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Congrès régional du Cercle de Fermières du Québec à Saint-François-d’Assise

Un vrai succès !
Pénurie de main-d’œuvre
dans la région ?

dans la santé. Mais, il semblerait que bien d’autres secteurs
soient touchés. Nous sommes allés poser la question à des
organismes et des entrepreneurs afin d’en savoir davantage
sur le sujet. Nous constatons que, pour des jeunes qui veu
lent s’installer, le choix de postes est très diversifié.

Vous avez peut-être vu, sur les médias sociaux ou dans les
journaux, les affiches de la campagne de publicité pour la
Gaspésie qui fleurissent dans les grandes métropoles. Un
des messages, parmi d’autres, est le suivant  : « Des centaines
d’emplois à combler ». Depuis quelque temps, on entend
parler de manque de main d’œuvre en Gaspésie. Le départ
des baby-boomers laisserait de nombreux emplois vacants
que les entrepreneurs et organismes ont du mal à combler.

Aussi, la saison touristique pour Matapédia-et-les-Plateaux
s’annonce riche en événements et nous supposons que ce
secteur d’emploi offrira plusieurs possibilités d’embauches.
Un secteur qui, espérons-le, prendra un nouvel essor sur
notre territoire avec la Route des Belvédères et tous les
projets et activités mis en place pendant la saison estivale.

Nous avons surtout entendu parler du manque important de
personnel dans la restauration, dans l’aide aux personnes et

Jocelyne Gallant

Mot de la présidente
Chers lecteurs,
cette semaine, j’ai fini de racler ma cour et j’ai salué les
premières vivaces, fières d’avoir bravé cet hiver trop long.
Je peux enfin sortir mes plants de tournesol, impatients de
fleurir au jardin communautaire. Le soleil est chaud ; on a
rangé nos bottes et nos manteaux. C’est le printemps ! Pour
de vrai !

Aussi, lors de la soirée Reconnaissance des bénévoles du
12 avril dernier, le journal Tam Tam était fier de souligner
l’excellent travail de notre secrétaire Claire Chouinard.
Toutes nos félicitations, Claire !
Je tiens à dire un gros merci à Jasmine Bossé, notre nouvelle
trésorière, qui fait un travail remarquable. Merci spécial à
Sylvie Beaulieu, Margot Cummings et Marie Létourneau
qui se greffent, de plus en plus souvent, à l’équipe de pro
duction .Votre présence est très appréciée.

Dans plusieurs publicités, on présente la Gaspésie comme
un endroit merveilleux où il fait bon vivre et où les possi
bilités d’emplois augmentent et se diversifient. Les mem
bres de l’équipe de rédaction ont repris leur plume et ont
choisi de mettre, au dossier de ce 47 e numéro, le thème du
travail dans notre région.

Je vous souhaite un printemps beau et chaud  !
Bonne lecture !
Diane Dufour, présidente
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Pénurie de main-d’œuvre dans la région ?

La situation de l’emploi en Gaspésie et dans la MRC d’Avignon
Au cours des dernières semaines, l’actualité nous a donné
des indices criants des besoins en main-d’œuvre dans le
secteur de la santé et des services sociaux. Les départs à la
retraite des baby-boomers, le vieillissement de la population,
l’augmentation des besoins en assistance sociale et en soins
de santé expliquent en partie la pénurie dans ces secteurs.
Au moment d’écrire ces lignes, la majorité des emplois
affichés pour la MRC Avignon sur le site de Placement en
ligne d’Emploi Québec sont liés soit à la santé, à l’assistance
sociale ou au soutien de personnes en perte d’autonomie.

ont dû réduire leurs heures d’ouverture ou même fermer
leurs portes par manque d’employés, viennent facilement
en tête. Enfin, les domaines liés au transport, à la mécanique
et à la construction peinent à trouver tous leurs employés.
La jeune génération peut choisir parmi un large éventail
d’emplois. Les employeurs, eux, doivent faire preuve de
flexibilité et trouver des solutions pour attirer et garder
leurs employés, souvent courtisés directement sur les lieux
de leur travail.
Joannie Lavoie,
intervenante en employabilité du Carrefour

Pour ce qui est des autres secteurs d’emploi en grande de
mande, l’hébergement et les services recherchent activement
des talents. On constate que les établissements sont souvent
amenés à faire preuve d’imagination pour offrir des repas à
leur clientèle, car le besoin de cuisiniers demeure important.
Les emplois en service à la clientèle sont aussi très présents
dans les affichages. Plusieurs exemples de commerces, qui

Offres d’emplois… À la SAE d’Avignon,
le babillard est plein toute l’année…
Marc-André Leblanc du Service d’Aide à l’Emploi d’Avi
gnon (SAE) accompagne les personnes en recherche d’em
ploi ou celles souhaitant s’orienter vers d’autres pôles
d’activité. Il me confirme que, depuis quelques années,
les propositions d’emplois ont réellement augmenté dans
Avignon et plusieurs indices tendent à le démontrer. Dans
leurs locaux, le babillard d’offres d’emploi est maintenant
plein sur les douze mois de l’année. Maintenant, les entre
prises déposent leurs demandes dès janvier pour trouver du
personnel pour la saison estivale, surtout dans les domaines
de la construction et de la restauration. Les élèves, suivant
une formation en secrétariat et comptabilité, sont souvent
recrutés avant la fin de leur cursus pour répondre à la de
mande importante dans la région. Dans la restauration, les
gérants doivent souvent faire appel à la main d’œuvre
étrangère, ce qui entraîne des procédures d’embauche plus
longues et, parfois, des coûts supplémentaires afin de ré
pondre aux besoins d’hébergement des employés.

Si certains secteurs sont en très fortes demandes tels la santé,
l’assistance et le soutien aux personnes et la restauration,
d’autres sont difficiles à trouver tels des postes de travail
leurs agricoles ou forestiers. Même si les offres sont moins
nombreuses dans les secteurs spécialisés, les demandeurs
d’emploi ont beaucoup de choix dans des domaines très
diversifiés. En ce qui concerne les lieux où la demande est
la plus forte, les villes de Carleton et Maria concentrent une
bonne partie des offres affichées sur le site en ligne de la
MRC d’Avignon.
Depuis quelques années, des liens se développent entre
la Commission Scolaire, les centres de formation et
les entrepreneurs pour mettre en place des filières de
formation qui prennent en compte les besoins réels en main
d’oeuvre. Les entrepreneurs, mais aussi tous les services
d’accompagnement et d’aide à l’emploi, doivent faire
preuve d’originalité et d’innovation pour attirer et, surtout,
conserver une main d’oeuvre précieuse, indispensable à la
vitalité économique du milieu.
Jocelyne Gallant
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Chasse et pêche : des sources importantes d’emplois saisonniers
La Corporation de Gestion des rivières
Matapédia, Patapédia, Causapscal, com
munément appelée CGRMP, a vu le
jour dans les années 80 et, en mars 1991,
elle est devenue autonome. Depuis, elle
ne cesse d’évoluer... Ses bureaux sont
situés à Causapscal et elle couvre les
MRC d’Avignon et de Matapédia.

Richard Adams)… Plusieurs de ces em
plois sont occupés par des femmes et
des hommes de Matapédia et des Pla
teaux. La masse salariale annuelle
s’élève à plus de 2 000 000  $.
Peu connu de la population en général,
cet organisme a, certes, son importance
dans le milieu et collabore avec d’au
tres Conseils (Bassins Versant Matapé
dia et Restigouche, Listuguj, Gestion
forestière Lacroix (GFL) pour le res
pect et la protection du milieu.

Dans les trois secteurs (1, Matapédiaet-les-Plateaux ; secteur 2, Causapscal et
secteur 3, Amqui), on note cinq emplois
permanents et 67 saisonniers pour la
pêche et la chasse sur la Dunière. Per
sonnel administratif, employés aux deux
postes d’accueil (Matapédia et Causaps
c al), agents de protection, gardiens de
fosses et de barrières, guides de pêche
et de chasse, guide au site Chute des
Marais, employés à la FRAI (Fondation

Monique Gagnon Richard
(Source : René-Jean Richard)
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Restaurants accueillants cherchent employés passionnés
Après avoir questionné quelques res
taurateurs de la région, il s’avère que la
situation est plutôt critique concernant
le manque de main d’œuvre dans les
commerces. Le personnel est au mini
mum, il n’y a pas d’employés de sur
plus pour faire les remplacements en
cas d’imprévus ou durant une grosse
période d’achalandage. Conséquence ?
Plus d’heures de travail dans la journée
pour le personnel en place... Cela de
vient très difficile physiquement car la
moyenne d’âge est assez élevée, sans
compter que le stress s’installe plus
rapidement quand on est fatigués. Cette
situation amène souvent les proprié
taires à diminuer les heures d’ouverture.
Les employés, étant plus âgés, ne veu
lent pas travailler à temps plein car c’est
très exigeant. Les restaurateurs aime
raient que les étudiants viennent tra
vailler chez eux car ils ont besoin de
jeunes, dynamiques et en forme, pour
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le soir et les fins de semaine. Où sontils ? La situation est plutôt alarmante…
Y a-t-il des solutions ? Les employés
se remplacent entre eux et font bien
du temps supplémentaire. À certains en

d roits, en Gaspésie, on regarde sérieuse
ment du côté des immigrants. Parfois,
on paie plus cher le cuisinier ou l’aidecuisinier pour pouvoir le garder tout
l’été. Lorsque je propose qu’on offre
un cours de chef cuisinier ou d’aidecuisinier dans Matapédia-et-les-Plateaux,
des employeurs pensent, qu’une fois
leur formation complétée, les diplômés
iraient travailler ailleurs, où les condi
tions sont plus intéressantes. On doit
quand même essayer et OSER…
Il nous reste tout un travail de «  séduc
tion  » à faire pour amener ou garder les
travailleurs de la restauration dans la
région car, même si je ne l’ai pas men
tionné, les employeurs, pour certains
opérant un commerce saisonnier, n’ont
probablement pas les moyens financiers
d’offrir quelques dollars de plus que le
salaire minimum...
Diane Dufour

Pénurie de main-d’œuvre dans la région ?

WWOOF, WWOOFING*, WWOOFERS ! C’est quoi ça ?
Ce réseau Wwoofing débuta au
Royaume-Uni en 1971 et, au Canada,
en 1985. C’est une façon écologique
et économique de voyager et de tra
vailler partout dans le monde. Les
woofers travaillent environ quatre
heures par jour sur différents projets
et reçoivent, en échange, une occasion
d’apprentissage, en plus d’être logés
et nourris. L’inscription se fait sur le
web afin de prendre contact avec le
propriétaire qui désire les accueillir :

pour bien y vivre en pleine nature. Se
lon un dernier sondage, les gens les
plus heureux vivent en Gaspésie ! En
plus de leur restaurant, les activités
organisées au café-auberge (voyage
autour du monde, film sur le Raid de la
Gaspésie, etc.) rendent ce lieu chaleu
reux très attrayant pour la socialisation.
Tina, une wwoofer qui travaille au
potager présentement, me dit : « Avec

(http://wwoof.net/).
Suite à un bon dîner à l’auberge-café
Chez Casimir, j’ai discuté de la pénurie
de main-d’œuvre dans notre patelin
avec les propriétaires Isabelle Côté et
Dany Gallant qui doivent travailler sept
jours sur sept, dû à une offre d’emploi
de cuisinière non comblée malgré plu
sieurs efforts. Dernièrement, deux
Wwoofers de la France sont venus les
aider. Leur demande sur ce site n’a pas
trouvé preneurs encore. Dany encourage
les gens à venir s’installer dans notre
région car il y a des emplois disponibles

ce réseau, je peux voyager partout sur
la planète et joindre l’utile à l’agréable,
car tu rencontres du vrai monde et tu
apprends beaucoup des expériences
des autres ».
Voici l’opinion de Jérôme Bolduc, tra
vailleur au potager de Chez Casimir.
«  Au jardin, le Wwoofing arrive surtout
pour combler un manque de rentabilité
du projet. Dans le cas de l’agriculture,
quand elle n’est pas soutenue par des
programmes gouvernementaux, il est
très difficile de se rentabiliser avec les
prix qu’on vend nos légumes. On est
comme assis entre deux chaises et on
se retrouve à se tourner vers des for
mules échanges et communautaires.
On continue de le faire car c’est une
passion et que la population aime avoir
des légumes frais et bio. » D’ailleurs,
les légumes du potager sont encore en
vente Chez Casimir, cet été. Soyons
solidaires !
Sylvie Beaulieu

De gauche à droite : Dany Gallant,
Isabelle Côté, les propriétaires, et
Caroline Chicoine, Gabriella Arbour,
les employées.

* WWOOF (World wide
opportunities on organic farms)

Le wwoofing, une pratique ancestrale

Tam Tam Mai 2019 - Vol. 8/No 5

5

Échos de nos communautés

Du nouveau au Club Rustico
Avec l’arrivée de la Route des Belvé
dères et les effets de la démarche de
Territoire Solidaire, il est clair que des
occasions de développement culturel,
communautaire et touristique s’ou
vrent pour la population de la région de
Matapédia-et-les-Plateaux. Des projets
rassembleurs naissent un peu partout
dans la région et l’on doit s’en réjouir !
Porté par ce vent nouveau, Le Club
Rustico a embauché Jérôme L. Bolduc
comme chargé de projet afin de prêter
main forte au conseil d’administration
renouvelé et déjà bien impliqué dans
l’organisation et la gestion. C’est la MRC
d’Avignon, par le biais de son Fonds
de soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie,
qui soutient la démarche. En effet, le
Fonds permet d’assurer une partie du
salaire du nouveau chargé de projet,
salaire complété par la municipalité de
Saint-Alexis.

La mission de Jérôme sera donc de dé
velopper une vision à long terme et
d’élargir les services et la clientèle du
Club Rustico. Il travaillera aussi à le
faire valoir comme un lieu central et
essentiel pour le territoire, un lieu en
core plein de potentiel ! Pour ce faire, il
sera à la recherche de financement, tout
en planifiant une stratégie, soit des ac
tions concrètes à mettre en place à court,
moyen et long termes. En ce sens, un
des premiers mandats est de faire du
Club Rustico un lieu de diffusion multi
disciplinaire et clairement ouvert à une
clientèle touristique, tout en conservant
ses traditions. Une phase de rafraîchis
sement et de modernisation des lieux
est déjà en marche et devrait continuer
au cours des prochains mois. Des de
mandes de financement sont déjà dépo
sées à ce sujet. L’expérience régionale
de Jérôme L. Bolduc en tant qu’entre
preneur, artiste, agriculteur et bénévole,

Jérôme L. Bolduc

lui permettra d’utiliser ses connais
sances pour atteindre les objectifs qui
lui ont été confiés. Les prochains ama
teurs auront lieu le 2 juin et le 4 à 7
sera le 7 juin, contrairement à la tra
dition du deuxième vendredi du mois.
Le 6 juillet, dans le cadre d’une activité
Festival des cordes de bois, le Club
Rustico recevra le groupe Dans l’Shed,
groupe country-folk-blues gaspésien.
Mario Martin

Des « MERCIS » du Dr Paul Leblanc
«  Je veux remercier et rendre hom
mage à toute ma clientèle de Matapé
dia et les Plateaux et d’ailleurs. Du
rant 53 ans, j’ai fait de mon mieux,
avec les dons reçus, mes connais
sances médicales, mes sensibilités,
pour aider, traiter, écouter, examiner
toute personne venue me consulter.
J’ai compris toutes les fragilités re
liées à la maladie, soit physique, psy
chologique ou mentale, et je n’ai pas
lésiné sur les moyens à prendre pour
vous faire retrouver la santé. À chaque
contact humain, vous m’avez fait
grandir, dans l’humilité, la sagesse,
le don de soi, et je vous en remercie
beaucoup. Tous les efforts déployés sur
les réseaux sociaux ont porté fruit car
un médecin s’installera au CLSC au
mois d’août et des cliniques de dépan
nage ont lieu au CLSC à chaque mer
credi pour la clientèle orpheline, grâce
aux efforts répétés de la Dr Luce Picard.
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Bonne santé
dans la joie de la vie !
MERCI à mon épouse Georgette qui
m’a secondé dans cette grande
aventure.

Je prends maintenant ma retraite avec
un sentiment du devoir accompli, en
affirmant que les gens de Matapédiaet-les-Plateaux et des alentours sont
une très bonne clientèle (les nouveaux
médecins me le confirment). Je me suis
senti aimé ; MERCI et mon souhait :

MERCIS aux secrétaires
qui m’ont épaulé durant
toutes ces années :
Mesdames
Monique Dumont,
Gratienne Fortin,
Anne-Marie Lagacé,
Gertrude Charest,
Monique Denis,
Isabelle Hadjan,
Lina Thériault et
Sophie Gallant (32 ans).
Hommage et reconnaissance
à vous tous et toutes.
Dr Paul Leblanc

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS

Le Festival des Cordes de bois, c’est reparti  !
L’équipe du Festival des Cordes de bois prépare avec fébrilité la
2 e édition, suite au succès flamboyant de l’an dernier. La barre
est haute, alors préparons-nous solidement.
Nous vous encourageons fortement à démarrer la réalisation de
votre corde dès maintenant car les Jeux des 50 ans et plus arri
vent à la mi-juin. Ce thème peut d’ailleurs vous inspirer ! Nous
rappelons que les cordes sont créées sur une base participative et
un prix par village sera remis lors d’un tirage à la clôture du fes
tival. Les principales dates à retenir :

Les visiteurs ont eu un plaisir fou à s’arrêter, photographier, jaser
avec vous. Imaginez, les cinq villages du secteur ont réussi un exploit
qu’aucune région n’a réussi à date : attirer les touristes en prolongeant
la saison touristique de huit semaines. Un exploit sur lequel il faut
continuer à surfer !
Jocelyne et Sylvie Gallant,
coordonnatrices du Festival

Samedi 6 juillet (nouvelle activité) : création de cordes de bois
en direct, concours ouvert aux gens d’ici et de l’extérieur (voir
les détails ci-dessous) et spectacle en soirée au Club Rustico avec
le groupe Dans l’Shed.
Fin de semaine du Festival, les 20-21-22 septembre : anima
tions, spectacles, activités seront au programme ; les détails se
ront livrés au cours de l’été.
Comme l’an passé, nous sommes à la recherche de commandi
taires. Vous avez une entreprise ? Vous aimeriez que votre nom
apparaisse sur les affiches, programmes ? Contactez-nous, soit
par courriel (fcordebois@mail.com), ou encore par téléphone au
(418) 299-2205.
En terminant, n’oubliez pas que c’est vous et vos cordes qui
avez contribué au succès de cet événement, l’an dernier !

Photo de l’équipe 2019
Françoise Gallant, Julie Lévesque, Sylvie Gallant, Mario Martin,
Marie Létourneau, Sébastien Poirier.
En médaillon : Jocelyne Gallant et Patricia Poirier

• Concours du samedi 6 juillet •
Création de cordes de bois en direct
Quoi ? Création d’une corde originale dans un temps limité ;
le bois est fourni sur place.
Qui ? Ouvert aux gens de l’extérieur et à la population de Matapédia-et-les-Plateaux.
Nombre d’équipes ? 12 maximum (6 du secteur, 6 de l’extérieur).
Nombre de personnes par équipe ? 4 à 6 max.
Coût ? 10 $/personne.
(S’il y a beaucoup, beaucoup d’inscriptions, il y aura tirage au sort).
Quand ? Samedi le 6 juillet 2019.
Où ? 177 St-Benoit, Saint-Alexis-de-Matapédia (terrain de Pierre-Paul Bossé).
Matériel fourni  : bois, branches, écorce.
Matériel permis, mais non fourni : clous, vis, cordes, broche,
marteau, sciotte, perceuse, hache.

Réalisation de cordes en 2018 :
Patricia Poirier et Carole Gallant

Information et inscription : (date limite : 24 juin à minuit)
Par téléphone : (418) 299-2205
Par courriel : fcordebois@gmail.com
Tam Tam Mai 2019 - Vol. 8/No 5
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un brin d’histoire

Les ponts de bois couverts
Nous habitons une région de monts et de rivières. La route
qui longe la rivière Matapédia enjambe ravins et ruisseaux.
Il fallait donc trouver une solution économique pour fran
chir ces obstacles naturels. Vers 1890, le Département de la
Colonisation de l’époque opta pour le pont de bois couvert,
aussi appelé pont à treillis. Ce modèle fut breveté par un
américain du nom de Ithiel Town en 1820. Il y a eu près de
1000 ponts en bois construits au Québec entre 1800 et 1960.
Le pont en bois couvert permettait une meilleure conservation de sa structure, jusqu’à 50 ans, comparé à 15 ans pour
un pont sans toiture. À première vue, tous ces ponts se res
semblent. Ce qui les différencie, c’est le modèle de la ferme
choisi par le constructeur. Il y avait le modèle Town simple,
le Town intermédiaire et le Town élaboré. C’est ce dernier
qui fut le plus répandu au Québec.

Pont Kaine

de longueur et le pont Assemetquagan d’une longueur de
137 pieds franchissait la rivière du même nom. Tous ces
ponts sont disparus avec la réfection de la route 132.

La vallée de la Matapédia a encore quelques-uns de ces
ponts que l’on peut visiter et, de cette façon, découvrir le
Vers 1930, on pouvait compter, de Ristigouche jusqu’à
savoir-faire de cette époque. Le pont de Routhierville se
la rivière Assemetquagan, neuf ponts couverts. Plus près
prête très bien à cette activité. Pour en savoir davantage,
de nous, il y avait le pont Lagacé qui laissait passer le
vous pouvez visiter le site web : pontscouverts.com.
ruisseau du même nom vers la rivière. Le pont Kaine, près
du site actuel du restaurant Le Riverain, faisait 145 pieds
Aurélien Gallant

Causerie Les familles rebelles de la Petite-Rochelle
Le 21 février 2019, la Société d’Histoire et du Patrimoine
de Matapédia invitait la population de Matapédia-et-des-Pla
teaux à une causerie ayant pour thème Les familles rebelles
de la Petite-Rochelle et le peuplement acadien de la Risti
gouche 1760-1860. Une trentaine de personnes ont assisté à
cette magnifique présentation. Monsieur Michel Goudreau a
su captiver son auditoire grâce à des anecdotes, des photo
graphies et des faits historiques remarquables. Connaître
comment nos ancêtres sont venus sur notre territoire et ce
qu’ils y ont vécu est une richesse pour les générations fu
tures. Merci à tous les participants pour leur intérêt à l’his
toire de notre région.
Hélène Dufour

Rectificatif•Une erreur de manipulation a fait disparaître la première ligne de la liste des membres corporatifs en
page 11 du Tam Tam Vol 8 N ° 4. Les deux entreprises suivantes devaient apparaître comme membres corporatifs de
l’année 2018-2019 : Gal-Beau-Bois Inc. et Aceri For Mine Patapédia Inc. Avec toutes nos excuses.
L’équipe du journal
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Événements
Lieu

Saint-Alexisde-Matapédia

Date
Dimanche, 2 juin
Vendredi, 7 juin
samedi, 6 juillet
Dimanche, 2 juin dès 10 h 30

Matapédia

Du 13 juin au 16 juin

saint-françois- Dimanche le 2 juin,
d’Assise
de 8 h à 11 h 30.

l’Ascensionde-Patapédia

Activités
Au Rustico
Après-midi amateur
4 à 7 des Plateaux
spectacle avec Dans l’shed, groupe countryfolkblues
gaspésien dans le cadre des activités du Festival des cordes de bois
Journée des Aînés (messe à l’église suivie d’un dîner et
d’activités au Centre municipal), organisée par les Chevaliers de
Colomb du Conseil Belval et du Conseil de la Pointe.
les Jeux des 50 ans et plus gaspésie-îles-de-la-Madeleine
se dérouleront à Matapédia et sur les Plateaux. Bienvenue à
toute la population du secteur et des environs! Pour informations
418 3885099 et www.urlsgim.com
Déjeuner bénéﬁce au proﬁt du «Relais pour la vie» à la salle
municipale, organisé par le Cercle de Fermières de St-François
Coût 10 $ (5 $ pour les 12 ans et moins). « Sauvons plus de vie
en y participant ». Bienvenue à tous !

Samedi, 1er juin 8 h 30

Sortie ornithologique au Soleil D’Or

Vendredi 7 juin 19 h 00

Bingo organisé par le Club des 50 ans et plus; carte pleine 80 $ ;
Moitié/ moitié vendu à la porte.

samedi 8 juin 13 h 30

Activités ornithologiques pour les jeunes au Soleil D’Or
en collaboration avec la Maison de la Famille

Jeudi 13 juin

ouverture du Camping soleil D’or
(Le feu de la st-Jean aura lieu sur le site du camping)

Les autres activités de l’été seront
transmises dans un feuillet envoyé
par la poste.

Festival Bon’Humeur

avec le Coco country band et Lendemain de veille ! ! !
27 juillet 2019 à 21 h 30

Ça s’en vient  !

Entrée : 19 h 30 à l’aréna, au 102 rue de l’Aréna,
Saint-François-d’Assise
Pour plus d’informations à propos de cet événement, contactez :
Centre sportif St-Francois d’Assise,
Festivalbonhumeur@outlook.com.
Tam Tam Mai 2019 - Vol. 8/No 5
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Vie sociale

Bénévoles honorés à la soirée du CAB. Ascension/Escuminac
C’est en clôturant la 45 e édition de la Semaine québé
coise de l’Action bénévole que le Centre d’Action bénévole
Ascension-Escuminac rendait hommage à plus de 21 béné
voles, présentés par diverses associations et/ou organismes,
le vendredi 12 avril dernier au Centre municipal de St-Alexis
devant quelque deux cents personnes.
La présidente d’honneur de cette semaine, madame Guy
laine Ouellet de l’Alverne, rappela son implication comme
bénévole marchant dans les traces de son père « Baby » à
St-François -D’Assise. Puis, on rendit hommage à madame
Céline Blais Gagnon de Matapédia pour sa grande impli
cation à divers titres au CAB depuis une vingtaine d’an
nées. Le directeur général du CAB, Rémi Gallant, remercia
chaleureusement bénévoles et commanditaires pour l’orga
nisation de la soirée, ajoutant : « Ça se fait pas tout seul. Il y
a plein de bénévoles pour l’organisation de nos activités.
C’est la gratuité des gestes, sans avoir à recevoir quelque
chose en retour ». Le président du conseil d’administration
du CA., monsieur Jacques Roussel, remercia les gens pour
leur participation soulignant le beau travail du directeur gé
néral qui ne compte pas ses heures.

Organismes communautaires
Claire Chouinard (TamTam)
Groupes d’entraide
Céline Gagnon (Matapédia)
Économie
Véronique Pelletier (St-André de Restigouche)
Finalement, Rémi Gallant, dévoila le nom du bénévole de
l’année 2019 : madame Georgette Sirois Leblanc de
Matapédia. Deux prix de 250 $, tirés parmi les organismes
présentateurs et gracieuseté de Boralex, ont favorisé l’O.T.J.
de St-Alexis et la Fabrique de L’Ascension. Dix prix de
présence ont été tirés dans l’assistance et la soirée s’est
poursuivie avec de la musique Country, les gens se disant
satisfaits de la belle initiative du CAB. Bravo et Merci aux
bénévoles qui œuvrent sur tout le territoire et à toute
l’équipe du CAB Ascension-Escuminac pour leur présence
active et efficace.
Michel Martin

Vin d’honneur et délicieux souper précédèrent les présen
tations. Finalement, on dévoila le nom d’un(e) bénévole par
secteur d’activités :
Fabriques
Louisette Chiasson (L’Ascension)
Clubs sociaux
Monique Denis (Matapédia)
Municipalités
Jeannine Gallant (St-François)
Sports et Loisirs
Nicole Gallant (St-Alexis)

15e édition des Jeux des 50 Ans et plus Gîm
Les communautés de Matapédia-et-les-Plateaux se disent
très heureuses d’accueillir les gens du secteur Avignon et
de l’extérieur qui se sont inscrits pour participer aux Jeux
et s’amuser. À ce jour, tous les responsables de disciplines
ont été rencontrés afin de s’assurer du bon déroulement des
activités. Merci aux bénévoles qui s’impliquent. C’est un
atout pour le succès de cet événement. Votre présence est
très importante.
Des billets pour le tirage de la voiture Honda Civic sont
toujours disponibles auprès des clubs des 50 ans et plus au
coût de 6 $. La voiture sera bientôt en démonstration dans
notre région (St-François et Matapédia).
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Bénévoles 2019 honorés par le CAB Ascension-Escuminac :
Louisette Chiasson, Monique Denis, Georgette S. Leblanc,
Claire Chouinard, Nicole Gallant, Véronique Pelletier, Ghis
lain Michaud (pour Jeannine Gallant) et Céline Gagnon.

Le jour

J approche à grands pas

La mairesse et les employés de la municipalité de Matapédia
font le nécessaire pour voir à l’aménagement des terrains
endommagés par l’inondation. Nous comptons sur la
population en général afin que nos villages soient propres
et accueillants.
Le décompte est parti… On se donne rendez-vous le jeudi,
13 juin à 13 h à la Place Saint-Laurent (église) pour l’accueil
des compétiteurs et, à 19 h 30, à la salle Claude-Roy de
l’école des Deux-Rivières, pour la soirée d’ouverture.
Bienvenue !
Monique Denis pour le comité hôte

vie sociale

Un beau succès pour le Congrès régional des
Cercles de Fermières du Québec à Saint-François
Le 4 mai dernier, se tenait le 77e congrès régional des
CFQ à la salle communautaire de Saint-François-d’Assise
et, pour notre part, un 2e congrès régional réalisé à SaintFrançois-d’Assise. Ce fut une réussite totale. Au delà de
150 congressistes se sont inscrites. Une trentaine de Cercles
de notre Fédération répondaient à l’invitation. L’exposition
nous présentait les pièces jugées qui étaient au programme
cette année. Vous avez pu voir la très belle et grande qualité
du travail de nos artisanes gaspésiennes.
Nous tenons à remercier nos généreux commanditaires :
Boralex (MRC d’Avignon), la Caisse Desjardins Vallée
de la Matapédia, Fecto AceBois de Matapédia, l’Érablière
Bernier de Saint-Alexis, la Légumière Marylène LeBlanc

de Saint-Alexis, la Municipalité et la Fabrique de SaintFrançois-d’Assise pour la gratuité des locaux. Je ne peux
oublier toutes ces Fermières bénévoles qui ont donné
généreusement de leur temps. Elles ont également fait don
d’œuvres fabriquées par elles pour la composition du panier
ainsi que la nappe tissée et le jeté.
L’aventure s’est terminée sur une note positive. Notre Cercle
s’est classé en 5e position avec le cumul de ses points.
Quelle belle aventure !
Louise Fournier,
présidente du Cercle de Fermières
de Saint-François-d’Assise

Une bonne partie des Fermières bénévoles, qui ont mené à bien la réussite du Congrès. À droite,
quelques-unes des pièces présentées par le Cercle de Saint-François-d’Assise. Photos : Carmen Bernier

Mercredis des Artistes, belle programmation estivale
Les Mercredis des Artistes reviennent enjoliver notre nou
velle saison estivale. L’équipe, composée de quelques mem
bres du groupe/culture de Territoire Solidaire, vous mijote
une programmation variée de spectacles.
L’ouverture et la fermeture des Mercredis des Artistes se
feront avec des musiciens locaux au Soleil d’Or, comme le
veut la tradition. Juillet démarre avec Yan Lévesque, musi
cien professionnel originaire de Matapédia. André Leblanc
offrira une journée de peinture et les gens seront invités en
soirée à rencontrer le peintre et les élèves pour discuter et
admirer leurs créations. Pour s’inscrire à l’atelier, contactez
Simone Leblanc (581) 884-0410. L’an dernier, la soirée jazz
au Rustico fut un énorme succès ; nous récidivons avec la
superbe chanteuse Nathalie Renault revenue en région ! À
la mi-juillet, nous vous réservons une surprise et, pour com

pléter ce mois, une belle soirée de contes avec Odile la
conteuse, conjointe de Vianney Gallant.
En août, nous accueillerons à l’église de Matapédia, Lucien
Allard, pianiste de Balmoral, qui saura vous charmer avec
ses compositions romantiques. Vous vous souvenez de la
soirée « Il était une fois Félix Leclerc » ? Sylvie Gallant
reprend la formule gagnante avec le thème Il était une fois
des Acadiens, à la mi-août. Textes et musique viendront re
later l’histoire de nos Acadiens d’ici. Enfin, Pierre Pellerin
et ses invités vous attendent pour une soirée folklorique à
St-André. Toute la programmation sera disponible vers la
mi-juin. Un gros merci à nos fidèles collaborateurs et, parti
culièrement, à nos municipalités.
Françoise et Sylvie Gallant,
Simone et Marylène Leblanc.
Tam Tam Mai 2019 - Vol. 8/No 5
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Banquet Prestige,
Un retour remarquable !
Le 27 avril dernier, le Petit Chamonix de Matapédia s’est
fait une beauté pour accueillir 136 femmes de la région, 136
femmes heureuses de se retrouver pour un excellent souper
agrémenté de musique, d’animation et du tirage de 75 ca
deaux offerts par plus de 140 généreux commanditaires du
milieu et même de Carleton, Maria, Amqui, Atholville et
Campbellton...

grisaille extérieure! Le comité organisateur tient à remercier
les quelque 25 bénévoles (impossible de tous les nommer!)
qui ont permis le bon déroulement de cette activité toujours
aussi populaire auprès des dames de la région! C’est un
rendez-vous pour 2020 !
Monique Gagnon Richard

Source : Marie-Claude Gallant

C’est en février que Mme Patsy Dufour a décidé de donner
une seconde vie au DIAMOND SUPPER avec un nouveau
comité (Marie-Claude Gallant, Jessica Law, Jocelyne Cyr,
Brigitte Levesque, Wendy MacNaughton). Ces dames peu
vent être bien fières de l’éclatant succès de la soirée qui
a permis d’amasser 5700 $, somme remise au Comité du
Petit Chamonix pour la réalisation de diverses rénovations
au chalet de ski.
Dès 17 h, l’ambiance de la salle suggérait une soirée festive
où éclats de voix, sourires, rires, retrouvailles chassaient la

Le Petit Chamonix s’est fait une beauté
pour le Banquet Prestige !

La Maison des Jeunes
Bonne nouvelle, la Maison des Jeunes a été choisie parmi
les organismes à but non-lucratif du milieu afin de recevoir
le montant recueilli lors du congrès régional du Cercle de
Fermières tenu à St-François le 4 mai dernier. Ainsi, nous
avons reçu la jolie somme de 414,05 $. Merci de votre grande
générosité !
Relais pour la vie • La Maison des Jeunes est également
fière d’annoncer sa participation à l’événement Relais pour
la Vie qui aura lieu à Campbellton (NB) les 15 et 16 juin
2019. Nous lançons l’invitation à la population afin de
nous y accompagner ou de nous encourager par un soutien
financier. Tous les dons seront remis au comité organisateur
de l’événement. Merci de votre précieuse collaboration !

Le mois de juin sera très occupé à la MDJ
• Soirée préventive sur les ITS
• Démonstration en forêt des machineries de
l’entreprise forestière Litalien
• Travaux de terrain de volley-ball
• Relais pour la vie
• À ne pas manquer : l’AGA (25 juin)

Sandra Pineault, coordonnatrice

Maison des Jeunes de St-François d’Assise
mdjeunes428@hotmail.com
(418) 299-2454 / (418) 865-4075

N’oubliez pas de suivre notre page Facebook afin de vous tenir
informés de notre horaire et des services offerts.
https://www.facebook.com/maisondesjeunes428

Levée de fonds pour un système de climatisation à la Villa des Plateaux
Depuis des années, les résidents de la Villa souffrent de plus en plus des canicules que nous amè
nent les changements climatiques. Pour ce, la Fondation Villa des Plateaux travaille fort afin d’amas
ser l’argent nécessaire pour la réalisation des travaux qui coûteront autour de 40 000 $. Une partie
sera subventionnée, mais nous devons trouver l’autre moitié. La levée de fonds va bon train depuis
le début mars. Si vous n’avez pas encore fait votre don, il est encore temps de l’acheminer à la Villa.
Un tournoi de golf sera encore organisé cette année par nos généreux collaborateurs. Et, encore une
fois, votre générosité apporte une différence dans le bien-être de nos aînés.
Sylvie Gallant
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VIE Scolaire
Après-midi lecture à l’École
du Plateau de St-François
Depuis quelques années, l’École du Plateau de St-François
a le plaisir d’accueillir parents et grands-parents pour un
après-midi de lecture. C’est le 24 avril dernier, assis aux
quatre coins de l’école, que les 54 élèves ont profité de ce
moment pour dévorer leur livre préféré. De plus, grâce au
programme La lecture en cadeau, les enseignantes ont dis
tribué un livre neuf à chacun des enfants. Que ce soit seul
ou accompagné d’un parent, d’un grand-parent, d’un mem
bre du personnel ou d’un ami, chacun y a trouvé son compte.
Un doux moment où l’amour pour la lecture était au
rendez-vous !
Cynthia Dufour

Le programme
de bourses ADIGECS
L’Association des directions générales des commissions
scolaires du Québec, en collaboration avec de généreux do
nateurs, offre des bourses d’études de 1250 $ chacune à des
finissants du secondaire en formation générale, jeunes et
adultes, et en formation professionnelle. L’ADIGECS en
courage la réussite scolaire. Elle reconnaît, par la même
occasion, le rendement et l’apport des élèves à leur école et
à leur milieu.
Mélanie Francœur

« Venez faire un plein de bonheur ! ! ! »
Vendredi 7 juin à 19 h • Chanter la Vie présente

C’est-tu assez phare ! à la salle Claude-Roy
de l’école des Deux-Rivières.

Billets en vente auprès des animatrices et des participants (10 $)

Le 9 mai dernier, à Rimouski,
deux élèves de la commission scolaire
René-Lévesque remportaient
cette bourse, dont Karl Desrosiers
de St-Alexis. Karl est un élève qui
se démarque tant par sa réussite
scolaire que par ses qualités humaines.
Son implication à l’école
et dans sa communauté fait de lui
un récipiendaire
dont nous sommes fiers.
Bravo Karl !
Source : https://adigecs.qc.ca/bourses/

Tam Tam Mai 2019 - Vol. 8/No 5
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Salon des Bâtisseurs
Prix Coup de maître décerné aux élèves de
l’école des Deux-Rivières pour le Raid EDR
Depuis plusieurs mois, un projet évolue dans la tête des
élèves et du personnel de l’École des Deux-Rivières. Faire
un raid chez nous, pour les élèves. Un parcours d’épreuves
en forêt sur plus de 15 kilomètres. Des partenaires impor
tants s’y sont même intéressés. Corinne Ferragne, proprié
taire de l’entreprise Du cœur aux soins, est venue donner
une formation de premiers soins aux élèves qui s’occuperont
de la sécurité lors de notre événement. Geneviève Labonté,
co-propriétaire de l’entreprise Nature Aventure, est prête
à fournir les canots et les professionnels si cette épreuve est
acceptée. Tout ce beau rayonnement a permis aux élèves,
représentés par deux membres du conseil étudiant, Karl
Desrosiers et Jacob Leblanc, de remporter le prix Coup
de Maître (1000  $) lors du Salon des bâtisseurs tenu à
Carleton, le 2 mai dernier. Cette somme servira à couvrir
une partie des frais de notre événement.
Mélanie Francœur,
technicienne en loisirs

De gauche à droite, Bilbo Cyr du Carrefour Jeunesse Emploi,
deux membres du conseil étudiant,
Jacob Leblanc et Karl Desrosiers,
et Josée Arseneau, directrice générale adjointe CSRL.

Rendez-vous panquébécois
Du 29 mai au 2 juin aura lieu le Rendez-vous panquébé
cois de Secondaire en Spectacle à Gatineau. C’est le plus
grand rassemblement d’artistes amateurs au Québec et il
clôt l’année en cours des événements de Secondaire en
spectacle. Cette année, en plus de cinq participants libres,
l’école est représentée par une artiste. Mikayla Jean ira sur
scène pour interpréter Avec le temps de Léo Ferré. Elle a
remporté la première place en interprétation lors de son
passage à la finale régionale de SES à Chandler. De plus,
Xavier Audet représentera la Gaspésie en tant que technicien
et Jennifer Francœur en tant que journaliste.
Mélanie Francœur,
technicienne en loisirs
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Mikayla Jean chante Ferré

vie économique

Nouveaux propriétaires
pour le Relais de la Vallée
Depuis déjà un certain temps, nous étions à planifier l’offre
de nos services pour la réouverture du garage Relais de la
Vallée, maintenant appelé Eco Centre Relais de la Vallée.
Les copropriétaires, René Arseneault et Eric M., chacun
père de famille et résident de la région, font la transition
avec l’ancien propriétaire Claude Mill depuis l’ouverture
officielle, le 1er avril dernier.
À la mi-avril, nous avons engagé quatre employés de la
région (un comptable, une secrétaire, un mécanicien et un
journalier). Nous offrons le service de mécanique générale,
l’entreposage des pneus des clients, la vente de pièces
neuves et usagées, le recyclage des métaux ferreux (fer,
acier, fonte) et non ferreux (aluminium, cuivre, laiton, acier
inoxydable, plomb).
C’est avec fierté que l’on embarque dans cette belle
aventure ! L’économie locale nous tient à cœur ! Aidez-nous
à vous aider !

René Arseneault, copropriétaire

Aussi, nous tenons à remercier Monsieur Claude Mill et
sa conjointe Ginette de nous faire confiance pour la relève
de cette entreprise qu’ils ont si bien tenue pendant plus de
40  ans !
Mélanie Lord,
responsable publicitaire.

Quand passion, rêve
et vision se rencontrent
Il y a plus de vingt ans, avec sa conjointe et grande com
plice Maria Lanteigne, Ronald Irving construisait son pre
mier chalet à partir de matériaux récupérés d’une vieille
maison qu’il avait achetée et démolie dans le Riverside.
Aujourd’hui, MATPAT, service de guide et d’hébergement,
reçoit des gens, d’un peu partout à travers l’Amérique du
Nord et l’Europe, dans trois magnifiques chalets et un qua
trième est en voie de construction. Tous offrent une vue
extraordinaire sur la Restigouche, dans un environnement
tout à fait champêtre où la tranquillité est assurée. Sa pas
sion pour la rivière et la pêche, il l’a dans ses gènes. Son
grand-père Irving était opérateur de scow (chaland) sur la
rivière Restigouche. Et du côté maternel, chez les Doiron, à
peu près tous des guides.
Le couple a parcouru de nombreux salons de pêche et de
chasse, ce qui leur a valu une grande visibilité. C’est ainsi
que le rêve est devenu réalité. « On est parti de rien, en
décrochissant des clous pour bâtir le premier chalet ».
Puis, un jour, Ronald reçoit et guide un certain monsieur
Dewinter, propriétaire de Location Alantra, dont le siège
social est à Sussex, N.B. À ce moment-là, Ronald en savait
peu sur cette compagnie mais avait déjà, dans son champ de

vision, les projets éoliens qui prenaient place dans la région
et leurs besoins en hébergement sur place. La formation et
les nombreuses années d’expérience de Ronald en menuiseriecharpenterie, conjuguées à son esprit entrepreneurial, auront
été suffisantes pour convaincre monsieur Dewinter d’ouvrir
un atelier de réparation et d’entretien de roulottes sur l’an
cien site de Provigo Distribution, à Matapédia. C’est ainsi
que Ronald en est devenu le directeur général, poste qui
l’amène aussi à parcourir toutes les régions jusque dans le
Grand Nord québécois et à participer à des salons pour
présenter leurs services, ouvrir d’autres succursales ou visi
ter des chantiers. Toutes ces réalisations témoignent de la
rigueur, de la persévérance et de la foi, de Ronald et Maria,
en leurs projets.

Marie Létourneau
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Portrait
Blandine Parent

Une maman et grand-maman aimante
Blandine est native de Saint-André ; fille de Monsieur
Roméo Parent et de Madame Mariette Lagacé, elle est l’aî
née d’une famille de six enfants ; rassembleuse, elle aime
les fêtes, entourée de tout son monde.
Maman de trois filles (Hélène, Mélanie
et Carole) et grand-maman de sept petitsenfants dont elle est très fière. Blandine
est toujours bien présente pour leurs acti
vités. L’hiver, elle « suit » le hockey… si
vous la cherchez, en fin de semaine, elle
est sûrement dans un aréna, de Gaspé à
Montréal… Un spectacle de danse de sa
petite-fille à Québec, elle est là …
L’été, elle parcourt les routes du Québec,
au volant de son « spider ». Elle aime lire,
jouer au cartes et au scrabble duplicate,
le jeudi soir de chaque semaine. Aussi,
elle participe à une dizaine de tournois de
scrabble, par année : tournoi provincial,
mondial ou interclubs.

Directrice générale de la municipalité de Saint-André
depuis une quarantaine d’années, on remarque sa
compétence et sa grande disponibilité. Elle connaît ses
dossiers ; elle peut donc répondre à vos demandes en
donnant les renseignements pertinents.
Elle est aussi engagée sur divers conseils
d’administration : celui du Club des 50
ans et plus local et celui de la Villa des
Plateaux. Membre du Cercle de Fer
mières de St-André, bénévole, aidante
naturelle, elle visite régulièrement sa
mère à la Villa des Plateaux. Blandine
est une personne discrète, effacée mais
elle gagne à être connue.

Margot Cummings

Une page Facebook pour le journal Tam Tam
L’équipe du journal Tam Tam envisage de mettre en place une page Facebook dès l’automne prochain.
Le journal conservera son édition « papier », mais l’utilisation de ce nouveau média permettra de
fournir des informations plus en lien avec l’actualité, d’élargir le public de lecteurs avec qui elle
pourra communiquer plus régulièrement. Nous sommes en attente de réponses pour du soutien
financier afin de confier le travail de mise en place et d’animation de la page à une personne ressource.
Nous espérons ainsi diversifier l’offre d’information et répondre à l’évolution des nouvelles tech
nologies utilisées de plus en plus par la population.
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