venus et tous les résidents présents,
qui ont très bien collaborés, ont été regroupés à un endroit
spécifique dans le stationnement. Par la suite, ils se sont rendus à
la salle à manger pour une courte évaluation.
Merci aux pompiers de Matapédia et à Martine Lévesque,
conseillère à la municipalité, pour cette pratique.

Souper bénéfice...
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui nous ont encouragés lors de notre souper bénéfice du
9 septembre dernier. Ce fut une réussite. Cette activité nous a permis d’amasser un montant net de 2 203,60 $
qui servira à donner suite aux demandes des résidents et à améliorer des espaces de rencontres, la
bibliothèque, par exemple.
Le comité des Bâtisseurs 2010
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Écho de nos communautés
La Villa des Plateaux fête ses 40 ans d’histoire...
Inauguration de la nouvelle douche : Gaétane Bernier,
directrice de la Villa , Guy Gallant , maire de Saint–Alexis et
préfet de la MRC d'Avignon et Sylvain Roy, député de
Bonaventure

Une centaine de personnes étaient réunies
le
24 septembre dernier à Saint-Alexis-de-Matapédia
pour fêter les quarante ans de La Villa des
Plateaux en présence du maire de Saint-Alexis et
préfet de la région, Guy Gallant, du maire de SaintFrançois, Ghislain Michaud, du député provincial de
Bonaventure, Sylvain Roy et du fondateur du projet,
M. Aurèle Santerre.
Cet événement fut l’occasion d’inaugurer une
nouvelle salle de douche adaptée, au coût de
32 403 $, réalisée grâce à un projet de la MRC
D’Avignon et à la participation de plusieurs
collaborateurs financiers, des soutiens qui ont
également permis de réaliser une nouvelle enseigne
publicitaire.
Suite aux mots de bienvenue de la présidente du CA,
Mme Jocelyne Martin et de la directrice, Mme
Gaétane Bernier, Claire Chouinard a rappelé, dans

son historique, le rôle majeur joué par les membres
des conseils d’administration successifs, du personnel
et des bénévoles pour faire évoluer cette structure qui
permet à nos aînés de rester dans leur environnement,
proche de leur famille. Elle a souligné les nombreuses
évolutions depuis la création en 1977 et les
investissements fournis dans le but d’améliorer la
qualité de vie et la sécurité des résidents et ce, malgré
les difficultés rencontrées. Elle a rappelé le rôle de la
Fondation de la Villa qui, par ses actions de
financement (parties de golf, campagne auprès de la
population), apporte une aide essentielle pour
compléter les budgets. Le futur projet important
prévu pour le printemps 2018 sera la réfection du
terrain près de l’entrée principale.
Deux dons importants ont été dévoilés à cette
occasion, une somme de 3 000 $ offerte par la
Promutuelle assurance et un autre de 5 000 $ de
M. Sylvain Roy, député de notre circonscription. Le
tout accueilli dans la joie par les administrateurs.
Les familles et la population du secteur, présentes à
l’événement, ont pu
constater l’évolution des
services et des infrastructures de la Villa.
L’équipe du journal Tam Tam souhaite longue vie à
La Villa des Plateaux
Claire Chouinard et Jocelyne Gallant

Matapédia et les Plateaux en fête...

Patrimoine agricole,
visite chez Gilles Dufour

Voici en images quelques-uns des événements de Matapédia et les Plateaux
en Fête proposés par Territoire Solidaire pendant les vacances de la
construction :

Activités inter-générationnelles à
Saint-André-de-Restigouche
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Visite guidée avec Jérôme Bolduc
au Potager du Restigouche
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Vie Sociale
Lieux

Dates

Événements

Matapédia

Mercredi
de 13 h 30 à 14 h 30 et
de 18 h 30 à 20 h 00

Ouverture de la bibliothèque municipale située au sous-sol de la salle
communautaire; bienvenue à tous.

Saint-Alexis

Jeudi 12 octobre
de 17 h à 19 h

Lancement de la Table de Concert'Action Territoire Solidaire Matapédia et
les Plateaux. Présentation suivi d'un cocktail. Bienvenue à tous !

Jeudi 2 novembre
à 13 h 30

«Rendez-vous inform’Elles » à la salle des 50 ans et plus.

Saint-François

Dimanche 12 novembre
de 9h a 15 h

Marché de Noël du Cercle des Fermières à la salle municipale.

L'Ascension

Jeudi 26 octobre
À 13h30

Rencontre inter clubs pour le secteur: Matapédia, Saint-André, Saintt- Alexis,
Saint-François et L’Ascension, au local du club 50 Ans et plus.

Jeudi 23 novembre
19 h

Conférence de Laura Chouinard sur son expérience dans "Le Lot du Diable"
à la salle municipale.

Vendredi 8 décembre

Souper de Fêtes avec bingo et danse où seront soulignés les 40 ans du Club 50
ans et plus. Les détails du souper dans les médias à venir.

Tous les jeudis à 19 h

Duplicate (scrabble) au local 50 ans plus

Samedi 21 octobre

Tournoi simultané Duplicate (scrabble). Information : Margot Cummings

Du mardi au jeudi

Exposition Mémoire de village de 8 h à 17 h au centre municipal

Les mardis 10 octobre
et 14 novembre à 19h.

Assemblée mensuelle du Cercle de Fermières

Saint-André

Le Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure offre des activités
hebdomadaires gratuites et stimulantes pour des jeunes de 16 à 29
ans n’ayant pas terminé leur secondaire. Si vous avez entre 30 et 35 ans, vous
pourriez aussi participer.
Voici quelques exemples d’activités à venir :
- Cuisines collectives : venez cuisiner et repartez avec des repas. Apprenez à
faire du pain, cuisiner un plat international, cuisiner des plats pour le temps
des fêtes
- Randonnées: Cueillette de pommes et confection de jus
- Journée de cours de premiers soins
- Fabrication de chandelles à partir de cire d’abeille et en apprendre sur
l’apiculture
- Planter votre ail dans une parcelle de jardin
- Mécanique auto et vélo
- Magasiner son forfait cellulaire
- Fabrication de produits ménagers
Apprentissages intergénérationnels :
Nous sommes à la recherche de personnes désirant partager leur savoir manuel,
culturel ou autre à des jeunes de 16 à 29 ans. Si la transmission des savoirs vous
intéresse, téléphonez à Cécile Robitaille au 418 364-6660 (105)
À la chasse au chasseur :
Pour l’automne 2018, le Carrefour jeunesse-emploi cherche quelques chasseurs
qui seraient prêts à accompagner un jeune entre 16 à 29 ans pour une initiation à
la chasse. Merci de votre intérêt à transmettre votre savoir.
Entretien mécanique :
On cherche quelqu’un qui serait prêt à montrer des trucs d'entretien d'une auto
ou d'un vélo à des jeunes de 16 à 29 ans. Merci de votre intérêt à transmettre
votre savoir.
Pour vous inscrire, proposer vos services ou toute information, joindre
Cécile Robitaille, intervenante, au 418 364-6660 (105) | 1 866 364-6660 (sans
frais) - cjeavbo.org

La Maison de la Famille Avignon
souhaite inviter les parents d'enfants
âgés de 18 mois et moins aux
"Rencontres Parents-Enfants".
Il s'agit de rencontres d'échange
concernant tous les aspects du
développement du tout-petit. Les
rencontres auront lieu les mardis de 12 h
30 à 14 h 30 à Saint-François et les
jeudis de 13 h à 15 h à Pointe-à-laCroix. Une aide est offerte pour le
transport, si nécessaire. Pour plus
d'informations, contactez la Maison de
la Famille Avignon au 418 865-2740,
poste 7 ou visitez la page Facebook de
l'organisme.
Marie-Christine Leblanc,
animatrice groupes Parent-Enfant
et Destination Famille

Bibliothèque municipale
Saint-François d'Assise
La bibliothèque est maintenant
informatisée; venez nous voir, les
bénévoles vous accueillent à tous les
mercredis de 18 h 30 à 19 h 30.
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Saviez vous que...
Tournoi de golf au profit de la Villa des Plateaux
Le tournoi de golf a connu un vif succès lors de sa
3e édition. Les commanditaires, la vente de billets
pour les nombreux prix, l'encan et l'inscription au
tournoi ont permis d'accumuler la somme de
12 000 $.
MERCI à tous nos généreux participants et
organisateurs de cet événement rassembleur.
Sylvie Gallant, vice-présidente de la Fondation

Oyez ! Oyez! Message de votre Tam Tam…
c’est le retour de sa campagne de financement …
ET OUI ! Votre journal communautaire lance sa campagne de financement pour l’année
2017-2018. Encore une fois, nous vous proposons de renouveler ou de prendre votre carte de
membres amis du journal au coût de 10 $ auprès des membres du C.A. ou en téléphonant au
299-2719.
Par ce geste généreux, vous encouragez notre Tam Tam à continuer sa diffusion et courez la chance de gagner
un certificat cadeau d’une valeur de 30 $ de la pharmacie Joey Maltais ou de la Coop de Saint-François. Le
journal Tam Tam comptait, en 2016-2017, 90 membres amis dans la région Matapédia et les Plateaux; cette
année, nous voulons augmenter ce nombre et nous souhaitons l’appui des gens des cinq villages afin
d’atteindre cet objectif. Aussi, nous continuons d’offrir des abonnements pour les gens de l’extérieur (anciens
de la région et amis de nos amis…). Pour ce faire, nous leur proposons un abonnement au coût de 20 $ (carte
de membre ami et envoi courrier inclus). Nos coordonnées sont à l’endos du journal.
Merci d’en parler à votre entourage.
Diane Dufour, présidente

L’ assemblée générale 2017 du journal Tam Tam, une rencontre intéressante
une quinzaine de personnes que le conseil a présenté ses états
financiers et son rapport annuel. La présidente a tenu à présenter
et à remercier les membres du C.A., les correspondants et les
collaborateurs impliqués bénévolement à la réalisation du journal.

Le nouveau CA: Aurélien Gallant, Claire
Chouinard, Rose-Aimée Fournier, Jocelyne
Gallant, Monique Gagnon Richard,
Marjolaine Gagnon et Diane Dufour

Jeudi le 31 août 2017, à la salle municipale
de Saint- Alexis-de-Matapédia, le conseil
d’administration
de
notre
journal
communautaire accueillait la population de
Matapédia et les Plateaux pour sa sixième
assemblée générale annuelle. C’est devant
Tam Tam - Octobre 2017 Vol. 7/No 1

Elle a aussi souligné le support financier de nos membres
corporatifs et a rappelé que le journal, distribué gratuitement à
1 200 exemplaires, comptait maintenant 146 membres amis dont
51 membres de l’extérieur de la région et 69 membres
corporatifs. À la période d’élections, les membres sortants ont
été réélus et madame Rose-Aimée Fournier a accepté le poste de
madame Céline Tremblay dont on a souligné les bons services
durant les dernières années. À la période de questions, les
personnes présentes ont suggéré une plus importante
participation financière des municipalités. Elles se sont dites
fières de leur journal et ont souligné l’importance de cet outil de
communication pour le milieu. Monsieur Michel Martin a
proposé une mention de félicitations à l’équipe du journal et une
mention spéciale à notre rédactrice en chef, madame Jocelyne
Gallant, qui fait un travail remarquable. Au terme de cette belle
rencontre, un léger goûter a donné lieu à des échanges
enrichissants.
Diane Dufour, présidente
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Vie Sociale
Andrée Roy invitée au Symposium de peinture de Saint-Léonard
Les 18, 19 et 20 août dernier, Madame Andrée Roy,
artiste aquarelliste de St-Alexis, participait au plus
grand Symposium de peinture à St-Léonard, N-B,
regroupant 101 artistes de toutes catégories.
Madame Roy était parmi une panoplie d’artistes à
médium varié et de grands talents.
Non seulement elle a fait valoir son talent, mais elle
a aussi fait bonne figure pour notre région. Elle m’a
partagé que de participer à un tel évènement était
très excitant mais demandait beaucoup de
préparation
et
d’investissement
personnel.
L’expérience de partage entre artistes et l’ambiance
conviviale l’ont emballée et lui ont donné une belle
énergie pour poursuivre et prendre de l’assurance.
Madame Roy verra ses œuvres exposées à la Galerie

Restigouche de Campbellton, du 19 novembre au 4
décembre 2017, dans la période du marché de Noël.
Claire Chouinard

Journée «retrouvailles» mémorable à Saint-André
s’entremêlaient musique, théâtre et, surtout,
beaucoup de rires. La rencontre a dépassé les
espérances des organisatrices et c’est avec beaucoup
de regrets qu’elles ont eu à refuser des inscriptions,
faute de place. André Leblanc, artiste né à SaintAndré, exposait par la même occasion plusieurs
toiles représentant des paysages de la communauté.

Le 26 août dernier avait lieu la journée Retrouvailles.
Les anciens du village se sont rapatriés à l’occasion
d’un dîner où ils ont eu l’occasion de se remémorer
quelques souvenirs de jeunesse grâce à diverses
activités aussi diversifiées qu’amusantes organisées
par Colette Beaulieu et Francine Cyr.
Le dîner, concocté par Marylène Leblanc, s’est
déroulé sur plusieurs heures durant lesquelles

La mairesse Doris Deschênes a profité de l’occasion
pour inviter les participants à un cocktail dînatoire
offert par la municipalité lors de l’inauguration de la
salle d’exposition «Mémoire de village». Après la
coupe du ruban, les gens ont pu visiter l’exposition
qu’ils ont tous grandement appréciée.
Le Cercle de Fermières a ouvert les portes de son
local pour une exposition des travaux de leurs
membres. Ensuite, le cocktail dînatoire, préparé par
Caroline Chicoine et Jacqueline Turcotte, a été servi
dans une salle comble de gens ravis.
Jacqueline Turcotte

Des jardins de pluie installés à Matapédia
Au mois d’août dernier, des citoyens de Matapédia ont creusé et mis en place
des jardins de pluie sur leur terrain. Les travaux se sont faits avec entraide
entre les voisins, la municipalité et l’Organisme de Bassin Versant MatapédiaRestigouche (OBVMR). Ces aménagements vont Ralentir, Répartir, Capter et
Infiltrer l’eau de leur toit, de leur terrain et de leur entrée pavée avant d’aller au
pluvial de la municipalité. Le projet avait commencé au printemps 2016 avec
trois formations, des visites de terrain et des bilans d’expertise de l’OBVMR.
D’autres aménagements résidentiels seront à venir en 2018 pour les citoyens qui sauront répondre aux invitations
lancées par l’OBVMR dans les municipalités de Matapédia, Causapscal, Amqui et Sayabec, Ste-Florence,
Val-Brillant".
Source: Martine St-Amand, Agente de logistique, Entrevue: Mireille Chalifour dg de l'OBVMR
Tam Tam - Octobre 2017 Vol. 7/No 1
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Vie Sociale
Fêtes de la Coop de Saint-Alexis...
Les fêtes de la Coop de Saint-Alexis, célébrées cet été, ont permis
de souligner le passage de la Coop de 100 à 101 ans. La population
locale et les visiteurs ont beaucoup apprécié la variété d'activités
tout au cours de la fin de semaine.
Voici en images quelques moments forts de la fin de semaine : la
journée d'époque à la Coop, le brunch du 101e ainsi que
l'encan tenu de main de maître par nos deux joyeux
encanteurs: Michel Martin et Guy Gallant!
Merci à tous les bénévoles, aux membres du
CA et au personnel pour leur implication.
Un merci spécial à Andrée Roy et à Sylvie
Gallant pour avoir concocté le programme
des fêtes célébrant une des plus vieilles
coopératives du Québec: la Coop de SaintAlexis-de-Matapédia!
Jocelyne Gallant

Soirée pour les aînés à Saint-François
Le 9 septembre dernier, plus de 160 aînés de 65 ans
et plus de Saint-François participaient à un souper
offert gratuitement et à une soirée, organisés par les
Chevaliers de Colomb de Saint-François. À cette
occasion, le Grand Chevalier, M. Réginald Ouellet a
félicité les doyens, M. Lionel Bélanger et Mme
Yvonne Poirier Gagnon et a remis à chacun un bon
d’achats au Restaurant le Camp de Bûcherons.
M. Robert Bélanger et Mme Thérèse Chabot ont
gagné les prix de présence, bons d’achats de la
Cantine La Popotte.
Les gagnants des prix pour les billets vendus par les
Chevaliers de Colomb :
1er prix 400 $ : Mme Francine Lavoie
2e prix 200 $ : M. Denis Doucet
3e prix 100 $ : Mme Ghislaine Gaudreau

Les doyens : M. Lionel Bélanger
et de Mme Yvonne Poirier Gagnon

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au succès de cette activité qui se
renouvelle depuis plusieurs années.
Réginald Ouellet, Grand Chevalier

Regroupement des caisses Desjardins Vallée
de la Matapédia et des Monts et Rivières
Réunis en assemblée générale extraordinaire, le 7 septembre dernier, les membres de la caisse Desjardins des
Monts et Rivières se sont exprimés à 89 % en faveur du projet de regroupement qui leur était présenté. La
nouvelle caisse Desjardins Vallée de la Matapédia sera ainsi officiellement constituée le 1er janvier 2018.
Cette décision occasionnera peu de changements pour les membres : les services continueront à être offerts à
Matapédia. Des renseignements supplémentaires concernant certaines modifications techniques seront
communiquées dans les prochains mois.
Source : Jacqueline Wells, directrice générale
Tam Tam - Octobre 2017 Vol. 7/No 1
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Vie Sociale
CANEU 0717, quelle belle aventure bretonne!
À notre

arrivée, nous étions un peu déstabilisés par
notre environnement: des paysages splendides, en
bord de mer, remplissent nos têtes d'images dont on
veut se souvenir! Le comité organisateur, des gens
chaleureux et motivés pour l'ouverture de leur propre
Village des Sources, nous ont reçus comme des rois.
Hébergés dans des familles (avec lesquelles nos
jeunes sont restés en contact), nous avons pu vivre
leurs coutumes pendant cinq jours. Un couple, avec
leurs trois enfants, est présentement en stage d’un an
à Ste-Blandine, pour acquérir de l'expérience en
animation qu'il partagera à son retour là-bas.

d'âme et la beauté du cœur. Ce voyage nous a permis
de grandir, de partager des moments précieux
inoubliables (spectacles, témoignages, chants).
Les jeunes s'unissent à nous, les animatrices, pour
remercier les gens de leur grande générosité lors des
levées de fonds et pour les dons qui nous ont permis
de vivre ces moments magiques.
Pour en connaître davantage sur ces Villages, visitez
leurs sites : village des sources de Rimouski et
village des sources d'Armorique (Bretagne)
Carole Leblanc et Sylvie Lambert

Ce fut un rendez-vous avec la bonté, la grandeur

Réussite des activités au Soleil d’Or
Pour un deuxième été, la municipalité de L’Ascension
-de-Patapédia a embauché Madame Denise Tremblay
à titre de coordonnatrice pour le camping Soleil d’Or.
Le conseil municipal, ayant prévu un montant au
budget pour l’organisation d’activités, Denise a
préparé une belle programmation pour la période
estivale. Les diverses activités telles que musique,
magicien, soirée cinéma et autres ont su attirer
citoyens, visiteurs et touristes. La température, la
plupart du temps de notre côté, a grandement
contribué au succès et au bon fonctionnement des
divertissements offerts.
Il faut aussi préciser la participation des différents
organismes pour la vente de hot-dogs, blé d’inde,
boissons, etc , très appréciée des gens ainsi que de la
coordonnatrice ! Il ne faut pas oublier non plus les
généreux artisans qui participent lors des activités et
qui offrent leurs produits au poste d’accueil. Quelques
soirées ont aussi eu lieu dans le cadre des Mercredis
des artistes. Il est très encourageant de voir de plus en
plus de gens participer et qui laissent de bons
commentaires. Que ce soit pour prendre un café,

déguster une crème glacée, magasiner une tuque
tricotée à la main ou autres, Denise se fait toujours
un plaisir de vous accueillir au camping Soleil d’Or.
La saison étant terminée, nous vous disons à l’an
prochain ! Vous pouvez suivre la page Facebook du
camping (Camping « Le Soleil d’Or ») pour avoir
toutes les informations.
Denise Tremblay et Josiane Boucher

Rencontre avec Centr'Elles
Centr’Elles, le Centre de femmes de la MRC Avignon, vous invite à un «Rendez-vous inform’Elles », le
jeudi 2 novembre prochain à 13 h 30 à la salle des 50 ans et plus de St-Alexis-de-Matapédia.
Vous avez envie de discuter de sujets qui touchent la vie des femmes, de partager vos opinions, vos réussites,
vos expériences, de briser le quotidien, de jaser de l’actualité, etc.? Cette rencontre est l’occasion en or de
vous réseauter, de vous informer et de créer des liens.
C’est gratuit. Bienvenue à toutes les femmes, membres et non-membres de Centr’Elles.
Pour information, contactez le 1 888 364-3157
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Vie Scolaire
Participation au Festival en chanson de Petite-Vallée
Deux-Rivières de Matapédia (Marie-Soleil Leblanc
et Vitiana Thibault-Landry) ont eu la chance de
participer à ce spectacle grandiose devant une foule
comblée.
Près de 450 jeunes ont partagé la vedette avec les
généreux artistes, qui étaient visiblement émus de
voir et d’entendre autant d’enfants chanter leurs
succès. Lors de cette soirée, Anaïs Boudreau, de
Saint-Alexis, s’est mérité une bourse lui permettant
de passer une semaine au Camp Chanson de PetiteVallée, qui s’est déroulé en juillet dernier.

Le 29 juin dernier avait lieu le spectacle hommage du
Festival en chanson de Petite-Vallée. Cette année,
Patrick Normand était le passeur et les sœurs Boulay,
les artistes complices.
Quatre jeunes filles de l’école du Plateau de St-François
(Anaïs Boudreau, Alexia Lebrun, Olivia Robichaud et
Léa Pineault) ainsi que deux adolescentes de l’école des

Un séjour enrichissant pour cette jeune fille
passionnée de musique.
L’expérience PetiteVallée a été mémorable autant pour les jeunes que
pour les accompagnatrices. Ces dernières n’ont pas
caché leur fierté de voir l’épanouissement de leurs
élèves sur scène, fruit de leurs efforts, et tiennent à
les féliciter pour leur comportement exemplaire!
Tara Bujold, Louise Falardeau
et Josiane Thibodeau

Conseil étudiant 2017-2018
Cette année, les élèves n'ont pas eu la chance de vivre
des élections scolaires. Seulement Kelly Rowe de
Pointe-à-la-Croix remplissait les critères pour occuper
le poste de présidente. Jeudi dernier (28 septembre),
elle et Karl Desrosiers, vice-président, présentaient leur
conseil au reste de l'école. Un représentant de la 1re
secondaire et un de la 2e secondaire ont été élus la
veille, chacun par les élèves de leur niveau. C'est
Marilie Bujold de la 1re secondaire et Zach Ferguson
Lagacé qui ont remporté leur place au sein du conseil.
Les autres membres, choisis par Kelly, sont Félix
Allard, Alex Savoie, Émilie-Rose Lavoie, Emmah Lee
Bourdages Alexander, Victor-Olivier Bouchard,
Magalie Bourgoin et Mikayla Jean. Le conseil étudiant
doit être formé de 50 % de filles, 50 % de garçons, sans
compter la présidente, de jeunes de tous les niveaux.
Mélanie Francoeur

Activités parascolaires
Les jeunes auront de quoi s'occuper cette année! Les enseignants ainsi que la technicienne en loisirs leur
proposent une variété d'activités pour animer leur midi et les activités parascolaires qui auront lieu les mardis
et jeudis. Le 4 octobre, ils pourront s'inscrire à celles qui les intéressent. Voici les choix qui s'offrent à eux :
improvisation, films sur l'heure du dîner, volley ball, hockey sur glace en vue de la coupe CSRL, brigades
culinaires, "just dance" et/ou "lipsync battle", atelier de peinture, secondaire en spectacle, animation de
secondaire en spectacle, musique, radio étudiante, théâtre, journalisme et comité pour activités
intergénérationnelles.
Mélanie Francoeur
Tam Tam - Octobre 2017 Vol. 7/No 1
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Vie économique
Lancement de la Table de Concert’Action Territoire Solidaire
Matapédia et les Plateaux
Le comité provisoire est heureux de vous inviter
au Lancement de la Table de Concert'Action
Territoire Solidaire Matapédia et les Plateaux qui
aura lieu jeudi 12 octobre lors d'un 5 à 7 au Club
Rustico à Saint-Alexis.
Ce lancement vient concrétiser deux années de
travail et de consultations auprès de la population
des cinq villages pour aboutir à la création d’une
organisation territoriale qui répondra, nous
l’espérons, aux attentes du milieu.
Le comité provisoire présentera une stratégie
d’ensemble pour favoriser le développement de
Matapédia et les Plateaux : une vision à cinq ans,
une organisation et un plan d’action ; une stratégie
élaborée grâce aux nombreuses contributions de
vous tous (citoyens, élus, membres d’organismes et
d’entreprises du territoire).

Ce sera le moment de procéder aux nominations des
citoyens qui souhaitent participer à la table de
Concert’Action. Toute personne pourra se présenter.
Des groupes d'actions ponctuels ont déjà manifesté
leur intérêt pour participer à des projets concrets. Ce
sera aussi l'occasion de compléter la formation de ces
groupes.
Depuis deux ans, votre mobilisation et votre
participation aux différentes rencontres ont permis de
concrétiser le projet initial, celui de se « Rassembler
pour Agir».
Venez fêter cet événement qui marquera un tournant
important pour l’avenir de notre territoire.
Bienvenue à tous !
Jocelyne Gallant, chargée de projet pour le comité
provisoire Territoire Solidaire Matapédia et les
Plateaux Pour plus d'information : 418 299- 3183

Epicerie Lagacé, dernier relais pour
les chasseurs, à l’Ascension

Saviez-vous que l’épicerie Lagacé est le dernier relais pour
s’approvisionner en nourriture et en essence avant de
s’aventurer dans les grandes forêts giboyeuses de
l’Ascension.
Monsieur Marius Lagacé nous confie qu’il a longtemps
travaillé avec son père Joseph avant de devenir
officiellement propriétaire de l’épicerie en 1978. Il se
souvient qu’il y avait un poste à essence avant même qu’il y
ait des routes: Les gens avaient besoin d’essence pour les
snowmobiles et les moulins qui fonctionnaient au gaz.
D’ailleurs, encore aujourd’hui, les réservoirs à essence et
l’épicerie sont d’une grande importance pour les chasseurs
et les touristes. En effet, le temps de la chasse est une
période de grands achalandages à son commerce. Dès la miseptembre, les préparatifs commencent et ça bouge au
village: Deux jours avant l’ouverture de la chasse aux gros
gibiers, les camions et les roulottes font de très longues files
devant l’épicerie. C’est impressionnant à voir! C’est la folie

furieuse! Ce sont des gens des alentours mais
aussi de Montréal, Québec, Gaspé… et même
du Nouveau-Brunswick. Ce sont souvent les
mêmes qui reviennent et ils sont heureux de
venir nous saluer.
En plus du service d’essence, le commerce
(ouvert 7 jours par semaine de 6 h 30 à 21 h)
offre aussi l’épicerie, des mets préparés, une
petite quincaillerie, des accessoires pour le
chasseur, les permis de chasse et de pêche, des
revues, des journaux, des jeux vidéo, lotoQuébec, des blocs de sel, de l’urine de jument
et d’orignal, des feux d’artifice, etc… et c’est
là que se fait l’enregistrement des gros gibiers.
D’ailleurs, Marius avait une anecdote à nous
raconter à ce sujet : Les chasseurs ne sont pas
très précis pour indiquer l’endroit de leur
prise. Ils ne veulent pas dévoiler leur cachette!
Vraiment, l’épicerie Lagacé se veut un lieu
de rencontre incontournable où les chasseurs
s’approvisionnent à chaque automne et se
racontent leurs aventures de chasse. Et, comme
nous l’avons fait aujourd’hui, c’est aussi
l’endroit où les visiteurs et les touristes font
une petites jasette confortablement assis sur le
banc à Marius.
Merci de continuer d’offrir ce service aux
chasseurs et aux visiteurs mais, d’abord et
avant tout, aux gens de L’Ascension.
Merci à Marius, Gaby et Viviane.
Diane Dufour et Rose-Aimée Fournier
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Nouvelle campagne 2017 - 2018
Achetez votre carte de membre et courez la chance de gagner deux bons d'une valeur de 30 $ grâce aux dons
de la Coop de Saint-François-d'Assise et de la Pharmacie familiprix Joey Maltais .

Carte de membre ami : 10 $ / Abonnement à 6 numéros au coût de 20 $ pour les gens de l'extérieur
Carte de membre corporatif : 25 $ (commerces et organismes)
Adressez vos demandes et chèques au Journal Communautaire Matapédia et les Plateaux,
C.P. 57, Saint-Alexis-de-Matapédia, Québec G0J 2E0

Portrait
Le monde merveilleux de Ti-Jean
Ti-Jean, c’est un mordu de la chasse, il y pense 12
mois par année. Il n’arrête jamais de parfaire ses
connaissances par vidéo de formation.
Il chasse la perdrix, l’ours, le chevreuil et l’orignal.
Il parcourt les bois avec son père depuis son jeune
âge. Animé par la tranquillité de la nature, lorsqu’il
est dans sa forêt miraculeuse, il ressent de
l’apaisement et oublie tout. Quatre mots pour
résumer
son
enthousiasme :
VACANCES
FABULEUSES EN FAMILLE.
Exalté, l’adrénaline se déclenche lors du face à face
avec le gibier. Qui traque qui?
À l’orignal, je marche. J’aime faire l’effort de le
trouver, de l’approcher. L’ours et le chevreuil, on
les laisse venir.
Je suis un chasseur sélectif : pas d’orignal en bas de
30 pouces de panache, grosse femelle et pas de veau.
J’ai vécu un moment fantastique avec mon fils
Zachary, alors âgé de six ans. Il était avec moi en
forêt et, toute la journée, j’avais essayé de lui faire
saisir qu’il fallait être patient à la chasse.
Après une journée infructueuse, je lui ai proposé de
profiter des dernières
heures de clarté pour
découvrir un autre secteur. Zachary a choisi le
chemin à prendre. Une surprise nous attendait, un
beau buck orignal dans un bûcher. Zachary a pu
alors saisir l’excitation ressentie.
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La joie du petit était indescriptible et la mienne
aussi…
Ce jour- là restera gravé dans mes souvenirs, dans
ceux de mon père Pierre et dans ceux de Zachary
car les trois générations se sont unies pour
rapporter la bête au camp. Une belle histoire de
famille, n’est-ce pas?
Ti-Jean (Jean-François Martin de Saint-Alexis)
pourrait vous en raconter encore, de ses nombreuses
anecdotes.
Claire Chouinard
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