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C’est le vendredi 26 mars dernier que tous les 

ami(e)s de la classe de 4e-5e de M. Marc-

André ont été invités à un souper afin de 

récompenser la persévérance scolaire. Il est à 

noter que ce sont les amis.es eux-mêmes qui 

ont choisi leur menu : tacos, bar à poutine, 

hot dog, fajitas et pizza ! 

 

Les élèves ont également reçu, en fin de 

repas, un petit roman de l’Agent-Jean. Après 

le repas, tous les amis ont participé à un 

parcours organisé dans le gymnase afin de 

bien digérer !  Un merci spécial à Malik, Émile 

et Maxime pour l’organisation du jeu ! 

Un merci tout spécial à Desjardins pour ce 

beau concours ! 

La robotique à la maternelle! 

Desjardins encourage  

la persévérance scolaire!  
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 PANDÉMIE: La Matapédia s’en tire toujours bien. 

COVID-19 : Situation au Bas-Saint-Laurent 

 

MRC 
2021-01-29 2021-03-22 2021-05-17 

Cas  
actifs  

Kamouraska 164  195 600 48 

Riv. -du-Loup  259  332 1 268 186 

Témiscouata  
 86  127 367 43 

des Basques  
 28  35 183 66 

Rimouski-Neigette 
 580  602 803 22 

La Mitis 81  87 171 7 

La Matanie  
 206  224 246 6 

La Matapédia  
 49  50 74 n.d 

À déterminer /nc 14  16 7  

Total au BSL  
1 467  

 
1 668 

 
3 722 388 

Nombre de cas positifs depuis le début 

Décès 30 35 40  

AU Bas-st-Laurent 

2021-05-17 

100 000 personnes 

vaccinées soit, 

 47% répar� ainsi: 

 

-92% des gens âgés 

de 80 ans et + 

-91% des 70-79 ans 

-83% des 60-69 ans 

-33% des 18-59 ans 

 

Pour prendre  

rendez-vous : 

 

Quebec.ca/

vaccinCOVID  

 

ou  

 

au téléphone : 

1-877- 644-4545  
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Historique du Lac Huit – milles 

Nous recherchons de l’information concernant les débuts du Lac 

Huit-milles, par exemples : photos , construction des 

premiers chalets, faits, anecdotes.... 

Un ancien résident de Causapscal, M Jean –Guy Duchaine, serait 

intéressé à raconter l’historique du Lac Huit- milles.  

Un projet fort intéressant pour nous et la future génération. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

Jocelyne Tanguay , Donald Boudreau . 

Un tout nouveau projet, issu du comité Arts et 

Culture de COSMOSS Matapédia : À pied, à 

vélo… à la biblio!, cherche à combiner plaisir 

de la lecture et bienfaits de la santé 

physique. Cette initiative est inspirée de 

d’autres projets semblables au Québec. 

 

Comment cela fonctionne : 

 

 Obtenir une carte à poinçonner d’un 

bénévole de sa bibliothèque; 

 À chaque fois qu’on se présente à la 

bibliothèque à la marche, à la course ou à 

vélo, soit en déplacement actif, on fait 

poinçonner sa carte;  

 Chaque carte remplie (5 poinçons) donne 

une chance au tirage prévu le 30 novembre à 

la fin du concours. 

 

Il y aura un gagnant au sein de la clientèle de 

chaque bibliothèque participante et deux 

gagnants parmi l’ensemble des participants 

matapédiens. 

 

À gagner 

Parmi les participants de chaque 

bibliothèque : 

 Un prix de 25$ en carte-cadeau chez la 

boutique Tchèque ça! d'Amqui, offerte 

par COSMOSS Matapédia. 

 

Parmi l'ensemble des participants: 

 

 Un prix de 250$ de matériel ou 

d'équipement de marche ou de vélo au 

Sport Expert d'Amqui, offert par 

COSMOSS Matapédia pour les 0 à 30 ans. 

 Un prix de 200$ de matériel ou 

d'équipement de marche ou de vélo au 

Sport Expert d'Amqui, offert par Défiez 

la Vallée pour les 31 ans et plus. 

Bibliothèque municipale de Causapscal 

Heures d’ouverture 

Mercredi:  

13h à 15h30,  

en soirée, 18h30 à 20h 

Jeudi:  

en soirée, 18h30 à 20h 

 

 
Fermeture mercredi le 23 juin 

Possibilité de sortir 6 livres pour l’été! 
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Après un printemps hâtif, l’été arrive à grand 

pas et les dossiers énoncés dans la dernière 

parution du journal sont démarrés ou en voie 

de l’être. En voici un court suivi. 

 

Passerelle et aréna 

Les travaux de démantèlement et de 

reconstruction de la passerelle débuteront au 

début juillet. Une section réservée aux 

travaux sera fermée pendant toute la durée 

de ces derniers. L’éclairage de la passerelle 

se fera en septembre par la firme Novom pour 

lequel le directeur artistique, Alain Dubé natif 

de Causapscal, a conçu un système à la fine 

pointe de la technologie. 

 

À l’aréna, les travaux de renforcement du 

plancher sont retardés de quelques semaines 

puisque le conseil a pris la décision de 

retourner en appel d’offre avec un projet 

épuré considérant les coûts qui dépassaient 

largement les prévisions.  

 

Voirie 

La phase 1 de réfection du rang 2 a débuté 

par la partie urbaine. La partie de la côte et 

le pavage se feront plus tard dans l’été 

considérant des modifications qui doivent 

préalablement être effectuées par Hydro 

Québec. La phase 2 devrait faire l’objet d’un 

appel d’offre d’ici la fin de l’été. 

 

Le démantèlement prévu 

en 2019 de la traverse à 

niveau de la rue Cartier 

se fera en juillet 

prochain par le CN.  

 

Le calendrier relatif aux 

travaux de la rue St-Jean 

Baptiste suit son cours 

afin de débuter les 

travaux au printemps 

2022. 

 

Le pavage et les modifications à apporter à la 

route 132 direction Est à partir de la gare 

jusqu’au Groupe Cédrico sont inscrits aux 

travaux 2022 du ministère des Transport du 

Québec (MTQ). Il n’a pas été possible de 

devancer les travaux malgré les relances et la 

pression faites auprès de Ministère.  

 

Des travaux d’inspection du réseau d’égout 

de la rue Desbiens se feront cet été afin de 

corriger la situation ultérieurement. Les coûts 

des travaux anticipés étant importants, nous 

les planifierons au prochain budget. 

Le nettoyage des rues est commencé malgré 

un léger retard en raison de bris importants 

au balai à rue. 

 

La vitesse excessive est un élément de 

plainte qui revient en force ce printemps. 

Lors de notre dernière rencontre du conseil, 

nous avions quatre demandes d’ajouter des 

dos d’âne dans certaines rues. Afin de prendre 

des décisions judicieuses, nous demanderons 

dorénavant aux demandeurs de faire signer le 

plus de voisins possibles sur la rue concernée.  

MOT DU MAIRE 
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De plus, nous ajouterons aux endroits jugés 

plus à risque des éléments restrictifs qui 

obligeront les automobilistes et motocyclistes 

à diminuer la vitesse. La Sureté du Québec est 

très au fait de cette problématique et vous  

avez possiblement constaté une présence 

assidue un peu partout dans la ville.  

 

Matières résiduelles 

 

L’Écosite a devancé son ouverture puisque 

l’arrivée précoce du printemps nous a 

agréablement surpris. Malheureusement, 

quelques citoyens impatients n’ont pas 

attendu l’ouverture et se sont empressés de 

jeter dans les fossés ou coulées les résidus de 

leur grand ménage. Ce sont des situations 

inacceptables! La grande majorité des citoyens 

sont fiers de leur 

localité et prêtent 

une attention 

particulière à 

l’embellissement 

de leur coin de 

terrain. J’en 

profite pour 

remercier les 

marcheurs qui à 

l’occasion 

récupèrent les 

déchets jetés dans 

les fossés le long 

des rangs. C’est 

dommage de présenter aux touristes qui se 

dirigent le long de la rivière Matapédia ou vers 

la ZEC ou au site des Marais des fossés 

malpropres au moment où nous investissons 

des millions pour leur refaire une beauté.  

 
Vous recevrez sous peu le nouveau calendrier 
de récupération des bacs qui sera modifié dès 
le mois de juin. L’effort de tous est 
indispensable afin de diminuer au maximum 
l’utilisation des bacs verts pour  éviter 
l’engorgement des sites d’enfouissement. De 

plus, il s’agit d’une des principales sources de 
dépenses. En résumé, plus nous récupérons, 
plus nous compostons, plus nous utilisons nos 
bacs bleus, bruns et l’écosite, plus nous faisons 
des économies et nous profitons de ristournes 
de Recycle Québec. 
 

En conclusion 

 

La pandémie sévit toujours mais nous tirons 

bien notre épingle du jeu. À l’instar des 

différents paliers de gouvernement, je vous 

incite à poursuivre les habitudes de prudence. 

Comme vous tous, j’ai bien hâte de côtoyer à 

nouveau mes enfants, petits-enfants, famille 

et amis. N’oubliez pas que nos restaurateurs 

offrent le service à emporter, c’est un bon 

moment pour les encourager.  

 

En terminant, j’ai informé le conseil municipal 

que je ne me représenterai pas à la prochaine 

élection municipale. Ma décision fait suite à 

une réflexion personnelle et familiale. Après 

quatre années à titre de conseiller et quatre 

autres à titre de maire, j’ai fait tout mon 

possible pour servir les citoyennes et citoyens 

de Causapscal et, malgré le fait qu’il reste 

toujours des dossiers à faire avancer, je suis 

fier des réalisations effectuées par le présent 

conseil municipal. Il reste six mois pour celles 

et ceux qui seraient intéressés à approfondir 

leur réflexion pour éventuellement décider de 

se présenter au rendez-vous du 7 novembre 

2021. 

 
André Fournier, maire 

 

Nouvelles constructions à Causapscal 
 

La Ville a remis un montant de 3 000 $ pour 

deux nouvelles maisons cette année à : 

 Jean Baptiste Tran 

 Simon Caissy 
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Mesdames, Messieurs, 

 

Conformément à l’article 105,2 de la Loi sur 

les cités et villes, j’ai le plaisir de vous 

présenter les faits saillants du rapport 

financier de la Ville de Causapscal au 31 

décembre 2020.  

 

Nous avions prévu un budget des revenus de 

4 201 089 $ pour l’année financière 2020 et 

avons conclu l’exercice avec des revenus de 

4 492 875 $. Ces revenus supplémentaires de 

291 786 $ s’expliquent principalement par des 

transferts et ententes gouvernementales, des 

augmentations des redevances éoliennes, 

subvention gouvernementale pour compenser 

les frais liés à la pandémie, de revenus de 

taxes et revenus d’intérêts.  Du côté des 

dépenses, elles ont été inférieures de 177 241$ 

au budget prévisionnel. Cela s’explique par le 

fait que quelques projets n’ont pas été réalisés 

considérant la pandémie. 

 

L’excédent de fonctionnement de l’exercice à 

des fins fiscales se situe à 236 147 $. 

 

 Ces résultats portent notre excédent financier 

à 808 838 $, soit 18% de notre budget, ce qui 

représente une diminution de 4 602 $ en 

comparaison avec l’exercice 2019. Cette 

diminution s’explique par le fait que nous 

avons augmenté de 100 000 $ notre fonds de 

roulement en cours d’année et avons affecté 

au budget 2021 un montant de 140 000 $ 

provenant du surplus accumulé. Chaque année, 

le vérificateur externe nous suggère de gérer 

les finances de la Ville afin de conserver en 

réserve un montant équivalent à 25% du 

budget afin d’avoir une marge de manœuvre 

et ainsi prévoir les imprévus. 

 

Pour sa part, la dette à long terme se solde à 

9 223 122 $. Un montant de 2 199 707 $ 

provenant de subventions du gouvernement du 

Québec sert à payer une partie de cette dette. 

La dette nette aux frais de la ville s’établit à 

7 023 415 $. 

 

À la lumière de ces résultats, nous pouvons 

conclure que la Ville de Causapscal est en 

bonne santé financière. Cela reflète bien notre 

capacité à assurer un développement 

responsable de notre ville, à offrir des services 

diversifiés et de qualité ainsi qu’à assurer une 

saine gestion des fonds publics. 

 

Les réalisations de ce budget ont été rendus 

possibles grâce à la collaboration fructueuse 

du conseil municipal que je remercie. 

L’administration municipale joue un rôle 

prépondérant dans l’atteinte de nos objectifs 

organisationnels et financiers. L’implication de 

nos employés et des bénévoles qui s’activent 

tout au long de l’année contribuent à faire de 

Causapscal une ville où il fait bon vivre. 

 

André Fournier, maire 

 

Discours du maire 

 

Les principales dépenses de la Ville en 2020 

ont été les suivantes : 
 

 Entreprises L Michaud  

(travaux de la Place de l’Église et réfection du 

rang 2) : 1 813 757 $ 

 J. A. Larue (achat d’une souffleuse):99 740 $ 

 Machinerie JNG Thériault  

(achat d’une gratte à neige extensible): 33 917 $ 

 Camionnette GMC :  31 500 $ 

 Assurances BFL Canada: 53 515 $ 

 Sûreté du Québec: 104 773 $ 

 Faucus: 41 850 $ 
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Dans le cadre du plan directeur 

d’aménagement du Parc de la Pointe, la Table 

MADA (Municipalité Amie Des Aînés) prévoit 

réaliser en grande partie le Jardin des aînés 

cet été. Rappelons que 62% de la population 

de Causapscal est âgée de 

plus de 45 ans, ce qui 

justifie la pertinence 

d’organiser des aires au parc 

pour les adultes plus âgés. 

 

Suite à une demande de  

30 000 $ au programme 

provincial PriMada, 

Programme 

d ’infrastructures 

Municipalité amies des ainés, 

le projet du Jardin des ainés 

à été présélectionné et 

devrait recevoir un  montant  

intéressant. La Table MADA pourra ensuite 

mettre en branle plusieurs volets proposés 

dans le plan. Les voici: 

 

Jeu de pétanque et balançoires 
Un nouveau terrain de pétanque sera aménagé 

et deux balançoires (à 2 et à 4 places) seront 

disposées dans le jardin. 

 

Zones d’ombrage et éclairage 
Afin d’assurer le confort des aînés lors 

des journées chaudes, plusieurs arbres 

seront plantés par Bélanger Paysagiste. 

Des lumières seront aussi installées le 

long de sentiers pour faciliter les 

déplacements en soirée. 

 

Un potager avec bacs surélevés 
La Table MADA avait déjà commandé en 2020 

la construction de quatre bacs de plantes (67 X 

40) à M. Michel D’Astous, ce qui permettra la 

création d’un petit potager avec des bacs 

surélevés. En collaboration avec les jeunes du 

camp de jour, divers légumes y seront plantés 

et seront accessibles à toute la population. 

 

Un jardin d’oiseaux  
Pour égayer ce coin, on 

prévoit un jardin 

d’oiseaux avec 

arbustes, fleurs, 

mangeoires, nichoirs, 

etc. La Table souhaite 

faire appel aux talents 

des aînés intéressés à 

construire des cabanes 

d’oiseaux, mangeoires ou 

autres éléments pouvant 

attirer l’espèce. Des 

résidents de la Seigneurie 

Mon Toit ont déjà accepté 

d’y participer. 

 

Il restera à construire une pergola et à 

aménager des sentiers. Pour ce faire, la Table 

déposera un projet dans le cadre du 

programme fédéral Nouveaux Horizons. 

La création d’un Jardin des aînés au parc dès l’été! 

 

                 Talent recherché 

Cabanes d’oiseaux, mangeoires… 

La Table MADA est à la recherche 

d’adultes intéressés à contribuer à la 

vitalité et au charme du Jardin des 

aînés, en construisant des cabanes ou 

tout autre élément pouvant attirer 

les oiseaux. 

Si cela vous intéresse, contactez  

Vanessa au Service des loisirs:  

418-756-3444, poste 1321  

La Table assume le coût du matériel. 
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Le comité est fier de vous présenter le tout 

nouveau plan d’action de la politique 

familiale municipale 2019-2022.  

Le lancement était 

initialement prévu 

lors de la journée 

du printemps 2020, 

mais en raison des 

mesures sanitaires 

imposées pendant 

la pandémie, le 

comité a 

finalement décidé 

de faire un 

lancement web!  

 

Nous vous invitons à aller visionner la vidéo du 

lancement qui se trouve sur la page Facebook 

du Service des loisirs de Causapscal! Vous le 

trouverez aussi sur le site internet de la ville 

de Causapscal et en version papier dans les 

édifices municipaux. Le document sera  aussi 

distribué dans les écoles et les CPE! 

Camille Dumoulin, représentante des jeunes 

sur le comité, y présente les grandes lignes du 

plan d’action. Le comité remercie les jeunes 

qui ont 

accepté de 

livrer un 

témoignage 

sur ce qu’ils 

apprécient  

dans leur 

municipalité. 

 

Le comité 

PFM informe 

les jeunes 

parents qu’ils 

pourront 

bénéficier 

d’une nouvelle balançoire « parent-bébé » 

disponible bientôt au parc. 

Lancement virtuel du plan d’action de la Politique familiale municipale  

Afin de s’adapter à l’utilisation 

grandissante des recherches en 

ligne, un comité s’affaire 

actuellement à actualiser le site 

web de la Ville de Causapscal. 

Le comité est formé de Vanessa 

Lamarre (service des loisirs), 

Ariel Gagné (adjointe 

administrative), Michèle Pâquet 

(conseillère en développement à la MRC) et 

Édith Ouellette (directrice de la culture et du 

patrimoine de Causapscal). Mme Ouellette sera 

aussi responsable de la gestion du site 

renouvelé. 

Le comité a pu bénéficier de 

conseils professionnels d’une 

entreprise en création et de 

stratégies de sites web, Kaleidos, 

de Matane.  

 

À noter qu’un tableau de nos 

attraits et de nos services 

touristiques a été mis à jour et 

placé sur le site. Il n’y aura pas de version 

papier à distribuer aux touristes, encore cette 

année, afin d’éviter la manipulation. 

causapscal.net 
 

Le site web de la Ville se refait une beauté! 



10 

 

 

 

Faucus est toujours en période de recrutement de membres.   

Nos cartes de membres sont très jolies et offrent plusieurs 

avantages :  

 

Droit de vote à l’AGA; 

Abonnement à l’infolettre ; 

Rabais de 10% aux événements spéciaux dont les 

Jeudis culturels; 

Rabais de 15% à la boutique ; 

Invitation aux inaugurations et aux lancements;  

Accès gratuit aux expositions de la Maison et la 

collection du Dr Joseph-Frenette et du Site patrimonial 

de pêche Matamajaw. 

 

 

 

 

 

L’ouverture	de	la	saison	

touristique	2021	est	prévue	

pour	le	13	juin	prochain.		

Ce printemps, Faucus a collaboré à la réalisation du numéro 168 

de la revue Continuité intitulé «Le patrimoine médical un legs 

sous examen».  On y parle de la maison et de la collection du Dr 

Joseph-Frenette. Nous avons à  Causapscal une collection unique  

qui comporte tous les artéfacts de pharmacologie et de méde-

cine qui ont appartenu à un seul et même médecin de campagne 

au 19e siècle, le docteur Frenette. Elle est exposée au même 

endroit où il a pratiqué la médecine. 

 

Le magazine Continuité est le diffuseur d'une publication de qua-

lité sur ce sujet si précieux qu'est le patrimoine. La parution du 

magazine est prévue pour le 25 mars 2021.    

3 façons de vous procurer votre carte: 

Formulaire d'adhésion sur la page 

Facebook de Matamajaw; 

Par courriel: faucus@causapscal.quebec  

ou 

Auprès d’Édith Ouellette, au 

 418 756 -5999, poste 1330 

Une caméra aux Fourches 

Un nouveau projet sera mis sur pied 

prochainement. Grâce à l’implication de 

plusieurs partenaires, une caméra numérique 

sera installée sur le terrain de la Promutuel. 

Ainsi, des images en direct de la Fosse 98, Les 

Fourches, du Site patrimonial de pêche 

Matamajaw seront diffusées sur le web.  

Tous les amoureux de Causapscal et de la 

pêche au saumon pourront admirer, de leur 

salon, nos deux belles rivières.  

 

Faucus tient à remercier ses partenaires : la 

CGRMP, la Commission de développement de 

Causapscal, la Ville de Causapscal et 

Promutuel.  
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Un rabais pour les pêcheurs de 

saumon 
 

Le Site patrimonial de pêche Matamajaw 

offrira un rabais à tous les pêcheurs de 

saumon à l’été 2021. 30% de rabais sera 

offert sur une visite de Matamajaw sur 

présentation du droit d’accès pour les 

rivières Matapédia et Causapscal.  

La CGRMP incite toute la population à visiter 

un bijou matapédien, le site des Chutes et 

marais! Afin de permettre à un plus grand 

nombre de personnes de découvrir notre 

patrimoine saumon, la CGRMP a décidé 

d’offrir gratuitement l’accès au site des 

Chutes et marais.  

 

Même si le service de guide interprète 

journalier au secteur des Marais est retiré, il 

est possible, sur demande, de profiter d’une 

visite guidée sans frais pour des groupes 

scolaires ou autres! Vous devez contacter 

Ariane Morin au: ariane.morin@cgrmp.com  

Mme Ariane Morin remplace  

Mme Andréane Lavoie cet été au  

poste de responsable tourisme, 

promotion et développement.  

Elle a la responsabilité de 

s’occuper des initiations à la pêche au saumon, 

des réseaux sociaux ainsi que des projets 

touristiques de l’entreprise 

 

En raison de la gratuité de nos services, nous 

suggérons à la clientèle de faire un don à la 

Fondation Richard Adams :  

chutesetmarais.com/tarif.html 

La CGRMP vous invite à visiter le Chutes et marais cet été! 

Le Sentier international des Appalaches 

passe par Causapscal alors pourquoi ne 

pas profiter de ces beaux sentiers! 

 

Un tronçon assez facile part du Camping 

et se rend jusqu’au rang 2.  

 

Secteur des Chutes au pont du Huit-

milles:  

Ce trajet qui longe la rivière Causapscal est de 

toute beauté! Il nécessite de laisser une 2e 

auto à l’arrivée, soit au pont du Huit-mille ou 

au stationnement des Chutes selon votre choix. 

Le trajet prend environ trois heures et 

comprend quelques bonnes montées et 

descentes, mais les points de vue 

époustouflants en valent l’effort! 

 

À noter que des centaines de 

randonneurs et randonneuses viennent 

ainsi découvrir notre coin de pays.  

 

Des bénévoles ont parcouru récemment les 

sentiers pour les débarrasser des arbres 

tombés. La randonnée s’annonce agréable. 

Sentier international des Appalaches chez nous! 
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La Commission de 

développement de 

Causapscal ajoute une 4e 

capsule vidéo visant à 

promouvoir le patrimoine 

saumon et met en valeur 

l’importance de la 

Corporation de gestion 

des rivières Matapédia et 

Patapédia située à 

Causapscal. Mme 

Michelle Lévesque, 

directrice de la CGRMP, 

nous parle avec passion 

de la gestion de la 

ressource et de la pêche 

au saumon comme mode 

de vie. Réalisée en 

collaboration avec la 

TVC, cette vidéo est 

diffusée sur le site et la 

page FB de la Ville, du 

Service des loisirs et du 

Site patrimonial 

Matamajaw ainsi que sur 

le site de la CGRMP. La Commission invite 

tous les citoyens à la partager sur leurs 

réseaux sociaux et ainsi contribuer au 

rayonnement de Causapscal. 

 

Rappelons que les trois premières capsules, 

toujours en ligne, mettent à l’honneur: 

 de jeunes pêcheurs, William Landry et 

Clovis Côté, représentants de la relève; 

 un guide de pêche d’expérience, M. 

Guylain Raymond de Causapscal; 

 M. Patrice L'Écuyer, grand amateur de 

pêche et ambassadeur de nos rivières 

depuis quelques années. 

 

Deux autres capsules seront complétées cet 

été et traiteront, entre autres, de l'histoire de 

cette pêche et du Site 

patrimonial de pêche 

Matamajaw.  

Rappelons que la pêche 

au saumon est 

indissociable de l'histoire 

de Causapscal et de la 

culture matapédienne. Ce 

sont d'abord les guides 

Micmacs qui ont partagé 

leurs techniques. En 

1873, l'implantation du 

plus célèbre club de 

pêche privé dans la 

Matapédia, le Matamajaw 

Salmon Club, contribue à 

l'essor économique de la 

région et à enraciner la 

pratique de la pêche au 

saumon dans les mœurs. 

Enfin, la prise en charge 

de la gestion de nos 

rivières ainsi que du site 

Matamajaw par la 

communauté lient 

définitivement l'avenir de Causapscal aux 

divers savoirs transmis de génération en 

génération entourant cette pêche. 

 

À titre d’exemple de ce patrimoine, les 

festivités de « Fort Causap, au royaume du 

saumon », attirent des milliers de personnes 

depuis 25 ans déjà et, en 2016, la Ville de 

Causapscal s’affiche officiellement comme 

« Capitale de la pêche au saumon », adopte un 

nouveau logo à cette effigie et reconnaît la 

pêche au saumon 

comme un élément 

de son patrimoine 

immatériel. 
 

Par Hélène D’Aoust 

Nouvelle capsule vidéo 

La CGRMP, acteur majeur du patrimoine saumon à Causapscal. 

M. Patrice L'Écuyer, lors du tournage d’une 

vidéo sur la pêche au saumon, en compagnie 

de Mme Michelle Lévesque, directrice à la 

CGRMP, et  M. André Fournier, maire. 
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Saviez-vous que la robotique est 

occasionnellement utilisée à l’école 

Saint-Rosaire afin de favoriser 

l’apprentissage cognitif des élèves ? 

  

En effet, il y a un peu plus d’an, l’école a 

fait l’acquisition de 

petites voiturettes 

robotisées qui 

prennent l’apparence 

d’une abeille. Ces 

petites voitures sont 

entre autres utilisées 

dans le cadre d’une 

activité pédagogique 

avec les élèves de 

maternelle 5 ans. 

  

Les élèves doivent 

signaler à l’abeille le trajet 

optimal à emprunter afin 

d’atteindre un objectif qui leur 

a été précédemment donné par 

l’enseignante. Dans ce cas-ci, 

les enfants doivent tout d’abord 

faire l’association de l’image 

d’un fruit au mot correspondant. 

Puis, ils doivent trouver ce fruit 

dans le tableau et indiquer à la 

voiturette le chemin le plus court à 

emprunter à l’aide des petites flèches situées 

sur le dos de l’abeille. 

 Cette activité permet non 

seulement aux élèves 

d’apprendre l’orthographe de 

certains mots, mais cela leur 

permet également d’aiguiser 

leur sens de l’orientation, 

de démêler leur gauche de 

leur droite, de travailler 

leur mémoire et surtout de 

faire une activité plaisante 

hors du commun. 

Il est sans surprise que les 

élèves ont eu bien du 

plaisir lors de cette 

activité innovante. 
 

Jonathan Desrosiers, 

Conseiller en communications 
  

 

 

Spectacle de MORDICUS à 

l’école! 

 

L’équipe-école remercie 

Mordicus d'avoir déplacé 

l'artiste afin de faire vivre 

cette activité à quatre groupes 

de l'école ! 
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Nous avions fait une demande pour un projet 

Nouveaux Horizons en 2020. Nous avons eu la 

confirmation que notre projet était accepté, 

nous sommes bien contentes de cette bonne 

nouvelle. La somme accordée, un montant de 

21 844 $, servira à l’achat de deux métiers, 

des chaises, des tables, une balayeuse, des 

pièces de métiers qui nous manquaient ou qui 

étaient désuets ainsi que l’ajout d’armoires  

pour le rangement. 

 

Il va sans dire qu’un grand ménage s’impose 

dans notre local. Un grand MERCI à Denise 

Langlois, Martine Michaud, Diane Langlois & 

Yves Bellavance qui se sont occupés de la 

peinture du local des métiers. Le tout se 

poursuivra à l’automne avec les armoires et 

les métiers.  

 

Nous avons aussi un beau projet pour le 125e 

de la Ville de Causapscal, à suivre ….  

Nous avons bien hâte que le cours de la vie 

reprenne normalement et que nous puissions 

nous réunir à nouveau.   

Soyons prudents                     

 

Claudette Gosselin,  

responsable des communications  

         QUILLES CAUSAP COOP DE SOLIDARITÉ 

Juste un petit mot pour vous aviser qu’il n’y aura pas de ligue de 

quilles cet été. Même si la situation semble s’améliorer dans notre 

région, nous allons attendre au mois d’août pour voir ou nous en 

sommes. 

 

S’il y a possibilité d’ouverture au mois de septembre, nous vous 

contacterons afin de préparer notre cédule et nos équipes. Merci 

beaucoup et nous vous souhaitons à tous et toutes de passer un bel été. 

Au plaisir de vous revoir.  

Denise Langlois, secrétaire  

Bonjour chers.es membres, 

 

On s’ennuie de vous, beaucoup en plus. Nous 

avons vraiment hâte de vous voir, de 

voir comment vous allez, de reprendre 

nos activités. Peut-être même se faire 

un beau colleux en passant. C'est ce qui 

me manque le plus, les contacts 

humains et physiques. 

 

Nous vous encourageons à vous faire 

vacciner afin que nous puissions tous 

revenir à une vie normale cet été. 

 

Je n'ai rien de plus à vous dire ou à vous 

informer alors, à la prochaine 

qui approche j'espère. 

 
Bon printemps, 

 

Raymonde D’Aoust &  

Votre conseil d'administration  

Club des 50 ans + de Causapscal 

Bonnes nouvelles au Cercle de Fermière 
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Bonjour à tous, 

 

Les résidents de la Seigneurie mon Toit 

ont réussi à passer l’hiver sans être 

contaminés par la COVID, ni aucune 

autre grippe d’ailleurs. Nous attendons 

avec impatience la 2e dose du vaccin 

Pfizer qui sera normalement donnée en 

mai. Nous devons encore appliquer 

toutes les règles de distanciation, dont 

les repas en 2 tablées de 15 personnes; 

nous avons aussi une préposée à l’accueil de 

l’établissement qui gère les entrées. 

Actuellement ce ne sont que les aidants qui 

ont le droit de visite à leurs parents. 

 

Nous participons actuellement à 

l’embellissement du secteur des aînées du parc 

de la pointe, en fabriquant des cabanes 

d’oiseaux et mangeoires. Ce projet nous a été 

proposé par le comité MADA. 

 

Certains résidents nous ont quittés : M. et Mme 

Bourgeois, et Mme Laliberté qui sont 

déménagés dans un autre hébergement, et 

Mme Evelyne Fortin-Viel qui est 

décédée. Nous en profitons pour 

souhaiter encore nos plus 

sincères sympathies à Chantal 

Viel, vice-présidente au CA et à toute sa 

famille. Nous recevrons les prochains 

locataires en mai et juin. 

 

Les billets vendus depuis septembre 

pour une levée de fonds ont été tirés 

le 29 avril. Les prix suivants ainsi que 

les gagnants sont : 2 billets pour un 

spectacle de Sam Breton, un forfait 

pêche à la truite sur la ZEC Casault, un 

forfait  pêche au saumon sur la Rivière 

Causapscal, une montre bracelet donnée par la 

boutique Claude. Près de 700 billets ont été 

vendus. Merci à nos précieux donateurs et aux 

bénévoles qui ont participé à la vente. 

 

D’ici l’été, nous souhaitons de belles journées 

de soleil à nos résidents afin qu’ils puissent 

aller marcher dehors. La vie sociale leur 

manque terriblement. Nous les remercions de 

continuer à suivre les consignes de la Santé 

publique. 

 

L’AGA ne pourra assurément pas 

avoir lieu en juin, elle sera 

probablement reportée en 

septembre. 

 

Henriette Thériault, présidente. 

Et les gagnants sont... 

Prix #1 : Billets pour Sam Breton :  

Pierre-Olivier Gagnon de Valleyfield 

Prix #2 : Forfait de pêche ZEC :  

Bernard Gendron de Rimouski 

Prix #3 : Forfait CGRMP :  

Céline Tremblay de Causapscal 

Prix #4 : Montre de la Bijouterie Odile :  

Léo-Paul Bergeron de Causapscal 

 

Félicitations et merci! 
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Dû à la pandémie, bien des projets sont morts 

dans l'œuf dans toutes les sphères de la 

société dont certains caressés par des 

personnes de 60 ans et plus. Pour eux, de 

nombreux rêves ont été reportés ou carrément 

abandonnés : voyages à l'étranger, multiples 

achats, rencontres familiales de toutes sortes 

ou peut-être même un nouvel environnement 

de vie. 

 

En effet, plusieurs retraités avaient miroité de 

vendre leur maison, soit en raison de capacités 

physiques amoindries ou tout simplement dans 

le désir de prendre du bon temps après avoir 

consacré une partie de leur vie à la famille et 

au travail. Entretenir une propriété, y vivre, 

c'est exigeant! Déménager pour ensuite 

emménager, ce n'est pas très évident en 

période de pandémie. 

 

Aujourd'hui, j'ai pensé apporter une solution à 

celles et à ceux qui peinent à vaquer à 

l'entretien de leur maison. J'ai pensé faire 

connaître un service d'aide à domicile qui 

existe depuis plus de 30 ans dans la MRC La 

Matapédia: « Aide-Maison Vallée ».  

Ces services s'adressent non seulement aux 

aînés mais également aux personnes 

handicapées ou en perte d'autonomie. 

 

Aide-Maison fait partie de ces entreprises 

d’économie sociale d’aide à domicile qui 

offrent des services allant de l'entretien 

ménager à la préparation des repas, en passant 

par la lessive, les emplettes et même 

l'assistance à la personne (soins) et le répit aux 

proches aidants (présence/surveillance). 

Pour obtenir plus d'informations, je laisse 

Madame Nadia St-Pierre, directrice générale 

chez Aide-Maison, vous entretenir sur le sujet 

et vous expliquer la procédure à suivre pour 

bénéficier des services offerts par cette 

entreprise à but non lucratif. 

 

Peut-être que, grâce à ce service, vous 

pourrez demeurer et profiter plus longtemps, 

plus adéquatement, plus agréablement de 

votre maison. 

 
Monique Tanguay 

 
 

Peut-être une solution pour vous… Aide-Maison! 
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« Plusieurs personnes ne savent pas qu’elles  

ont droit à de l’aide financière pour leur 

permettre de payer les services d’Aide-Maison. 

Tous les services d’aide à la vie domestique 

(entretien ménager, courses et commissions, 

préparation de repas sans diète) sont 

admissibles au programme d’exonération 

financière pour les services d’aide domestique 

communément appelé «Pefsad». Cette aide est 

gérée par la Régie d’assurance maladie du 

Québec et versée au client via Aide-Maison 

Vallée lorsqu’il achète des services. Le client 

n’a pas à fournir ses rapports d’impôt à Aide-

Maison, il doit seulement compléter un 

formulaire de demande d’aide que l’entreprise 

s’occupe de transmettre électroniquement à la 

RAMQ. Par la suite, la RAMQ confirme à Aide-

Maison le taux horaire de subvention qui sera 

réduit du taux des services. Cette aide varie 

de 4.00$ à 18.24$ de l’heure selon les revenus 

du client. 

 

De plus, les personnes de 70 ans et plus 

reçoivent à la fin de l’année un reçu pour leur 

rapport d’impôt car nos services sont 

également admissibles au crédit d’impôt 

remboursable pour maintien à domicile 

équivalant à 35% des coûts. 

Pour ce qui est des services d’assistance à la 

personne, de présence et surveillance, c’est le 

CLSC qui contracte pour le client les services 

chez Aide-Maison. 

 

Dans le contexte de la pandémie, plusieurs 

personnes ont fait le choix de demeurer à 

domicile et demandent des services à notre 

entreprise. Nous considérons que le métier de 

préposés d’aide à domicile est un métier 

d’avenir. C’est pour cette raison que nous 

recrutons régulièrement de nouveaux 

employés à rejoindre l’équipe de préposés 

d’aide à domicile, dans un métier en accord 

avec leurs valeurs.  

Informations : 418-629-5812, poste 206 

 

Pour recevoir les services d’Aide-Maison, il 

suffit de faire vos premières démarches avec 

notre coordonnatrice à la qualité des services,  

au 418-629-5812, poste 201 

services@aidemaison.org. 
Nadia St-Pierre, directrice générale 

Divers services offerts 

& 

Possibilité d’aide financière! 

Bonne St-Jean-Baptiste 
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Les élèves en spectacle 

Journaliste : Audrey-Ann Bergeron 

 

Encore cette année, l’école Forimont a pris 

part à Secondaire en spectacle. Plusieurs 

élèves y ont participé.   

Voici les différentes équipes : 

 

 Animation :  

 Alicia Bastien 

 Naomie Girard 

 Raphaël Abud  

 Lorie Lemieux 

 

Technicien: Justin Allard 

 

Maîtres de cérémonie:  

 Catherine Royer 

 Astriel Lebescond Marineau  

 

Jeune organisatrice: Lorie Lemieux   

 

Humour interprétation : 

 Isaac Pitre  

 Benjamin D'Aoust-

Tremblay 

 

Chant interprétation : 

• Mégane Beaulieu-Marcoux  

• Monika Jean-Roy 

Humour création partielle :  

 Fanny et Jeffrey Landry  

 

Cette année, à cause de la Covid, leurs 

prestations ont été filmées à l’école puis 

envoyées aux juges. 

 

Voici les gagnants:  

 Les gangsters de Ben et Jarrod : Isaac et 

Benjamin 

 Musique interprétation et création 

guitare : 

Jeffrey Landry 

 

 

 

Ensuite, le 6 avril, 

l'URLS a envoyé un 

professionnel 

(Maxime Larivée).  

Il a filmé les 

numéros gagnants de 

la finale locale pour 

la Régionale de Matane. Covid oblige, il y a eu 

une présentation du spectacle après montage.  

Lorie Lemieux y a remporté le prix Jeune 

organisatrice du Bas-St-Laurent pour participer 

à la Panquébécoise à la fin mai/début juin.   

Bravo à tous! 

 

Crédit photo : Isabelle Lavoie 
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Une journée d’activités de Pâques  

pas comme les autres! 

Journaliste : Anthony Bérubé 

 

Le vendredi 1er avril, à l’école 

Forimont, il y a eu des activités pour 

souligner Pâques. Il y avait sept choix 

d’activités dont aller à la Maison des 

jeunes, faire de la raquette, jouer à 

Capture du drapeau au gymnase, 

fabriquer des objets avec une 

imprimante 3D, nager à la piscine 

d’Amqui, cuisiner des suçons de 

chocolat et finalement, courir pour 

trouver des cocos de Pâques. Dans la 

course, il y avait 400 cocos dans toute 

l’école. Ce sont les secondaires 2 qui ont 

trouvé le plus de cocos. Les gagnants 

ont eu un sac de chocolats. Un élève, 

Michaël Fillion, a affirmé : « La course aux 

cocos était sportive et amusante! » 

 

 

 

Badminton 2020-2021 

Journaliste : Andrew Thériault 

 

Comme vous le savez, la 

Covid nous a bloqués 

dans nos entrainements. 

Par contre, nous avons 

réussi à faire un tournoi 

à Amqui avec les mesures 

de distanciation. Le club 

de notre école a gagné 

16 médailles. Andrew 

Thériault et Ludovic 

Veilleux ont remporté la 

médaille d’argent. Nous 

avons vraiment  

eu du plaisir! Nous avons 

réussi à nous entrainer 

jusqu’à Noël.  

 

 

 

Malheureusement, Mme Dodo nous a annoncé 

que c’était sa dernière année d’entrainement. 

Elle nous a transmis sa 

passion pendant 12 années. 

Le club a remporté 18 

bannières incluant les 

Régionaux et les 

Provinciaux. MERCI à Mme 

Dodo pour le temps précieux 

qu’elle nous a apporté. Elle 

nous fait vivre de superbes 

expériences. Pour l’an 

prochain, nous espérons 

avoir un entraineur qui nous 

permettra de continuer 

d’exceller dans notre sport.  

 

Mme Dolorès Durette, Mme Dodo, 

entraîneure au badminton à Causapscal 

depuis 12 ans. Bravo et merci! 

Crédit photo : Denise , concierge 
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Une auteure virtuelle 

Journaliste : Mégane Marcoux 

 

Le 5 mai 2021, la jeune auteure de 33 ans, 

Érika Soucy, est venue nous parler de son 

métier. Elle a commencé par nous raconter  

son enfance et ses études en théâtre. Quand 

elle était jeune adulte, elle allait à  

des soirées poésie. C’est comme ça qu’elle  

a commencé à écrire des poèmes sur sa vie de 

jeunesse. Érika a publié un roman et trois 

recueils de poésie. Madame Soucy est 

scénariste pour l’émission de télévision Léo.  

Les élèves de deuxième secondaire ont eu la 

chance d’écouter un extrait d’un poème 

qu’elle a écrit pour son garçon. Cette femme a 

fait d’excellentes blagues aux jeunes. On a 

aussi écouté un poème de souffrance (d’après 

moi), car la fille avait l’air de ne pas s’aimer.  

Moi, j’ai trouvé que cet extrait sensibilisait les 

jeunes à montrer que tout le monde est 

différent et qu’il faut s’accepter comme on 

est. Érika a donné un truc, c’est de ne pas 

écrire tes poèmes sur une feuille lignée, mais 

sur une feuille blanche. Ensuite, elle a mis une 

musique et avec elle, il a fallu que les élèves 

composent des poèmes avec le thème de leur 

choix. Pour conclure, cette rencontre, même si 

elle était virtuelle, a été bien appréciée. 

Activités variées à Forimont 
 

Olympiades: 
 
Le 13 ou 14 Mai ont eu lieu nos premières 
grandes Olympiades! Nos sec.1 à 4, en bulle 
classe, se sont surpassés physiquement lors 
d'une journée mémorable. 
 
Gala reconnaissance: 
 
Le 8 et 9 juin aura lieu le Gala reconnaissance 
à l'école. En raison de la situation actuelle, il 
sera présenté seulement aux élèves. Les 
résultats seront mis de l'avant sur le Facebook 
de l'école. 
 
FortCausap Forimont: 
 
Le 14 juin, ce sera la journée FORIMONT où les 
jeunes doivent participer à un FORTCAUSAP et 
une course des couleurs! 

 
Des graffitis à la poly: 
 
Les jeunes de Forimont auront la chance de 
s'exprimer grâce à l'art avec des murs légaux. 
Ils pourront faire des graffitis sur les panneaux 
installés dans la cour d'école. Chaque 
secondaire a son espace de travail et sa caisse 
de peinture. Ils vivront toute une expérience 
artistique. 
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CAMP DE JOUR ESTIVAL  

Une fois encore cet été, le Centre éclosion et la 

ville de Causapscal allient leurs forces pour vous 

offrir un camp de jour estival coloré!  

 

Les inscriptions ont eu lieu au mois de mai. Si 

toutefois vous avez manqué votre chance, 

contactez Vanessa Lamarre à la ville de 

Causapscal, il est possible qu’il reste des places!   

 

Veuillez noter que les mesures seront semblables à 

celles de l’an dernier, en raison de la pandémie 

toujours présente. Merci de votre compréhension!  

ENTRAINEMENTS POUR  

ENFANT MULTISPORT  

DE CAUSAPSCAL  

Cet été, un changement a été apporté aux 

traditionnels entrainements de soccer. Ceux-ci ont 

été remplacés par des entrainements de type 

multisport!  

Deux groupes de jeunes seront formés,  

de deux tranches d’âge.  

Chaque semaine, ils découvriront un sport  

différent! Que ce soit la balle-molle, l’athlétisme, le 

tennis, le drapeau, le soccer, le ballon chasseur ou 

encore le basketball! 

 

 

 

 

Un horaire détaillé sera fourni aux parents au moment 

de l’inscription qui aura lieu sur la page Facebook  

du Service des loisirs de Causapscal, en juin  

(si la situation le permet).  

À bientôt !  
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     LA MAISON DES JEUNES DE CAUSAPSCAL 
Assemblée générale le lundi 7 juin. 

Nous vous invitons à l’assemblée générale qui aura lieu le lundi 7 juin, à 18h30, à la 

Maison des jeunes. Prendre note qu’il y aura des places attitrées aux visiteurs, 

quatre en tout. Pour réserver votre place permettant d’assister à la rencontre, 

veuillez communiquer avec Geneviève Gauthier au 418-756-3160. 

 

Petit réaménagement. 

Votre maison des jeunes est complètement 

réaménagée! Bon ok, pas complètement, mais avec 

nos nouveaux divans, nouvelle table, nouvelle chaise, 

le décor n’est plus le même! De plus, avec notre 

nouveau téléviseur, notre nouvelle console de jeux 

Xbox série x, nos nouveaux jeux de société et notre 

machine a boule (Pinball), les jeunes n’ont plus une 

seconde pour ne rien faire!  

On vous attend pour tout tester! 

 
Activité du mois  

 

Concours Sans écran!  

Le 7 et 8 mai ! 

 

Le concours Sans écran s’est déroulé à merveille, 

les jeunes participants ont tous réussi le défi sans 

aucun problème!  

           Bravo à tous nos concurrents! 

 
 

Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous 

écrire sur notre page Facebook  

ou nous contacter au 418-756-3160  

 

Geneviève, Brayen et Véronique 

 

Horaire  

 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
Fermé 

  
Fermé 

18h00 
à 

21h00 

18h00 
à 

21h00 

18h00 
à 

21h00 

18h00 
à 

21h00 

18h00 
à 

21h00 
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« Je suis l'aîné d'une famille de quatre enfants 

dont ma sœur Marie-Claude et mes frères 

Olivier et Rémi. J'ai grandi à Causapscal dans 

le rang A, entouré de boisés, de champs et de 

ruisseaux. C'était l'endroit idéal pour s'amuser, 

être stimulé, expérimenter et apprendre.  

 

Parallèlement, la famille, la parenté 

occupaient une grande place dans ma vie et 

toutes ces personnes étaient attentionnées 

pour moi. Chacun d'eux me faisait voir la vie 

en fonction de leur personnalité. Ainsi, 

plusieurs modèles auront contribué à forger 

mon identité. Ces derniers sont mon père, ma 

mère, mes grands-parents Didier, Camil. Alain, 

Laurent, Marcel et Chantale Didier ainsi que 

mon grand-père Valois avec ses fils Alain, 

Roger et Renaud. Le support de ces personnes 

m'a permis d'acquérir la résilience nécessaire 

pour mettre fin à l'intimidation vécue à l'école 

et ils m'ont aidé à foncer dans la vie. 

 

À l'âge de 17 ans, je quitte Causapscal pour 

poursuivre mes études au Cégep de Rimouski 

puis à l'U.Q.A.R. À la fin de ma seconde année 

au baccalauréat, le Nouveau-Brunswick 

annonce la création de 400 postes d'infirmiers 

à temps plein. Je communique avec le 

responsable des ressources humaines au CHU 

Dumont pour une entrevue d'embauche et ma 

candidature est retenue. Je déménage alors à 

Dieppe en octobre 1999, avec l'espoir d'y 

gagner ma vie adéquatement tout en ayant la 

possibilité d'apprendre l'anglais. Une fois là-

bas, j'ai débuté sur l'équipe flottante, i.e. que 

j'allais dépanner un peu partout dans l'hôpital. 

C'est déstabilisant mais on acquiert 

rapidement expérience, connaissances et 

polyvalence. Tout en occupant ce premier 

emploi, je complète mon bac en sciences 

infirmières à l'université de Moncton. Entre 

2000 et 2003, j'ai un poste sur le département 

de chirurgie générale. En 2002, mon employeur  

Chronique Que sont-ils devenus… 

Patrice Didier 

Le parcours de jeunes avec qui j'ai eu le plaisir de 

partager une ou deux années de vie me touche et 

me fascine toujours autant! Au risque de me 

répéter, j'y retrouve un plaisir et un intérêt 

particuliers, sans cesse renouvelés.  

 

Aujourd'hui je vous présente Patrice, fils de Claire 

Valois et de Eudore Didier. Ce jeune homme est 

l'exemple parfait de la résilience. Sans doute a t-il 

hérité du courage de sa mère et de la sagesse de 

sa grand-maman Béatrice! Fort bien, c'étaient des 

dames au cœur d'or, débordantes d'amour pour les 

leurs. Orphelin de père au début de son 

adolescence, Patrice s'est collé à son grand-papa 

Georges Valois pour traverser cette étape 

douloureuse de sa vie. C'était un élève calme, un 

peu retiré qui mettait les efforts pour apprendre. 

Tout l'intéressait! C'était un p'tit rouquin fort 

attachant chez qui on percevait le grand frère 

protecteur pour sa sœur et ses jeunes frères. 

 

« Patrice, c'est fort agréable de voir ce que tu es 

devenu! Tout comme ta mère ici-bas, de là-haut, 

ton père et ton grand-père doivent être fiers de 

toi! » 

Pour la suite, je le laisse vous raconter son vécu 

d'hier à aujourd'hui! 

Monique Tanguay 
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m'offre de suivre une formation en soins 

critiques, j'accepte le défi! 

 

Ainsi, je passe les dix années suivantes à 

travailler dans les soins intensifs coronariens, 

médicaux-chirurgicaux et post anesthésiques 

(salle de réveil). Vers 2013, l'université de 

Moncton et le CHU Dumont établissent un 

partenariat dans le but d'améliorer la qualité 

de la formation aux étudiants en nursing dans 

l'espoir de les recruter par la suite. Je deviens 

donc instructeur clinique pour les stages en 

cardiologie et dans les milieux critiques. Pour 

moi, à ce jour, c'est 

l'expérience de travail la plus 

gratifiante! J'adorais 

encadrer les stagiaires afin de 

les aider à évaluer et à 

devenir autonomes. Encore 

aujourd'hui, je ressens une 

petite poussée d'adrénaline 

et de fierté en pensant à 

leurs réussites. Entre 2016 et 

2020, j'ai poursuivi 

l'enseignement à l'interne dans l'hôpital et j'ai 

travaillé dans les cliniques externes. 

 

A cette époque, j'adorais mon travail et mes 

collègues mais je me sentais loin de ma 

famille. Le décès de mon grand-père Valois 

avec qui j'étais très proche renforça ce 

sentiment. Fin-février 2020, je décide 

d'entamer des démarches pour revenir 

travailler au Québec! Les contraintes 

occasionnées par la COVID-19 ont retardé mon 

retour et finalement je déménage le 6 juin! 

Depuis, j'occupe un poste d'infirmier à 

l'urgence de l'hôpital d'Amqui. 

 

Le fait de vivre à Causapscal me permet de 

profiter de la vie et de la nature au maximum. 

À chaque jour, je marche dans les sentiers 

autour du village. Mes autres loisirs sont le 

« trail running », le vélo de montagne, le 

kayak, le VTT ainsi que la 

plongée sous-marine. Par-

dessus tout, je viens de 

réaliser un grand rêve de 

jeunesse celui de posséder 

« un chalet au lac 8 milles ». 

À mes yeux, cet endroit est le 

paradis sur terre. Au fil des 

ans, j'y ai accumulé plusieurs 

bons souvenirs avec mon oncle 

Camil, mon chum de toujours 

Pierre Boudreau et mon cousin David. 

Évidemment, je compte bien en accumuler 

d'autres et en faire profiter à mes proches, 

dont mes chers enfants Audrey et Jérémy! » 

 

Patrice Didier 
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Dans la dernière parution de « L'Eau Vive », deux 

enseignants et une éducatrice en garderie nous ont 

fait part des effets de la COVID-19 dans la vie des 

enfants, des adolescents et des changements 

apportés dans leur travail. Aujourd'hui, c'est un 

travailleur de la santé qui nous décrira l'impact de 

la pandémie dans un milieu hospitalier. Voici donc 

la vision de l'un de ces courageux, Patrice Didier, 

infirmier au CISSS de la Vallée de la Matapédia. 

Monique Tanguay 
 

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS) annonçait une pandémie. Une 

nouvelle souche de coronavirus émergeait de 

Wuhan, en Chine, le SARS-CoV-2 se propageait 

à travers le monde. Quelques années 

auparavant, nous avions eu un avant-goût du 

potentiel destructeur d'une autre souche de 

coronavirus. En 2003, les habitants de la ville 

de Toronto avaient été frappés par le 

syndrome 

respiratoire aigu 

sévère, le SRAS. Au 

final: des hôpitaux 

contaminés, la mise 

en quarantaine de 

milliers de 

personnes et 44 

décès.  

 

Vers le 14 mars, 

notre infirmière-

chef nous a réunis 

pour nous annoncer 

que les premiers cas avaient été diagnostiqués 

en Ontario. Ces personnes étaient gravement 

malades et on anticipait déjà un manque de 

respirateurs pour les soigner. Le tableau décrit 

était alarmant! Je me souviens très bien avoir 

vu des collègues pleurer et être en état de 

choc. À leur image, je me suis inquiété pour 

ma propre santé et la leur, mais surtout pour 

celle de ma famille. Toutefois, malgré les 

incertitudes et la peur, notre devoir 

professionnel était d'assurer les soins de santé 

à la population. 

 

Depuis le tout début de la pandémie, au 

travail, nous devons porter le masque en 

permanence. À chaque semaine, nous sommes 

dépistés. Par dessus tout, la quantité de soins 

nécessitant des mesures d'isolement a explosé. 

Conséquemment, nous revêtons et retirons 

l'équipement de protection individuel (ÉPI) 

plusieurs fois dans un même quart de travail et 

cela devient rapidement lourd lorsqu'il y a 

plusieurs personnes isolées puisqu'il faut se 

laver les mains et changer d'ÉPI entre chaque 

patient. Nos mains sont sèches et craquelées à 

force de les laver, l'arrière de nos oreilles 

devient sensible et nos visages restent souvent 

marqués à cause de l'étanchéité des masques 

N95. 

 

Les intervenants de 

la santé ont dû 

s'adapter au 

changement. En 

l'espace de 24 

heures, il aura fallu 

réorganiser les soins 

de milliers 

personnes, effectuer 

les chirurgies 

prioritaires, 

réaménager les 

salles de soins/salles 

d'attente ainsi qu'instaurer davantage de 

mesures de prévention des infections. Par la 

suite, grosso modo, il a fallu prévoir des aires 

de soins attitrées aux personnes infectées, 

redéfinir notre façon d'intervenir et de soigner 

les gens, développer un système de dépistage 

de masses, limiter au maximum les 

déplacements de personnel dans la gestion des 

soins, assurer la formation du personnel 

soignant ainsi que gérer les pénuries de  

Chronique: La Covid-19 dans la vie d'un travailleur de la santé 
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matériel de protection/fournitures 

pharmaceutiques. À ce stade de la pandémie, 

nous avons appris à vivre avec le virus. Les 

gens qui doivent subir une procédure ou une 

chirurgie sont dépistés au préalable. À propos 

des soins appliqués aux urgences, le personnel 

soignant porte d'emblée l'ÉPI. Par la suite, un 

questionnaire prédéterminé, l'évaluation 

physique et le dépistage systématique des 

personnes suspectées être porteuses ou avoir 

été en contact avec le virus permet d'assurer la 

sécurité des soignants et des lieux de soins. 

 

Au fil du temps, nos connaissances par rapport 

à la Covid-19 ont évolué. Concrètement, pour 

les intervenants de la santé, ça implique des 

modifications régulières dans les soins 

dispensés et la nécessité constante de s'y 

adapter rapidement. Plusieurs se rappelleront 

les exemples suivants : la gestion de la 

détresse respiratoire par intubation versus le 

support par le masque d'oxygène, la polémique 

en lien avec la Colchicine dans le traitement 

des personnes infectées, les informations 

souvent changeantes par rapport à l'efficacité 

du masque.  

 

Le Canada a relativement été épargné jusqu'à 

maintenant, nous n'aurons pas eu à décider 

entre ceux qui seront soignés et ceux qui ne le 

seront pas. Nous n'aurons pas vécu de pénuries 

majeures. Nous n'aurons pas eu à faire le deuil 

d'un être aimé sans avoir pu être à son chevet 

et nous n'aurons pas eu à enterrer nos proches 

dans des fosses communes sans cérémonie. 

L'Europe (surtout l'Italie), l'Inde aimeraient 

assurément pouvoir en dire autant...Une fois la 

pandémie enrayée, la communauté 

scientifique et les dirigeants de ce monde 

pourront tirer des leçons en lien avec leur 

gestion de la crise sanitaire. Pour l'instant, on 

fait au mieux pour assurer la sécurité de la 

population. Parallèlement, certaines 

innovations médicales sont prometteuses au 

point qu'elles pourraient révolutionner les soins 

de la santé. Le meilleur exemple étant les 

vaccins à ARN. 

 

Sur le plan individuel, je retiens ce qui suit. 

Premièrement, il faut reconnaître que nous 

sommes énormément privilégiés de vivre dans 

un pays stable. Également, combien il est 

important d'être résilient et de cultiver notre 

savoir, savoir-être et savoir-faire. Au final, 

notre façon de s'informer, de percevoir les 

faits et d'agir comptent vraiment! Ceci autant 

pour notre propre santé physique et mentale 

que pour le bien collectif. En tant qu'individu 

et en tant que professionnel de la santé, je 

choisis au quotidien d'être un leader positif. 

Évidemment, j'ai reçu le vaccin puisque la 

vaccination est le meilleur moyen de 

protection contre la VOVID-19 et ses 

complications. 

 

Voici quatre sources d'informations 

fiables et rigoureuses à consulter. Que ce soit 

en lien avec votre santé générale ou pour vous 

informer sur la COVID-19. 

 

*Santé Canada  

www.canada.ca 

*Gouvernement du Québec  

www.quebec.ca/coronavirus/quebec 

*Magasine Québec Science  

www.quebecscience.qc.ca 

*CISSS du Bas-Saint-Laurent 

www.cisss-bsl.gouv.qc.ca 

 

 
Patrice Didier 
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Depuis quelques années, le 

CPE l’Enfant rit a le vent dans 

les voiles! Après avoir refait la 

toiture de l’édifice il y a deux 

ans et rafraîchit les locaux à l’intérieur l’an 

dernier (peinture, remplacement de 

comptoirs, nouvelles commodités, ajout d’un 

système d’air climatisé), la direction met en 

œuvre un projet visant à améliorer la cour 

extérieure. Une subvention de l’ordre de  

32 365 $ accordée par le ministère de la 

Famille permettra de réaliser le projet au 

printemps 2021. 

 

Le projet comprend :  

 Ensemble de voiles d'ombrage pour créer 

un lieu de détente pour les enfants et de 

l'ombre lors des jeux calmes ou les 

collations. Contrat à la compagnie Voile 

ombrage Québec; 

 Surface de gazon synthétique pour multi 

jeux, terrain de soccer. Installation d'un 

jeu d'eau pour les tout-petits.  

 Contrat à la compagnie Go-Élan. 

 

En plus d’embellir la cour, 

ces changements ajoutent 

une surface de jeux 

intéressante. À noter que la 

cour possède déjà un beau 

module de jeu, un carré de 

sable et des maisonnettes.  

 

Le CPE affiche un taux 

d'achalandage pour l'année 

2020-2021 de 98,4%. 

Présentement le taux se 

situe à 100% de la capacité. 

La directrice du CPE, Mme 

Kathy Paquet, affirme devoir 

malheureusement refuser 

beaucoup de familles en 

septembre 2021, car le CPE 

est déjà complet. Elle ajoute aussi avoir des 

difficultés à recruter des éducatrices pour la 

liste de rappel. Si vous aimez les enfants et 

êtes intéressés par un emploi à temps partiel 

sur appel, vous pouvez contacter Mme Paquet 

au 418-756-6113 ou par 

courriel: enfantrit@globetrotter.net 

 

Voici le personnel en place présentement: 

-Nathalie Gravel, éducatrice responsable du 

groupe 0-18 mois; 

-Kate April, éducatrice responsable du groupe 

18-36 mois; 

-Catherine Couturier Robichaud, responsable 

du groupe 36-59 mois en remplacement de 

Sophie Plante en congé maternité; 

-Jessica Martin Proulx, poste abeille en 

remplacement d’Émilie Harel en congé de 

maternité; 

-Pascale Lapointe, éducatrice remplaçante; 

-Julie Chiasson, préposée à l’entretien; 

-Laurette Gagné, secrétaire comptable; 

-Gisèle Beauchemin, cuisinière; 

-Kathy Paquet, directrice. 

 
Cette année, le thème de 
la Semaine des services de 
garde éducatifs est MERCI!  
 
MERCI à toutes les 
professionnelles qui 
travaillent sans relâche! En 
plus de  participer au 
développement des tout-
petits, elles permettent à 
des milliers de parents 
d’aller travailler l’esprit 
tranquille. 
 
MERCI, parce que depuis 
un an, à travers une 
pandémie qui comporte 
des défis de taille, elles 
continuent d’offrir des 
services de qualité. (HD) 

Une cour du tonnerre pour tout-petits au CPE l’Enfant rit . 
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La dernière année a été particulière pour tout le monde, nous avons été ébranlés dans nos 

habitudes, souvent isolés et limités dans nos activités. À la maison, cette période a été 

l’occasion de plonger dans notre passion commune : la lecture. Le confinement a été une 

période parfaite pour lire en famille et discuter de nos lectures respectives, nos surprises, nos 

déceptions. Nous avons eu envie de vous partager, une fois de temps en temps, nos suggestions 

de lecture. Lily, 10 ans de l’école St-Rosaire, vous présentera ses coups de cœur en littérature 

jeunesse et en BD; moi, Maude, enseignante et orthopédagogue à l’éducation des adultes, je 

vous ferai part de mes découvertes en littérature pour adultes.  Bonne lecture! 

Chronique littéraire : Passionnées de lecture 

Par Lily Denaës-Martineau et Maude Martineau 

Roman Jeunesse 
 

Amies à l’infini. Tome 1 

De Audrey Parily,  

Éditions de Mortagne 

 

Audrey Parily est une 

auteure française née à 

Lyon qui a écrit jusqu’à 

maintenant 2 séries 

jeunesse de 3 tomes. 

 

Le roman Amies à l’infini : quand l’amour s’en 

mêle est le 1er tome d’une série de 3 romans. 

Cette histoire raconte la vie compliquée 

d’Ophélie, Zoé et Chloé. Ophélie a 15 ans, le 

cœur brisé et déteste l’école. La fin de sa 3e 

secondaire n’a pas été une partie de plaisir : 

entre le rejet d’olivier et les coups bas de Zoé, 

son ex (?) meilleure amie. Elle n’a vraiment 

pas envie de retourner à l’école. Zoé, elle, ne 

sait pas si elle doit pardonner à Ophélie et ne 

sait pas à qui parler quand Jérémie s’approche 

un peu trop d’elle. Enfin, Chloé, qui arrive de 

Paris, ne pense qu’à retourner chez elle au 

plus vite. Née au Québec, elle a toujours vécu 

en France et n’a aucune envie de passer un an 

au Québec. Elle en veut à ses parents de 

l’avoir obligée à quitter son amoureux F-X.  

 

 

 

Ce que j’ai aimé :  Habituellement je 

préfère les romans d’aventure et de 

magie, mais j’ai aimé plonger dans cette 

histoire parce que ça permet de voir à quoi 

peut ressembler la vie d’une adolescente.    

 
Ce que j’ai moins aimé : L’auteure s’est 
mélangée dans ses personnages dans une 
partie du livre.  

 

Roman adulte 
 

L’absente de tous 

bouquets de Catherine 

Mavrikakis, publié en 

2020 aux éditions 

Héliotrope. 

 

J’ai choisi de vous parler 

du dernier roman de 

Catherine Mavrikakis, 

d’abord parce que cette lecture m’a réjouie et 

aussi, parce que la thématique me semblait 

appropriée étant donné la fête des mères en 

mai.  Dans ce roman, l’auteur s’adresse à sa 

mère, morte en juin 2019. Elle lui parle, non 

pas dans un hommage empreint de perfection, 

où sa relation serait idéalisée, mais bien en 

toute lucidité et franchise. Elle lui parle de son 

amour pour elle, de cette relation ambiguë qui 

fut d’une grande importance tout en étant 

parfois empreinte de déception.   
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Le roman commence par cette phrase: “ Tu 

n’as jamais cultivé ton jardin.” C’est ainsi que 

Catherine nous invite à plonger dans ce récit 

intimiste, tout en métaphores en empruntant 

un large champ lexical lié à la botanique.  

L’absente de tous bouquets, c’est sa mère qui 

ne s’investissait dans rien, qui vivait dans 

l’attente de retrouver la France d’autrefois 

qu’elle avait quittée pour s’exiler au Québec. 

Bien que ce roman puisse sembler, de prime 

abord,  mélancolique et triste, il ne sombre 

toutefois pas dans les regrets. Au contraire, il 

porte davantage sur une prise de conscience 

qu’il est important de le cultiver notre propre 

jardin, que nous devons faire quelque chose de 

constructif de notre vie. Elle nous laisse 

d’ailleurs sur cette note :  “ Oui, Maman, avec 

toi, j’ai appris ma leçon: Il me faut cultiver 

mon jardin. Et puis aussi, bien sûr, celui des 

autres” 

 

Ce que j’ai aimé:  l’écriture m’a 

enchantée, avec ses métaphores efficaces 

et ses images évocatrices qui m’ont touchée 

personnellement. Enfin, le message qui ressort 

de ce roman est très pertinent. 

 

 Ce qui peut être moins apprécié: au 

départ, le récit semble se contredire, 

aller dans tous les sens. Le fil peut être 

difficile à suivre pour un lecteur moins 

expérimenté qui a plus l’habitude d’une 

histoire classique.  

Avec le ménage de printemps, vous avez une 

grande quantité de matières résiduelles. À cet 

effet, l’écocentre de Causapscal est votre 

point de dépôt afin de permettre à vos résidus 

d’être valorisés dans le respect de 

l’environnement.  

 

Vous pouvez y apporter, de façon non 

exclusive :  

• les matériaux de construction; 

• les métaux (aluminium, fer, cuivre, etc.); 

• les encombrants 

(mobiliers, électroménagers, 

etc); 

• les appareils électriques 

et électroniques; 

• les pneus (48 pouces et 

moins); 

• les résidus domestiques 

dangereux (peinture, teinture, batteries, etc.); 

• les résidus verts tels les branches. Les 

feuilles et le gazon coupé peuvent être 

apportés au printemps et à l’automne. 

Il est recommandé de trier vos matières avant 

de les apporter et de bien sécuriser votre 

chargement afin d’éviter de perdre des 

morceaux en chemin. 

 

Pour des informations supplémentaires 

concernant les heures d’ouverture, les 

matières acceptées et les procédures,  

visitez le www.ecositedelamatapedia.ca ou 

téléphonez au 418 629-4224. 

 

 

Mot vert: Recycler 
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Depuis de nombreux mois, Le Soleil publie une 
fois par semaine des articles sur les 
changements climatiques. Ces articles sont 
écrits par des membres du regroupement Des 
Universitaires. Voici un résumé d’un tel 
article, paru le 27 mars dernier, par Marc 
Brullemans et Jacques Benoit. 

 

Au printemps 2018, nous rédigions la 
«Déclaration citoyenne universelle d’urgence 
climatiques, mieux connue sous l’appellation  
DUC. 

 

Cette déclaration énonce 
que nous sommes en état de 
crise climatique et que 
cette crise est un état 
d’urgence climatique. Il 
s’agit maintenant d’un 
enjeu qui menace les 
générations futures 
principalement aux niveaux 
économique, de la santé 
humaine, alimentaire, 
environnemental, et même 
de la sécurité nationale et 
internationale. Il y a de 
nombreux exemples à 
l’appui dont l’augmentation 
des risques de pandémie. 

 

Les crues printanières de l’année précédente 
inondant champs et résidences en plusieurs 
régions, et une période de chaleur caniculaire 
causant des sécheresses et de nombreux décès, 
ont incité des citoyens de toutes les régions à 
s’emparer de la DUC pour la faire adopter par 
leurs conseils municipaux. En quelques mois, 
de tels appuis parvinrent de 250 municipalités 
pour atteindre 525 en 2020, ce qui représente 
plus de 80% de la population québécoise. 

 

En même temps, nous avons publié les 

Chantiers de la DUC qui identifient 11 
domaines d’intervention urgente. Chacun des 
chantiers énonce des mesures à appliquer par 
nos gouvernements supérieurs (73), nos 
municipalités (47) et par les citoyens (54), 
pour un total de 174 actions à entreprendre 
sans tarder pour nous sortir des énergies 
fossiles, pour contenir le réchauffement 
climatique à venir et pour nous protéger des 
impacts déjà en cours. 

 

À cause de la pandémie 
de la COVID-19, l’agenda 
prévu a été perturbé et il 
faut admettre que très 
peu d’actions ont été 
entreprises par les 
gouvernements tandis 
que le réchauffement 
planétaire se poursuit.  
Ainsi, les dernières 
données de la recherche 
nous indiquent que nous 
devons atteindre le «zéro 
émission» des gaz à effet 
de serre de toute urgence 
en 2030 et non pas en 
2050 comme il avait été 
planifié. 

 

 

Pour bien comprendre, une précision ici 
s’impose : une crise est un évènement brusque 
et exceptionnel, d’une durée variable, mais 
qui a une fin et dont on peut se remettre 
quand elle est terminée.  Une catastrophe est 
plutôt une coupure 
définitive du déroulement 
normal des choses, dont les 
conséquences sont 
irréparables et un retour 
comme avant est impossible.  

Chronique littéraire:  

Introduction  aux  changements… euh … à la catastrophe climatique 
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Que nous proposent nos gouvernements?  

 

Le Plan pour une économie verte 2030 du 

gouvernement Legault établit une cible de 

réduction des gaz à effet de serre pour 2030 

de 37,5% sous le niveau de 1990, identifiant 

des moyens ne permettant que des réductions 

de 12% (!).  

 

Quant au gouvernement Trudeau, son projet 

de loi C-12 vise à atteindre la carboneutralité 

d’ici 2050, pendant que son plan climatique 

pour 2030 vise une réduction entre 32% et 40% 

des émissions canadiennes par rapport à 

l’année 2005… tout en continuant de financer 

l’exploitation des sables bitumineux, 

d’accorder des permis de forage et 

d’accroître la capacité des pipelines comme 

Trans Mountain. Même sa promesse électorale 

de planter deux milliards d’arbres ne pourra, 

à cause du réchauffement, atteindre ses 

objectifs de captation de carbone. Selon une 

étude rapportée par Alison Munson, 

professeure en écologie forestière de 

l’Université Laval, vers 2050, la forêt sera 

dégradée au point que sa capacité de 

captation sera la moitié de ce qu’elle est 

actuellement. Et cela ne tient pas compte de 

la recrudescence des feux de forêt. 

 

Dans ce contexte, il nous apparait superflu de 

nous attarder à critiquer leurs plans dans le 

détail : leurs cibles aussi peu audacieuses 

démontrent à elles seules que ces plans visent 

plutôt à répondre à des impératifs 

économiques, plutôt qu’à juguler la 

catastrophe climatique. 

 

Le Plan d’urgence des Chantiers de la DUC 

identifie 11 domaines d’intervention, 11 

chantiers qui doivent être activés en même 

temps et, au premier chef, par nos 

gouvernements supérieurs. Chaque chantier se 

termine par une liste minimale de mesures à 

mettre en place par nos gouvernements, nos 

municipalités et par les citoyens pour réduire 

les impacts des crises à venir. 

En conclusion, soyons clairs : ou nous nous 

contraignons maintenant à effectuer ces 

difficiles, mais nécessaires, transformations 

sociétales, ou nous attendons que les crises 

s’en occupent pour nous. 

 
Note : Ce texte fait partie d’une série de 15 

articles qui visent à faire connaître le Plan des 

Chantiers de la DUC, élaborés par l’équipe de 

Groupe Mobilisation. 

 

Document adapté par Georges-H. Houde  

 

Les 11 Chantiers de la DUC 

1. Politiques et lois pour zéro émission des 

gaz à effet de serre (GES); 

2. Zéro soutien aux énergies fossiles; 

3. Consommation respectant les capacités 

de la planète; 

4. Sortie du chauffage fossile pour zéro 

émission GES des bâtiments; 

5. Réaménagement du territoire pour un 

environnement carboneutre; 

6. Endiguer le gaspillage et favoriser le 

recyclage; 

7. Mobilité terrestre pour zéro émission de 

GES; 

8. Des industries à faible empreinte 

écologique; 

9. Sols en santé et agriculture sécurisée; 

10. Souveraineté alimentaire et 

autosuffisance en temps de crise; 

11. Un système public de santé et services 

sociaux  résistant aux chocs climatiques. 
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-Tu n’es pas encore allé chez ton ami Glorion ce 

matin, demanda Deda à Aimé? 

-Non. Depuis lundi, y a un nouveau propriétaire, pis 

je ne le connais pas. Cela me gêne. 

-Avant, tu ne connaissais pas Glorion, c’est 

sûrement le même genre. Sais-tu comment il 

s’appelle au moins ? 

-Il s’appelle Jos, Jos Savoie. Je ne sais pas si les 

amis vont pouvoir encore se réunir? Ordinairement, 

quand il t’appelle Jos, c’est pas comme quand tu 

t’appelles Joseph. 

-Voyons Aimé, c’est pas tous des Jos 

Brassard, je suis sûre qu’il est très 

gentil. Le meilleur moyen de le savoir 

c’est d’y aller. Va faire le plein et tu 

vas voir si les amis sont là et s’il y a 

des changements. 

-Tu as raison, je vais passer demain 

matin mettre pour $5 de gaz.  

 

Les visites chez Glorion étaient 

devenues importantes pour Aimé. Deda attendait le 

retour de son homme en écoutant son émission 

favorite : « Debout, c’est l’heure ». De plus, elle 

s’inscrivait au tirage d’un bon d’achat de $25 

offert par Gailuron. Le jeu consistait à deviner quel 

artiste chantait sous la douche; elle avait l’oreille 

collée sur la radio et attendait que le téléphone 

sonne. Il avait déjà sonné une fois, mais elle 

n’avait pu deviner juste. 

 

Au bout d’une demi-heure, Aimé entra dans la 

cour. Deda l’attendait à la fenêtre et avait bien 

hâte de voir. 

-Pis ?  demanda t-elle. 

-Pareil comme avant, tous les amis étaient à leurs 

places. Il est très sympathique ce Monsieur Savoie 

et drôle en plus avec son accent de Maisonnette. 

C’est son garçon Jacques qui m’a servi. Tout ce 

qu’il y avait comme changement, une chaise 

berçante et un cendrier sur pied à côté. 

-En passant, tu as eu un appel de l’ambulance St-

Jean, t’invitant à te rendre à l’hôtel de ville 

vendredi soir pour 7h30.  Et de les rappeler si 

jamais c’était impossible de te présenter. 

-Ont-ils dit avec qui j’allais travailler? 

-Je ne sais pas si j’ai bien compris. Il a dit: « Il va 

être avec Change de maniére.» C’est qui celui-là? 

-C’est Yvon, avec lui on ne s’ennuie pas. Je te le 

présenterai un jour. 

- Merci, ce ne sera pas nécessaire. 

 

Une nouvelle tâche de surveillance s’ajoutait aux 

nombreuses responsabilités de l’Ambulance St-

Jean. À Causapscal, un groupe de jeunes filles, 

avec à leur tête Olivette Fiset, tentaient depuis 

quelques temps d’avoir la permission de 

la ville pour pouvoir organiser des 

soirées de danse avec orchestre les 

vendredi soirs à l’hôtel de ville. 

Olivette, Lisette, Claudette et leurs 

amies, de plus en plus nombreuses, 

n’hésitaient pas à mettre de la pression 

sur leurs parents. Le club allait porter 

fièrement le nom de :  JEUNESSE 

PATRO. 

 

La ténacité de la jeune Olivette et ses amies ont 

finalement réussi à convaincre le gratin municipal. 

Après avoir reçu la permission du maire, M. Gérard 

K. Laflamme, la bénédiction de M. le Curé 

Laurentin de Bricassard, la participation de 

l’Ambulance St-Jean, la surveillance assumée par 

le chef de police, M. Wilfrid Tremblay, et 

obligatoirement, la présence de deux parents à 

chaque semaine. Bien entendu, la boisson était 

interdite. L’orchestre débuterait à neuf heures et 

devrait avoir terminé pour minuit. 

 

 

Le feuilleton de « Garçon »          

   La danse du vendredi soir 
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M. Gérard K. Laflamme, maire de Causapscal  

et M. Wilfrid Tremblay, chef de police. 
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La popularité de cette soirée n’a pas tardé à se 

manifester! Une heure avant, on faisait la file et, à 

8h30, la salle était remplie aux trois quarts de 

jeunes hommes et jeunes filles fébriles. Pour Aimé, 

c’était la première fois qu’il allait assister à cette 

activité. Le brylcreem et le spray-net allaient 

bientôt embaumer le vestibule. Le coût d’entrée 

avait été fixé à 50 cents afin de permettre à plus 

de jeunes de pouvoir en profiter.  

Aimé essayait de dissimuler sa nervosité, par 

contre son compagnon Yvon, lui, semblait bien à 

l’aise. À 8h, au vestiaire, on retrouvait Gilberte et 

son amie qui agissaient aussi comme parents 

responsables. 

 

Claudette et Lisette s’affairaient à la vente des 

billets à l’entrée. En haut, Yvon et Aimé 

accueillaient les jeunes à la porte. Aimé récoltait 

les billets et Yvon, connaissant bien toutes ces 

jeunesses, veillait à ce que personne n’entre de 

boisson dans la salle. Le 

seul moment 

embarrassant : Togo et 

son ami ayant dû 

rebrousser chemin, son 

10 oz étant tombé par 

terre. À 9h, la salle 

était pleine, Olivette 

souhaita la bienvenue 

et invita la salle à 

passer une belle soirée. 

« Les lumières. s.v.p. 

Yvon.» 

Les Marogeay’s enclenchèrent une série de cha-

cha-cha, samba, triple-swing, slow et le fameux 

train de nuit pour clôturer la première partie. A la 

pause, comme à chaque semaine, des compétitions 

amicales de danses mettaient en vedette des 

couples formés pour la circonstance. Parlant de 

couple, deux des membres de l’orchestre ont 

trouvé épouses lors de ces soirées. 

 

La semaine dernière, Gaétan C. et Lise V. étaient 

sortis gagnants au rock-roll mais, cette fois, ils ont 

été battus aux applaudissements par Gaétane 

Rogers et Marco Astaire, eux aussi passeront en 

finale. On a aussi eu droit à un Hello Dolly de Louis 

Amstrong Tremblay et un Je me sens très seul de 

Gaby de Montigny. 

 

Olivette félicita et remercia les participants.  Yvon 

baissa l’éclairage. Dès les premières notes, la piste 

s’était remplie, la soirée passait rapidement et on 

ne voulait rien manquer. La deuxième partie était  

plus romantique et il y avait toujours plus de 

monde. Les timides ne l’étaient plus et même Togo 

avait réussi à s’infiltrer pour les dernières danses 

lascives. 

 

-Pis mon Aimé, as-tu passé une belle soirée?  De la 

bonne musique, de la danse et plein de jolies filles? 

 -Oui, très belle soirée, mais je dois t’avouer qu’au 

début, j’étais un peu nerveux, j’avais peur de voir 

apparaître Lise.  

-Je m’en aurait occupé, mon ami, on ne m’appelle 

pas change de maniére, pour rien. 

-Entre nous, Yvon, ces soirées de danses vont 

rester gravées pour la vie 

dans leur mémoire, une 

belle période dans leur 

vie. 

 

Aimé et Yvon s’en 

retournèrent chacun chez 

eux satisfaits de leur 

soirée. Au volant, Aimé 

entama sans s’en rendre 

compte: 

Je m’en vais vers le soleil, 

dans le train de nuit, j’ai 

ma valise et—------pour le 

train de nuit. 

 

P.S.  L’effervescence Jeunesse Patro a duré 

plusieurs années et ce, grâce à une nouvelle équipe 

de jeunes sous la présidence de Guy Tardif, aidé de 

Gérald Fiset, et Gilles Vermette. Plusieurs 

nouveaux groupes se sont joins à la fête. Les 

Bolides d’Amqui, les Mustangs du Lac au Saumon et 

autres. C’était devenu tellement populaire dans la 

Vallée que l’on a dû déménager en haut de l’aréna, 

faute d’espace. 

Le feuilleton de Garçon est l’œuvre de M. Carol Veilleux, alias 

« garçon » et est inspirée de faits vécus, d`histoires romancées et de 

personnages ayant marqué la vie des Causapscaliens. 

 Photo gracieuseté de Alain Pouliot 
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Ville de Causapscal: Répertoire téléphonique 418 756-3444 

Service Responsable poste  Service Responsable poste 

Récep�on Ariel Corneau-Gagné  1300 Horaire aréna  1394 

Adjointe administra�ve Élise Lepage 1302 Directeur  Guylain Raymond 1320 

Inspectrice-bâ�ment Karine Julie Guénard 1304 Animatrice  Vanessa Lamarre 1321 

Maire  André Fournier 1305 Restaurant  1325 

Directeur général Laval Robichaud 1306 Bibliothèque  1345 

Garage municipal  1355 Faucus Édith Ouelle�e 1330 

Contremaître Daniel Claveau 1360 Urgence (fds) Cellulaire  629-7465  

Consultez le site web de la ville : Causapscal.net 

facebook.com/villecausapscal/                                         facebook.com/loisirs.causapscal/ 

Horaires d’entreprises à Causapscal 

 

Horaire Accros Plein Air Meubles Bergeron Pharmacie 

Lundi au mercredi 9h à 17h30 9h à 17h30 9h30 à 17h30 

Jeudi-vendredi 9h à 21h 9h à 17h30 9h30 à 19h 

Samedi 9h à 15h 9h à 12h 9h30 à 12h 

13h à 15h 

Entreprises  

 

Horaire Alimentation Causap 
(Ouvert plus tard en été) 

BMR 

Lundi au vendredi 8h30 à 20h 8h à 17h30 

Samedi 8h30 à 19h fermé 

Dimanche 9h30 à 19h fermé 

Entreprises   
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L’équipe du journal L’Eau Vive 

Hélène D’Aoust, présidente; Anne-Marie Lagacé, trésorière;  

Clarisse Morin, vice-présidente, Francine Demeules   

et Monique Tanguay. 

  

Mise en page: Hélène D’Aoust  

Révision: Maude Martineau 
Logo: une conception de Maryse Gagné, graphiste  
 

 

Envoyer vos textes à : Journal.leauvive@gmail.com  

Aide Jeunesse Causapscal : Céline Raymond 

Association Marie-Reine : Claudette Tremblay 

Bibliothèque : Nathalie Corneau 

Brigade d'incendie : Claude Cummings 

Centre d'artisanat :  

Centre Éclosion : Céline Raymond 

Cercle des fermières : Denise Langlois 

CGRMP : Guy Arsenault 

Chevaliers de Colomb : Jean Yves Charbonneau 

CLÉA : Sylvie Dessureault 

Club de tir à l'arc : Mario Allard 

Club des 50 ans + : Raymonde D’Aoust 

Club de ski de fond : Luc Fournier 

Commission de développement :  

Céline Vignola 

Comité  Politique familiale : Joanie Pâquet 

Comité St-Jean Baptiste : Jessica Thériault 

Conseil d'établissement Forimont : Nathalie Bouchard 

Cons. d'établissement St-Rosaire : Marie-Claude Didier 

CPE l’Enfant rit : Stéphanie Fortin 

École de musique : Agathe Gagnon 

Ensemble vocal de Causapscal: Monique Arguin 

Harmonie de Causapscal: 

Léopaul Bergeron et Kelly Watchurst 

Espace familles:  

Faucus : Odile Roy 

Fort Causap : Michel Coutu 

Hockey Mineur Vallée : Guylain Raymond 

Fabrique : Jean Noël Barriault 

Journal L'Eau Vive : Hélène D'Aoust 

Maison des jeunes : Myriam Barrette  

OMH: Renaud Valois 

Pastorale et Liturgie:  

Lucienne Roy et Lyse Boucher 

Quilles Causap coop de solidarité:  

Gilles Rioux 

Seigneurie Mon Toit :  

Henriette Thériault 

SOS secours : Cécile Fournier 

Table MADA : Vanessa Lamarre 

Tennis et Ping pong: Laurier Dufour 

Tournoi Causapscal-Invitation: Guylain Raymond 

Trottibus : Vanessa Lamarre 

ZEC: Réjean Gagné 

Contactez les responsables si vous désirez faire du bénévolat. 

Paru�ons en 2021 

Dates de tombée Paru�ons 

24 janvier 10 février 

14 mars 1er avril 

9 mai 26 mai 

13 juin 30 juin 

19 septembre 6 octobre 

14 novembre 1er décembre 
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Merci pour votre don 
 

Club des 50 ans et plus 

 

Odile Roy et Claude Tremblay 

 

Pour des informations sur la publicité  

ou un abonnement (30 $/an),  

contactez la trésorière au 418 629-7003 

 

Le journal est disponible sur le site de la Ville. 
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Voilà maintenant plus de 15 ans que la 

Polyvalente participe à l’élaboration de 

projets OSEtreprendre.  Cette année, trois 

projets supervisés par Isabelle Lavoie ont été 

Lauréats Locaux : 

Un pion de trop (premier cycle, sec.1-2) 

Revues de sports extrêmes (premier cycle, 

sec.1-2) 

Faire connaitre l’art (deuxième cycle, sec.1-2) 

Un des projets a reçu l’honneur: 

 

LAURÉAT DU BAS-SAINT-LAURENT, volet 

scolaire, Catégorie Secondaire 1er cycle  

(1re et 2e années) 

Revue de sports extrêmes, Polyvalente 

Forimont, CSSS des Monts-et-Marées 

 

Bravo à tous nos jeunes du sec. 1 participants et bonne chance au provincial! 

Ryan Théraiult, Matis Lemieux, 

Kamy Cyr, Benjamin D’Aoust-

Tremblay, Natan Plante,  

Xavier Bérubé, Shany Lepage,  

Isaac Gagnon, Mathieu Royer, 

Tommy St-Louis et Isaac Pitre 

 

 

Les revues sont sur la page FB de 

l’école, dans la section des 

commentaires  du 21 avril 
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Encore une fois cet été, le parc de la Pointe sera au cœur des 

activités! Que ce soit pour marcher, courir, sauter, jouer, regarder 

un film en plein air, relaxer, admirer la rivière ou prendre un bain de 

soleil, le parc est toujours là pour vous accueillir!  

 

De plus, deux nouveaux préposés au parc, 

Alicia Bastien et Marc-Antoine Thériault,  

effectueront la surveillance et l’entretien des 

lieux ainsi que l’organisation d’activités, le 

prêt d’équipements de loisirs et 

l’entrainement des  groupes multisport!  

 

C’est avec un grand plaisir qu’ils vous 

accueilleront! 

 
MARC-ANTOINE THÉRIAULT  ALICIA BASTIEN   

 

En 2021, la Chambre de commerce 

de la MRC de La Matapédia a voulu 

faire briller sept entreprises, et ainsi 

faire rayonner leurs produits et 

services afin d’encourager la 

population à acheter Matapédien.  

 

Les « membres brillants », retenus 

par un jury externe à la Chambre de 

commerce, ont pu bénéficier d’une 

campagne publicitaire. Faucus est le 

4e membre brillant reconnu. 


