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PANDÉMIE: Le Québec est en vert!

COVID-19 : Situation au Bas-Saint-Laurent

Clinique mobile de vaccination
À Causapscal
Jeudi1er juillet, de 11h à 18h

Nombre de cas positifs
depuis le début

MRC

29 janv.

17 mai

Dans le stationnement
de la caisse Desjardins
21 juin

Kamouraska

164

600

671

Riv. -du-Loup

259

1 268

1 348

86

367

388

28

183

208

Témiscouata
des Basques

Avec rendez-vous: 1-877-644-4545
OU
Sans rendez-vous/ places limitées

Organisé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent

AU Bas-st-Laurent
En date du 17 juin

Rimouski-Neigette

580

803

820

La Mitis

81

171

178

206

246

251

La Matapédia

49

74

82

À déterminer /nc

14

7

0

1 467

3 722

30

40

La Matanie

Total au BSL
Décès

167 987 personnes sont vaccinées
71.6% de la popula on (1ère dose)

3 946

Pour prendre rendez-vous :
Quebec.ca/vaccinCOVID
ou
au téléphone :
1-877- 644-4545

18 cas
actifs
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Visitez le Chutes et marais

Site patrimonial de pêche Matamajaw




L’accès au site des Chutes et marais

Exposition extérieure sur l’histoire de
la pêche

est gratuit cet été! Faites-en profiter



votre visite.

Musée portant sur un des plus
prestigieux clubs privés de pêche au
saumon



Possibilité, sur demande, d’une visite



Boutique



Collection unique comprenant tous les

guidée sans frais pour des groupes!
Contacter Ariane Morin au:
ariane.morin@cgrmp.com
Aussi, initiation à la pêche au

artéfacts de pharmacologie et de

saumon à la CGRMP.

médecine ayant appartenu au docteur
Frenette, médecin de campagne au 19e
siècle. Exposition à l’endroit même où
il a pratiqué la médecine.

Sentiers des berges et Sentier international
des Appalaches!

Les Rendez-vous culturels Matamajaw
Tous les jeudis

Le Sentier des berges longe la rivière
Causapscal, à partir de la pointe du curé.

Du 8 juillet au 27 août
et le spécial St-Jean-Baptiste,

Le Sentier du SIA vous propose:

À 19h

Un tronçon assez facile part du Camping et se
rend jusqu’au rang 2.

Contribution volontaire

Secteur des Chutes au pont du Huit-milles:

Apportez vos chaises

Trajet qui longe la rivière Causapscal. Il

Service de bar

nécessite de laisser une 2e auto à l’arrivée, soit
au pont du Huit-milles ou au

Voir la programmation page 21

stationnement des Chutes.
Prévoir trois à quatre heures.
Quelques bonnes montées et

N’oubliez pas aussi :

descentes, points de vue

Un bon cornet de crème glacée, (la meilleure

époustouflants!

d’après Étienne), une bonne bouffe dans nos

Pour informations: Sia-

cantines ou restaurants, un tour dans nos

iat.com

entreprises des plus variées… BON ÉTÉ!
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MOT DU MAIRE
L’été est arrivé, les pêcheurs de saumons sont
là depuis la mi-mai, la situation matapédienne
de la pandémie semble stable chez nous et les
prochains mois semblent indiquer un été plus
agréable que l’an dernier. Tout comme vous,
je l’espère grandement et j’ai bien hâte de
revoir ma famille, mes amis, pour échanger
autour d’un bon repas collectif, participer à
nouveau aux activités organisées par le
service des loisirs, Matamajaw et nos
organismes sociocommunautaires.

et le port du masque pour les participants
sera exigé.
Nous constatons que l’utilisation de
thermopompe devient de plus en plus
populaire au niveau domestique. Je tiens à
souligner que ces appareils doivent être
installés en cour arrière ou latérale et ce
malgré les recommandations contraires de
certains installateurs. Cette règle a été
édictée à l’époque afin que les devantures de
maisons présentent un coup d’œil agréable
pour la communauté.

Afin de réaliser ces souhaits, il faut s’assurer
de poursuivre nos efforts individuels de lutte
contre la pandémie. Sans être alarmiste et en
tout respect pour les croyances de chacune et
chacun, je constate que le pourcentage de
citoyens vaccinés (1er vaccin) est de 55% à
Causapscal au moment d’écrire ces lignes. Le
CISSS-BSL a décidé de décentraliser la
vaccination dans des municipalités, grâce à
unité mobile (de type autobus). La
collaboration des citoyens, principalement des
jeunes de 18 à 45 ans, est nécessaire afin
d’atteindre l’objectif de 75% de la population
vaccinée pour assurer l’immunité
communautaire.

Je vous souhaite un bel été avec vos proches
et vos amis.
André Fournier, maire

Photos Daniel Claveau

Concernant les travaux majeurs de l’été, j’ai
fait un tour d’horizon assez complet dans la
dernière édition du journal. En synthèse, les
travaux de la passerelle doivent débuter le 5
juillet et la fermeture de la traverse Est du
CN en début juillet. Les travaux du rang 2
sont arrêtés pour le moment et doivent se
poursuivre sans qu’aucune date n’ait été
confirmée dû à des circonstances hors de
notre contrôle.

Afin de favoriser la sécurité des jeunes et de
l’ensemble des citoyens, la Ville a installé des
bollards sur les rues Garon et Beaulieu ainsi

Les séances du conseil municipal seront à
nouveau en présentiel dès le mois de juillet.
Considérant la distanciation obligatoire, un
maximum de 25 personnes seront acceptées

que des dos d’ânes à certains endroits. Une
recommandation du comité Politique familiale
municipale.
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Gagnants au Défi OSEentreprendre BSL
Félicitations aux élèves de la classe de 3e
& 4e de Mme Diane qui sont lauréats
régionaux au Défi OSEentreprendre BSL
dans le volet scolaire, catégorie primaire
2e cycle.
Ils ont remporté ce prix grâce au cahier
qu’ils ont créé pour les nouveaux
arrivants « Bienvenue dans la Vallée de la
Matapédia ». Bravo pour cette belle
initiative!

Procurez-vous votre carte de membre qui offre plusieurs avantages :
rabais de 10% aux événements spéciaux dont les Jeudis culturels,
rabais de 15% à la boutique, accès gratuit aux expositions de la
Maison et la collection du Dr Joseph-Frenette et du Site patrimonial
de pêche Matamajaw, infolettre.
Remplissez le formulaire d'adhésion sur la page Facebook
ou écrivez-nous par courriel: faucus@causapscal.quebec.
La saison a débuté dimanche le 13 juin. Les autobus de touristes sont
aussi au rendez-vous. Les travaux sont avancés et, déjà, les bâtiments
ont fière allure. Et notre boutique regorge de produits locaux et
régionaux.
On vous attend en grand nombre avec toute la parenté et les amis!
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La médaille du gouverneur général
décernée à Camille Dumoulin
POSTE DE COORDONNATEUR (TRICE)

Félicitations à Camille Dumoulin, diplômée

SOMMAIRE DE L’EMPLOI :
Sous l’autorité du conseil d’administration, le
titulaire du poste gère les activités relatives à la
location, l’entretien et la réparation des logements
de même que celles concernant l’animation du
milieu de vie et des services alimentaires. Il
développe et maintient des relations harmonieuses
avec les locataires.

du CMEC en sciences de la nature, qui a
reçu la médaille académique du gouverneur
général. Cette
médaille récompense
l’étudiant.E qui a
obtenu la meilleure
moyenne au
terme de ses

RESPONSABILITÉS :

 S’assure de la pleine occupation des logements,

études

procède à la location des logements et la reconduction
des baux, supervise et contrôle les encaissements de
loyer et la gestion du crédit d’impôt.

collégiales.

 Voit à la mise en place des niveaux de service à la
clientèle, planifie, supervise et contrôle les activités
d’accueil, de services alimentaires, d’animation et de
loisirs, de surveillance et de sécurité.

Bacs de légumes au Parc

 Développe des ententes locales avec les organismes
communautaires et institutionnels afin de s’assurer que
les résidents obtiennent les services répondant à leurs
besoins.

Les membres de la Table
MADA ont planté des
légumes et des fines
herbes dans quatre gros
bacs installés au parc de
la Pointe.

 Identifie les priorités, planifie et contrôle la
réalisation de toutes les activités d’entretien et de
réparations des immeubles et voit à l'application du
règlement d’immeuble.

 Gère les contrats de service sous sa responsabilité et
en assure le suivi.

Le jeunes du camp de jour aideront à les
entretenir et pourront repartir avec une petite
récolte.

 Supervise et coordonne les interventions d’urgence
et prend les actions requises afin d’assurer la sécurité
des locataires et des lieux.

 Collabore à la préparation des budgets, s’assure du

Toute la population est invitée à se servir
lorsque les plants seront prêts.

respect des budgets établis et procède aux achats
nécessaires.

 Gère les ressources humaines, financières,
matérielles et informationnelles.

 Favorise la mise en place des meilleures pratiques
de gestion dans un esprit d’amélioration continue.

Pour informations:
Henriette Thériault au 418-330-1876
ou par courriel : admseigneurie@gocable.ca
ou encore, apporter votre C.V. directement à la
réception de la Seigneurie Mon Toit.
7

GALA RECONNAISSANCE 2020-2021
Le 9 juin dernier se tenait à la polyvalente
Forimont le Gala Reconnaissance sous le thème
« Histoire du monde ». En cette année
particulière, le Gala a été présenté devant les
élèves et les membres du personnel
seulement. Des bourses en argent ont été
remises dans la catégorie académique et la
catégorie efforts de chaque niveau de
secondaire. Ces bourses sont une gracieuseté
de nos différents commanditaires: le Conseil
d’établissement de Forimont, l’AJC de
Causapscal et les municipalités de Causapscal,
de Ste-Marguerite, de Sainte-Florence et
d’Albertville.

SECONDAIRE 2

Voici donc nos récipiendaires par niveau :

Catégorie académique

SECONDAIRE 1

Raphaël Abud, Lorie Lemieux, Nathan Cyr
Aubé, Naomie Girard, Flavie Gauvin, Océane
Langlais, Audrey-Ann Bergeron, Alicia Bastien,
Andrew Thériault-Blanchette, Rébecka Gignac

Catégorie académique
Ryan Thériault, Isaac Pitre, Kamy Cyr, Mathieu
Royer, Tommy St-Louis, Izaac Gagnon, Natan
Plante, Shany Lepage

Crédit photo : Patrick Pitre

Catégorie efforts
Catégorie efforts
Kamy Cyr
Benjamin D’AoustTremblay
Xavier Bérubé
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Nathan Cyr-Aubé
Alicia Bastien
Rébecka Gignac

SECONDAIRE 3
Catégorie académique
Catherine Royer
Monika Jean-Roy
Fanny Landry
Jasmin Tardif
Samuel Thibault
Abygaël Béland
Mathis Gauvin
Justin Allard

Catégorie efforts
Justin Allard
Fanny Landry
SECONDAIRE 4

Catégorie efforts
Laurie Chiasson
Maxim Lapierre
William Murray-Lessard

Catégorie académique
Audrey Roy, Jeffrey Landry, Jonathan Roussy-Chiasson,
Emrick Gallant, William Murray-Lessard, Maxim Lapierre,
Émily Chiasson, Étienne-Rémi D’Anjou, Laurie Chiasson
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Des jeunes se sont vu remettre des bourses
dans la catégorie implication bénévole et
sociale. Merci à COSMOSS et Tremplin travail
pour leur contribution.





Raphaël Abud
Lorie Lemieux
Audrey-Ann Bergeron

Les lauréats dans
cette catégorie
sont :
Emrick Gallant


Catherine
Royer

Fanny Landry

Félicitations à
tous ces jeunes
qui ont été
récompensés
pour leurs
efforts et leur
implication
dans la réussite
de leur année
scolaire qui
sera sans doute
marquante
dans leur
cheminement.

Des prix coups de
cœur ont aussi été
remis à des jeunes
pour leur
implication dans
différents projets à
l’intérieur de l’école. Il s’agit de :

À l’an prochain!
Une journée mouvementée à Forimont!

Le retour de l'athlétisme à Forimont
Journaliste : Tristan Chiasson

Journaliste : David Gallant
Le lundi14 juin, l’équipe-école de Forimont a
organisé plusieurs activités pour terminer l’année
en beauté. Tout d’abord, les élèves ont pu prendre
part au célèbre Fort-Imont! C’est en bulles-classes
qu’ils ont joué à 8 jeux différents, dont La banane,
le Scrabble et les fusils à l’eau. Une collation leur
a été offerte pendant l’avant-midi. Pour dîner, les
élèves ont dégusté de la succulente pizza, et ce
gratuitement.

En mai dernier, les élèves ont
participé à des olympiades dans
le but d’apprendre les techniques
en athlétisme. Les élèves étaient
divisés en bulles-classes, ce qui
leur a permis de participer à huit
épreuves: le lancer du disque, le lancer du poids,
le lancer du javelot, le saut en hauteur, le saut en
longueur et les courses de 50, de 100 mètres et -la
dernière, mais non la moindre!- la course
d'endurance de 1 600 mètres! Le pointage a été
comptabilisé pour chaque secondaire et des rubans
de première, de deuxième et de
troisième position ont été remis
aux élèves dans la grande salle
par leurs enseignants. Le plaisir a
été au rendez-vous toute la
journée ensoleillée. Madame Dodo
a mentionné que la journée avait été
exceptionnelle et que nous avons des athlètes
performants dans notre école!

En après-midi, les jeunes et le personnel ont lâché
leur fou pendant une course des couleurs avec de
la mousse! Pour conclure la journée, il y a eu une
compétition de mini putt que votre cher
journaliste a remporté! À la fin de la journée, des
prix ont été remis aux gagnants du combat des
groupes : les secondaires 2. Bravo! Andrew
Thériault-Blanchette remercie Dodo, le Conseil
étudiant et tous les élèves des efforts mis dans ces
activités qui étaient vraiment le fun!
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Une deuxième activité pour À go, on lit
Journaliste: Dereck Blais
À go, on lit est une activité pour
encourager les jeunes du Québec à lire.
Ce projet veut démontrer que la
lecture, c’est le fun! Dans le cadre de
cette campagne de lecture, les élèves de
2e secondaire de Forimont ont tout
d’abord eu la visite de Keven Raphaël.

Lorie Lemieux et Flavie Gauvin,
deux lectrices passionnées

Ensuite, à la fin du mois de mai, il y a eu
une seconde activité pour ces élèves dans
leur cours de français. Premièrement, ils
ont répondu à un quiz afin de
découvrir quel type de lecteur ils sont.
À partir de ce quiz et à l’aide du
bibliothécaire Justin Bérubé, les jeunes ont
fait des recherches sur différents sites de
promotion de la lecture pour trouver LE
livre qui les représente. Une fois le livre
trouvé, il transmettait leur choix à la
responsable de l’activité, Vickie Dumont,
qui a concocté une liste d’achats! En effet,
le livre choisi par chaque élève trouvera
sa place à la bibliothèque de l’école. Ce
livre sera même personnalisé au nom de
l’élève! David Gallant de secondaire 2 a
affirmé : « C’était amusant de pouvoir
chercher un livre à notre image! »

La nouvelle bibliothèque de Forimont,
un endroit agréable pour lire en toute quiétude!
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En 2022, ça va brasser à Causapscal pour le 125e !
Le comité organisateur du 125e, composé
d’une douzaine de personnes, travaille
d’arrache-pied pour planifier et mettre en
place un éventail d’activités l’an prochain. Six
sous-comités sont aussi à pied d’œuvre pour
finaliser le tout. Mme Vanessa Lamarre,
animatrice au service des loisirs, supervise
l’ensemble des projets en gestation. La
programmation, qui comprendra une vingtaine
d’événements, sera dévoilée l’automne
prochain. Les activités débuteront dès le mois
de janvier et seront déployées tout au long de
l’année avec, comme de raison, un pic
pendant la saison estivale.

Les jeunes coprésidents du 125e de Causapscal,
Geneviève Gauthier, Émilie Boulay-Chouinard, Olivier Bergeron et Alexis D’Aoust-Tremblay,
représentent la jeunesse et les familles en plus
d’être des ambassadeurs pour leur municipalité.

Le spectacle multi-média « Premières
Mémoires » représentera un attrait touristique
majeur. Ce projet de mapping architectural
permettra de présenter l’histoire et les
attraits de Causapscal par des projections en
lumière sur les murs intérieurs de l’église. Un
spectacle qui s’annonce époustouflant!

Au lieu de publier un autre livre, des parutions
spéciales portant sur les organismes et les faits
saillants de la municipalité seront diffusées
dans le journal L’Eau Vive en 2022. Un cahier
de celles-ci sera édité.

Causapscal
brillera aussi
de toutes les
couleurs grâce
aux quinze
sculptures de
saumon qui
seront
décorées par
des organismes
et des entreprises d’ici et de la région. Dans
un premier temps, les sculptures seront
exposées sur le site patrimonial de pêche au
saumon.

Inscrivez le 125e à votre agenda. Réservez
votre été, ça va brasser à Causapscal en 2022!

Un Fort Causap grandiose est en préparation,
un retour très attendu des équipes
participantes et des nombreux bénévoles,
après deux ans d’absence!
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Chronique Que sont-ils devenus…

Jackie Castonguay
Réaliser le rêve de sa vie!

« Croire en ses rêves », une citation vieille comme
le monde, répétée à mes enfants, à mes élèves
pour l'avoir sans doute entendue de mes parents,
de mes enseignants...et pourtant, elle est toujours
d'actualité!

Le choix d'anciens élèves que je vous présente
depuis quelques années est aléatoire, je n'ai pas
de plan.
Aujourd'hui, il sera question de Jackie Castonguay.
L'année de ses 9 ans, en 4e, je me souviens d'une
enfant souriante, dynamique. Tout comme sa
bonne amie Julie Boucher, elle ne dérangeait en
rien! Ces deux petits bouts de femme
s'entendaient fort bien ensemble, quand on en
voyait une, on apercevait l'autre...!

La tête pleine de projets et le cœur prêt à les
réaliser, voici Jackie qui donne foi en cette
citation...Par son récit, elle nous fait découvrir sa
détermination, son leadership, son optimisme.
Un autre bel exemple pour les jeunes en devenir...
Monique Tanguay

« Je suis née à Rivière-du-Loup
mais j'habite la Matapédia depuis
l'âge de trois ans. J'ai fait mon
primaire et mon secondaire à
Causapscal et depuis mon
secondaire V, j'habite à Amqui,
entourée de ma mère, Nicole
Cormier, de mon beau-père
Joseph Gionet, de mon père
Mario et de mes frères Dany et
Nicolas.

comme quoi, les professeurs
tenaient à ce qu'on persévère!
Je me souviendrai également

de Patrick, le prof d'anglais, quand
il nous avait montré tous ses
diplômes. Il nous avait dit qu'on
pouvait tous y arriver, même si les
marches étaient difficiles à
monter, il fallait les franchir une
par une! C'est un des moments qui,
je crois, m'ont poussée à poursuivre
mes études et à changer mon
attitude de pré-rebelle. Ah!ah!
C'est Steven Abud qui m'a

appris comment donner une vraie
poignée de mains, je vous assure
que ça m'a servie!

Voici quelques bons souvenirs
d'école…






Je me rappelle au primaire
de ma prof Monique, nous
étions des abeilles. Sa façon
d'enseigner avec les ateliers m'a montré
qu'on pouvait innover et faire les choses
différemment!
Olivette, mon enseignante de maternelle,
je ne peux pas oublier sa douceur et
surtout sa joie de vivre!
Je me souviens aussi de notre directrice
au secondaire qui allait au parc chercher
les élèves qui séchaient leurs cours… ha!
ha! On peut juste voir ça à Causapscal,

Je me souviens de toutes mes amies et amis du
primaire et secondaire, on se rencontrait au
« skate parc » ou bien au bord de la rivière
près du saumon ah!ah! On en a marché des
allers-retours au village! Je me souviendrai
toujours de Julie Boucher, ma meilleure amie
d'enfance...elle nous a quittés beaucoup trop
tôt, mais je tiens à dire qu'elle restera à
jamais dans mon cœur, dans nos cœurs!
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Après toutes ces belles années, j'ai
poursuivi mes études au C.M.E.C puis à
l'U.Q.A.R. où j'ai complété mon
baccalauréat en travail social. Travailleuse
sociale pendant six ans, j'ai décidé de
retourner aux études en kinésiologie afin de
réaliser un rêve que j'ai toujours gardé au
fond de mon cœur! Je travaille
présentement en collaboration avec mon
conjoint, Kim Chenel, pour l'entreprise
« Gym Artfitness ». Nous sommes
présentement à travailler pour ouvrir un
gym à Causapscal. Nous croyons vraiment au
fait que collaborer et travailler en équipe
permettra aux gens de notre belle vallée de
rayonner encore plus et ce, en gardant la
forme physique et mentale!
Pour le moment, je garde le rêve que notre
entreprise perdure dans le temps et surtout, je
veux continuer à faire sourire les gens. Notre
but est de changer les préjugés face à
l'entraînement et surtout de démontrer que
c'est possible de bouger et que c'est accessible
sans se ruiner. Nous aimerions démontrer que
si c'est bon pour le corps, l'exercice l'est tout
autant pour l'esprit, surtout en cette période
de pandémie, prendre soin de sa tête devrait
être une priorité!

je ne suis pas très bonne! De plus, je viens de
me découvrir une nouvelle passion pour les
plantes, je commence à avoir le pouce vert...
Chez nous, les projets ne manquent pas, mon
conjoint et moi sommes à rénover lentement
mais sûrement notre maison et, tout en
préparant le gym de Causapscal, il y a sur la
table une offre de service à Sayabec. De plus
nous projetons agrandir notre local à Amqui.
Travailler en collaboration, c'est plus facile de
monter des projets, il suffit d'attendre le bon
moment! »

Petits pas par petits pas, je suis en train de
concrétiser mes rêves!

Jackie Castonguay
Pour mes 30 ans, je devais partir en voyage
mais avec les contraintes occasionnées par la
COVID-19, ce sera peut-être pour mes 31 ou 32
ans, je garde ce rêve de partir en voyage un ou
deux mois, au moins une fois dans ma vie!
En dehors de mon travail, j'aime bouger et ce,
de plusieurs façons : Crossfit, course à pied,
natation, danse et randonnée dans le bois ou
au bord de l'eau, ce sont des endroits où je me
sens bien. J'adore lire, prendre des marches
avec mon chien, jouer à des jeux de société,
écouter des films, dessiner et chanter même si
14

LA MAISON DES JEUNES DE CAUSAPSCAL
Le bal des sortants de 6ième année
a eu lieu en après-midi
le 18 juin
à la
Maison des jeunes!

Pop corn, cocktails sans alcool, M. Freeze au menu.
De plus les élèves ont profité des jeux que la MDJ possède !!
Merci à l’école St-Rosaire de votre confiance envers nous pour une 4e année consécutive!

Party de fin d’année 2020-21 saison estivale
Samedi 19 juin à midi, les jeunes ont
mangé des hot-dogs cuits sur le BBQ.
Guerre de ballounes d’eau à la UNE lors de la
journée !!
Miss Météo était de notre côté !!

L’équipe de la MDJ prend un congé bien mérité. Nous nous reverrons en septembre pour
d’autres belles soirées avec vous! D’ici ce temps, profitez de votre été, amusez-vous et
portez-vous bien!

Geneviève, Brayen et Véronique
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Le Québec a découvert La Matapédia et le Sentier International des Appalaches!
En raison de la situation de la COVID l’été
dernier, les voyageurs étrangers n’ont pas pu
entrer au pays, donc circuler dans le SIA
(Sentier International des Appalaches), section
Québec. Par contre, des centaines de jeunes
du Québec en ont profité pour découvrir notre
merveilleux coin de pays grâce au SIA. On en
voyait tous les jours, déambuler dans la
municipalité, qui se rendaient au camping ou
qui poursuivaient vers la rivière Causapscal.

de 60 000 $ l’an dernier pour la réfection des
trottoirs de bois dans le sentier des Trois
Sœurs et la Ville d’Amqui a également investi
un montant de 60 000 $ pour refaire la portion
de sentier du SIA dans le parc Théodore Gagné.
Des bénévoles entretiennent les sentiers alors
que des équipes de travail effectuent des
travaux plus imposants tels que : construction
d’un nouveau pont et réparations au refuge du
ruisseau Creux (Ste-Marguerite), démolition
d’un trottoir de bois dangereux pour les
randonneurs (aux Marais) et entretien
approfondi de certains
tronçons du sentier.

Photo H. D’Aoust

2020 fut une année record de fréquentation
puisque 123 randonneuses et randonneurs ont
complété la traversée
comparativement à une
cinquantaine les deux
années précédentes. À
ce nombre s’ajoutent les
autres randonneurs qui
ont préféré parcourir de plus
petites sections. En
multipliant le nombre de
randonneurs par le nombre
de jours passés dans le SIA,
on dénombre en 2020
7 290 jours-personnes contre 2 539 l’année
précédente. Une augmentation significative de
l’achalandage!

On retrouve, entre autres,
un abri au Camping Chez
Moose ainsi qu’une
plateforme pour tente et
un abri situés près des
Chutes de Causapscal.

Quelques résultats en 2020



La traversée du trajet québécois s’étend sur
650 km et peut nécessiter une quarantaine de
jours. Le sentier qui part de Matapédia passe
près de Ste-Marguerite, traverse Causapscal,
suit la rivière Causapscal (du pont du Huitmilles aux Chutes/Falls), puis se dirige vers les
Chutes à Philomène et Amqui, emprunte la
réserve faunique de Matane et arrive au Parc
national de la Gaspésie. On peut y admirer des
paysages grandioses et apercevoir divers
spécimens de notre faune.






Le nombre de réservations a doublé, passant
de 250 inscriptions en 2019 à 594 en 2020.
123 grands randonneurs ont fait l’acquisition
du passeport pour l’utilisation des abris
pendant la traversée contre une cinquantaine
en 2018 et 2019.
La croissance des revenus d’hébergement est
de 135 % (30 846 $ à 72 404 $).
40 % des revenus de location sont pour les
abris et lean-to, 36 % pour les campings et
24 % pour les refuges.
Le service de navette et de ravitaillement a
fait un bon important passant de 8 705 $ à
15 810 $.

Pour plus d’informations ou pour télécharger
des cartes, consultez le site Sia-iat.com.
Par Hélène D’Aoust

La MRC de La Matapédia a accordé un montant
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ST-JEAN-BAPTISTE

CAMP DE JOUR ESTIVAL

Les fes vités de la St-Jean-Bap ste à
Causapscal ont eu lieu le 24 et 25 juin.
Jeudi le 24 juin en après-midi, des
entrainements de yoga plein air parentenfant ont été oﬀerts à 12 familles!
De plus, en soirée, le site patrimonial de
pêche Matamajaw a
accueilli le chansonnier Sébas en Caron
dans le cadre des fes vités!

Une fois encore cet été, le Centre Éclosion et
la ville de Causapscal allient leurs forces pour
vous oﬀrir un camp de jour es val coloré!
Voici nos moniteurs pour l’été 2021:
Groupe 5 et 6 ans: Camille Dumoulin
Groupe 7 et 8 ans: Anick Letourneau
Groupe 9 à 11 ans: Zoé O s
Notamment, le Centre Éclosion a
procédé à l’embauche de
Camille Dumoulin au poste de
coordonnatrice du camp de jour!

Vendredi le 25 juin, une projec on en plein
air du ﬁlm québécois « De père en ﬂic »
a eu lieu au parc de la pointe.
Rendez vous sur la page Facebook de la
Saint-Jean-Bap ste de Causapscal aﬁn de
visionner le discours patrio que, lu par des
citoyens de Causapscal

Si vous avez des ques ons, vous
pouvez communiquer avec elle
via son adresse courriel:
camille.dumoulin15@gmail.com
Bonne été à tous!
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PARC de la POINTE
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 prêt à vous accueillir!

Préposés au parc
Veuillez noter que
Marc-Antoine Thériault et Alicia Bastien
sont sur place chaque
jour, de 13h00 à 16h30 et
18h à 21h pour la
surveillance et le prêt
d’équipement sportif!

La trampoline est également ouverte
pour tous, tous les jours
sans réservation!
N’oubliez pas les terrains
de tennis, de basketball,
le skate parc, les jeux...

Photos Zone Blanche et Vanessa Lamarre

Nous vous souhaitons à tous un excellent été et au plaisir de vous voir!
PSSST! Restez à l’affût des activités
VIA LA PAGE FACEBOOK DU SERVICE DES LOISIRS DE CAUSAPSCAL
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ENTRAINEMENTS 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 ont été 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 basket-ball!
Les entrainements ont commencé le 21 juin,
mais si vous avez manqué votre chance,
contactez
Vanessa aux Loisirs de Causapscal
418.756.3444 poste 1321 !
ENTRAINEMENTS PARC-ACTIF DE CAUSAPSCAL
Chaque semaine, le mardi et jeudi, des
entrainements extérieurs ont lieu au
parc de la pointe
du 15 juin au 22 juillet.
Veuillez noter qu’il est possible qu’il
reste des places. Si cela vous
intéresse,
contactez Vanessa au Loisirs
Cette activité est offerte
gratuitement par la municipalité.

LIGUE DE BALLE-MOLLE

Pour créer la ligue, il faut un minimum 3
équipes composées de 11 joueurs par match,

Le Service des loisirs invite la population à

avec au minimum deux joueurs féminins et

créer/intégrer une équipe pour la ligue de balle-

deux joueurs masculins en tout temps.

molle estivale, de la mi-juin à la mi-août, le jeudi
soir seulement!

UNE FOIS VOTRE ÉQUIPE COMPLÈTE,
ou pour donner votre nom comme joueur rem-

Il s’agit de balle-molle amicale, l’objectif n’étant

plaçant, contactez Vanessa Loisirs Causapscal

pas de gagner mais bien de bouger, socialiser et

via Facebook ou au au 418.756.3444 poste 1321 ,

d’avoir du plaisir! Aucune série.

v.lamarre@causapscal.quebec
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Boudreau.

avec Camille Dumoulin et Étienne

Politique familiale municipale

Le lancement virtuel de la

Capitale de la pêche au saumon.

Sous l’onglet:

la pêche au saumon,

Les capsules sur le patrimoine de

Bon été!

le site de la Ville.

Le Journal L’Eau Vive est aussi publié sur

Causapscal.

Voir la page Facebook des Loisirs de





les vidéos suivantes:

N’oubliez pas de visionner et de partager

développement de Causapscal

Une initiative de la Commission de

Causapscal.net

l’onglet : Tourisme

disponible sur le site de la ville, sous

Le tableau touristique de Causapscal est
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Chronique Que sont-ils devenus…

Jean-Francis Roy
Il brille ailleurs…

intéressé à apprendre, le genre d'élèves qui
passent un peu inaperçus mais dont on garde
d'agréables souvenirs. Je me rappelle qu'il avait
joué à la trompette quelques pièces
traditionnelles, lors d'un spectacle présenté aux
parents à l'occasion de Noël. Impressionnant de
voir un jeune de 9 ans jouer de cet instrument que
l’on dit plutôt difficile à maîtriser! De cette
détermination, il en a sûrement eu besoin pour
atteindre le poste qu'il occupe à ce jour...
Sans doute en lisant son parcours de vie, vous
serez captivés; moi, il m'a réellement
impressionnée!

Lorsque nous vivons en région, voir et laisser partir
nos enfants dans le but de poursuivre leurs études,
c'est le lot de plusieurs parents ici à Causapscal
comme ailleurs! Nous connaissons tous le risque
que la rencontre de l'âme sœur, qu'un emploi
alléchant ou que le milieu urbain attirent nos
jeunes et qu’ìls ne reviennent pas vivre ici.
Martine Deschênes et Denis Roy ont connu ce
phénomène avec leurs enfants, entre autres avec
leur fils Jean-Francis qui a dû quitter Causapscal
pour aller étudier à Québec.
De son passage dans ma classe de 4ième année, je
me souviens d'un petit garçon brillant, tranquille,

Monique Tanguay

lorsque j'étais en deuxième ou troisième année
au primaire: Gérard Charette m'avait appris la
mon enfance à Causapscal. Comme ma mère
trompette. J'en ai joué pendant des années et
Martine avait (et a toujours) une garderie en
j'ai également appris d'autres instruments,
milieu familial, j'ai donc grandi avec des amis
notamment la batterie. J'ai eu quelques
qui ont grandi avec moi, des amis que je
groupes de musique en passant par le heavy
considère toujours comme mes frères et
metal jusqu'au folklore québécois. Avec mon
sœurs. Aujourd'hui, certains d'entre eux font
groupe « Les Coureurs des bois », nous avons
garder leurs enfants par ma mère, dans la
animé une soirée de la St-Jean-Baptiste à
même maison où j'ai grandi. Ça ne nous
Causapscal et quelques soirées à l'hôtel Gagnon
rajeunit pas!
d'Amqui. J'en garde de très bons souvenirs et
des amis de longue date.
Dès mon jeune âge, j'avais
Une fois déménagé à
déjà deux passions qui sont
Québec pour mes études,
au cœur de mes souvenirs à
j'ai continué quelques
Causapscal et elles ont
années la trompette au sein
marqué le reste de ma vie
de l'Harmonie de
jusqu'à présent :
Charlebourg et j'ai joué de
l'informatique et la
la batterie avec quelques
musique. Mes parents
groupes comme passefaisaient partie de
temps. Mon parcours
l'Harmonie et ils m'ont
Photo Monique Tanguay
professionnel a plutôt
rapidement initié à la musique. Semble-t-il que
penché du côté de l'informatique, comme
je m'endormais dans ma chambre pendant que
l'avaient probablement prédit mes enseignants
mes parents et leurs amis pratiquaient dans le
du primaire et du secondaire!
salon. J'ai joint « l'Harmonie St-Jacques »

« J'ai énormément de bons souvenirs reliés à
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J'ai toujours aimé « pitonner ». Une amie de
ma mère nous avait prêté un Pre-Computer
1000, un petit ordinateur dont l'écran n'avait
qu'une seule ligne de texte, mais qui
comprenait quelques jeux et même un petit
formulaire pour apprendre la programmation.
Nous avons toujours été « en retard » sur les
technologies chez moi, en récupérant ou
rachetant des ordinateurs plus anciens des
membres de la famille ou d'amis qui, eux,
mettaient à jour leur ordinateur. Aujourd'hui,
j'en suis reconnaissant à mes parents, car ce
retard m'a permis d'apprendre par moi-même
les systèmes plus anciens, ainsi que les
rudiments de la
programmation.

répondu « oui » à toutes le opportunités et à
tous les défis qui s'offraient à moi. J'ai eu la
chance d'enseigner la programmation et les
mathématiques aux étudiants du baccalauréat,
une expérience que j'ai adorée. Ma plus grande
cohorte était d'environ 400 étudiants (en classe
et à distance) pour un cours de
programmation.

Je crois que mes premiers cheveux gris ont
poussé cette année-là! Mon doctorat a été un
grand défi à réaliser. J'ai terminé la rédaction
de ma thèse en 2016-2017 alors que je
travaillais 40 heures/semaine avec un nouveau
-né à la maison. J'ai
eu la chance de
publier le fruit de
Au secondaire, j'ai
mes recherches dans
programmé avec un
une dizaine d'articles
ami, un jeu mettant
scientifiques dans
en vedette nos
des revues et
enseignants. Le
conférences
dernier méchant à
internationales. Mes
battre dans le jeu
travaux ont été cités
était une
dans d'autres articles
représentation
de recherche plus de
monstrueuse de
200 fois. Mon article
notre enseignant en
le plus cité a été
informatique! Ne
référencié depuis
vous en faites pas, il
2015. Je vous passe
avait un bon sens de
les détails du sujet
l'humour et il a
précis de ma thèse,
trouvé ça
mais elle est
Jean-Francis
Roy
et
sa
charmante
famille.
divertissant.
facilement trouvable
sur internet pour les
Mes études post-secondaires ont été longues,
curieux. :-)
mais remplies d'expériences enrichissantes. J'ai
débuté par un DEC en techniques de
En 2016, j'ai joint Coveo, une compagnie qui
l'informatique, poursuivi avec un Baccalauréat
développe une plateforme de recherche et de
en informatique. Ayant le goût de pousser
recommandations basée sur l'intelligence
davantage mes connaissances, j'ai ensuite
artificielle. Vous pouvez vous imaginer notre
complété une maîtrise puis un doctorat en
produit comme un Google, mais dont nos
intelligence artificielle à l'Université Laval. La
clients peuvent configurer les documents et
maîtrise et le doctorat m'ont occupé pendant
autres ressources à intégrer dans le moteur de
une dizaine d'années, étant donné que j'ai
recherche.
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Je dirige maintenant l'une des équipes d'intelligence artificielle chez Coveo et je suis responsable de l'élaboration et du développement des
algorithmes de recommandation de contenu.
Par exemple, lorsque vous visitez un site Web
de commerce en ligne et qu'on vous propose
des produits similaires ou complémentaires à
ceux que vous êtes en train de regarder, il se
pourrait que Coveo et mes algorithmes soient
derrière les résultats ou les recommandations
que vous obtenez à l'écran.

Depuis le début de mon C.É.G.E.P. j'habite à
Québec. J'ai connu ma conjointe MarieCaroline à l'université, il y a 13 ans. Nous avons
maintenant trois beaux enfants : Olivier (4 ans,
bientôt 5), Audrey (2 ans) et Noémie ( 1 mois,
qui dort paisiblement dans mes bras en même
temps que je rédige ce texte). Ils font notre
plus grand bonheur ainsi que celui de tante Isa,
de mamie et de grand-papa! »
Jean-Francis Roy

UNE SUBVENTION POUR LA RÉNOVATION DE VOTRE DOMICILE ?
Vous pourriez avoir droit à une subvention si
votre résidence présente une défectuosité
majeure. La MRC de La Matapédia bénéficie
d'une enveloppe budgétaire bonifiée de
450 000 $ dans le cadre du programme
RénoRégion. La subvention RénoRégion est
offerte par la Société d’Habitation du Québec.

 La résidence nécessite des travaux de
plus de 2 000 $ visant à corriger au moins
une des défectuosités majeures
suivantes : murs extérieurs, ouvertures
(ex. : portes et fenêtres), saillies (ex. :
balcons et escaliers), toiture, structure
(incluant la fondation), électricité,
plomberie (incluant les puits et installations
septiques,) chauffage et isolation.

Pour être admissible à cette subvention, les
conditions suivantes doivent être rencontrées :

Si vous êtes dans cette situation, vous pourriez
bénéficier d’une subvention allant jusqu’à
douze mille dollars (12 000 $), couvrant entre
20 % et 95 % des dépenses, selon votre revenu
annuel.

 Vous devez occuper votre propriété à
titre de résidence principale ;
 La valeur du bâtiment est inférieure à
120 000 $ au compte de taxes municipales
2020 (la valeur du terrain n’est pas prise en
compte) ;

Des formulaires
d’inscription sont
disponibles auprès
des municipalités,
à la MRC ou sur le
site web de la MRC.

 Le niveau de revenu annuel du ménage
ne dépasse pas les limites inscrites dans le
tableau ici-bas :

Couple ou
1 personne
34 000 $

2 à 3 personnes
sauf couple

4 à 5 personnes

6 à 7 personnes

40 000 $

43 500 $

49 000 $
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Chronique littéraire:

Moins c’est Plus!
Commençons par une petite histoire : «C’est
un enfant qui a construit un petit pont avec
son jeu de Lego. Il le montre à son père qui
constate qu’une des deux
culées est plus courte
que l’autre. Alors le père
va chercher une autre
pièce pour corriger la
situation.

des tunnels… Pour nous convaincre de
soustraire, pensons au poids, au volume et
surtout au coût. Pourquoi bâtir une maison
deux fois trop grande et avoir une auto dix fois
trop puissante?
Dans le célèbre livre Small is beautiful,
l’auteur E & F Shumaquer nous dit que la
soustraction a des limites, il faut quand même
un minimum; cependant, et c’est plus
tragique, l’addition est sans limite : comparons
le rapport d’impôts d’il y a dix ans avec le
dernier en 2020, c’est aberrant.

Lorsqu’il revient, il
voit que le pont est
maintenant au niveau
car l’enfant avait
enlevé une pièce du
côté le plus élevé et ainsi le petit pont était
maintenant normal.»

Regardons maintenant les avantages de la
soustraction. Elle est plus facile à évaluer et
à contrôler à cause de la limite qu’on ne peut
dépasser. Tant qu’à l’addition, c’est beaucoup
plus compliqué d’arriver à une limite
raisonnable car il n’y a pas de critères précis
pour indiquer cette limite, c’est une question
de jugement, de bon sens, etc. La croissance
économique s’est développée à partir du 18e
siècle quand l’énergie du charbon a commencé
à être utilisée pour produire de grandes
quantités de vapeur pour faire fonctionner des
moteurs à combustion externe de plus en plus
efficaces et puissants. Puis, ce fut l’arrivée du
moteur à combustion interne, rendue possible
par la découverte du pétrole. Plus tard, le
développement des moteurs électriques,
l’invention de la réfrigération par le Québécois
Carrier ont accéléré les autres secteurs
économiques : la construction, les transports,
la marine et l’aviation qui ont favorisé d’une
façon exponentielle leurs utilisations.

Cette anecdote nous montre que le reflexe
naturel des gens est toujours d’ajouter des
choses. D’additionner pour améliorer les
situations de la vie. Cependant, il arrive
souvent que la soustraction serait plus efficace
en nécessitant moins de matériel, moins de
coûts, etc.
Le professeur en génie et architecture, M.
Leidy Klotz, de l’Université de Virginie a étudié
ce phénomène assez intriguant. Avec l’aide de
spécialistes il a démontré à travers huit
expériences que les gens recherchent
automatiquement à changer les choses en
additionnant, négligeant ainsi les
soustractions.
En conséquence, nos maisons débordent
d’objets inutilisés et il faut ajouter du
rangement! Nos horaires sont saturés mais on
ajoute des activités pour relaxer. Les
entreprises sont débordées par des surplus de
matériel : on construit un entrepôt
supplémentaire. Sans parler des routes et

Confucius, il y a 27 siècles, disait : Pour avoir
la connaissance, ajoutez des choses chaque
jour. Pour avoir la sagesse, enlevez des choses
chaque jour.
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Comment allons-nous vivre avec la méthode
soustractive après avoir goûté à tous les
avantages de sa rivale? Il va falloir revenir à
des besoins plus modestes, à des sources
d’énergie plus petites. Pour revenir
au Dr Schumacher et son célèbre
livre, Small is beautiful, il nous
prévenait que la poursuite du profit
et du progrès qui était proposée par
les grandes organisations, et à cela
ajouté la spécialisation, avait
résulté en une économie inefficace,
une pollution environnementale et
des conditions de travail
inhumaines pour beaucoup de
peuples. D’après lui, il faudra
revenir à une technologie
intermédiaire basée sur des unités
de travail plus petites, la propriété
communautaire des ressources et la
régionalisation des forces de la main-d’œuvre.
Donc moins c’est plus!

Parmi les textes, il y en a un sur la pensée de
son ami Richard Kastabish :
« Pendant neuf mille ans, nous avons vécu ici,
dans ce pays. Pendant neuf mille
ans, nous avons protégé ce joyau,
nous avons gardé ce trésor. On
pouvait boire à même l’eau de la
rivière, du lac. La forêt était vaste
et intacte, les animaux sauvages
avaient toute la place nécessaire
pour se reproduire, heureux. Nous
avions l’intelligence de notre terre,
nous en avions toutes les
compétences. Nous étions attachés
à chacun des arbres de la forêt.
Nous parlions aux animaux. Cela
fait beaucoup d’attachement. Une
branche cassait et nous le savions. Pendant
neuf mille ans, nous avons fait de beaux
enfants, nous avions des familles, nous avions
notre langue, notre savoir, notre foi et notre
spiritualité. Puis vous êtes venus, avec nos
idées de progrès sous le bras. En l’espace de
cent ans, de cent petites années, vous avez
détruit les paysages millénaires que nous
avions si bien protégés, vous avez coupé à
blanc, la forêt sacrée. En seulement cent ans,
vous avez volé nos enfants pour les maltraiter
dans les pensionnats indiens, vous avez tué
nos savoirs, vous nous avez enfermés dans des
réserves, vous avez pollué tous les cours
d’eau. La beauté a disparu, car nous étions
beaux, aussi beaux que la nature pouvait être
belle. Je dirais même que nous étions parfaits
et que nous vivions au paradis, sans virus, sans
maladie. Comment réparer aujourd’hui les
dommages catastrophiques faits à la nature
par ce maudit progrès? Nous, les Indiens, nous
étions des conservateurs de la beauté. Vous,
les gens de progrès, vous ne pensez qu’à la
détruire. Dans ma vie, autour de moi, tout est
laid. »

Mark Twain l’écrivain humoriste disait :
Comme je n’ai pas eu le temps d’écrire un
court discours, j’ai dû en rédiger un long.
Enfin, un article citant le propos ci-dessus,
l’illustrait comme suit :

<=>
Dans un autre sujet, l’auteur Serge Bouchard
est décédé au début de mai dernier. Son livre
récent : Un café avec Marie comprend de
nombreuses chroniques des années passées,
mais se termine avec toute la démarche qu’il a
entreprise lors des évènements dus à l’arrivée
du cancer de sa seconde femme.

Exposé par Georges-H. Houde
27

Le feuilleton de « Garçon »

Soir de bal à Routhierville
En allant chez son ami Jos, pour tinquer sa
Pontiac, Aimé profita de l’occasion pour saluer ses
amis. Ceux-ci ne manquèrent pas de le taquiner à
propos de sa sélection du couple le plus
sympathique de la ville. Depuis quelques années,
les Filles d’Isabelle, sous la gouverne d’Isabelle
Dufour, organisent à tous les ans ce concours qui se
déroule dans une ambiance
amicale. La soirée de bal se
déroule à Routhierville et
c’est le populaire Jean
Brisson qui en est
l’animateur. Cette année
encore, cette soirée fera salle
comble.

Timidement, Aimé répondit :
-On a été sélectionné pour le bal du couple le plus
sympathique et on vient pour acheter une tenue
digne de cette soirée.
-Félicitations à vous deux! C’est sûrement mérité,
c’est tout un honneur. Alors on commence par
l’habit?
-Pas de noir, ni de brun, pas
de foncé. Dans des couleurs
pâles, pour aller avec son
teint.
-On va prendre quelques
mesures et je vais vous
présenter différents
modèles.
-Voilà, un beige, un gris
pâle, un gris bleu et celui-ci
avec des carrelages. Vous en
pensez quoi, M. Aimé?
Deda répondit;
Gracieuseté Alain Pouliot
-Il aime mieux le gris bleu,
avec une chemise à manches longues et une belle
cravate; ce serait parfait.
-Pour ce genre de soirée, le pâle fait plus gai. Eh!
Je voulais dire plus joyeux. Vous avez les souliers
pour accompagner cet ensemble?
-Certainement Madame, la dernière mode,
fraîchement arrivés d’Italie cette semaine.
-D’Italie! s’écria Aimé, cela doit coûter très cher
de transport.
Aimé s’est souvenu de sa promesse et chercha une
autre excuse.
-Viens voir maman; c’est bien trop pointu; mes
claques sont rondes, pis y sont neuves.

Tous les organistes locaux
sont invités à participer en
fournissant un candidat qui,
selon eux, sera le choix
préféré du public. Aimé avait fait l’unanimité chez
ses confrères de l’Ambulance St-Jean.
Aimé a dû user de toutes ses ressources pour
convaincre Deda d’accepter. Elle y consentit mais à
ses conditions: une nouvelle toilette, un rendezvous chez Rolande Harvey pour ses cheveux, et elle
en rajouta.
-Toé, il va falloir que tu t’habilles comme du
monde, oublie ton habit de noce. On va aller à la
mercerie de M. Bernachez, tu t’habilles des pieds à
la tête.
-Tu veux pas que je porte un chapeau? demanda
Aimé inquiet.
-Non, et que je ne t’entende pas rouspéter,
compris?
Aimé avait accepté les conditions de sa blonde en
se disant : on ne fera pas rire de nous autres, Deda
a ben raison. Dans son intérieur, Aimé était fier
d’avoir été choisi, mais cela le stressait. Pour être
sûr qu’il y ait moins de monde, ils se
présenteraient lundi avant-midi à la mercerie.

Deda répondit par un regard glaçant. Aimé comprit
et se résigna.
-Maintenant que les choix sont faits, on passe à
l’essayage. Suivez-moi M. Aimé. Par ici s.v.p.
Aimé sortit de la cabine élégamment vêtu. Il ne
manquait que la cravate. Pas habitué à parader,
Aimé était mal à l’aise.
-Détends- toi un peu. Tu marches comme un
scaphandrier! Marche normalement, bon, là c’est

-Bonjour, Monsieur, bonjour Madame.
-Bonjour Monsieur Bernachez.
- Qu’est-ce que je peux faire pour vous?
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déjà mieux, ajouta Deda. Tes souliers te font t’y
mal?
-Non ça va aller.
-Redresse-toi un peu. Relève la tête et les épaules.
Aimé s’exécuta en espérant plaire à sa douce, il
avait même mis sa main droite dans la poche de
son veston. Le cou droit, les épaules relevées et
marchant d’un pas inhabituel, ce qui fit dire à
Deda :
-Mets-en pas trop, faut pas que t’aies l’air d’un
handicapé. L’ensemble est parfait; il ne manque
que la cravate M. Roger.
-Je vous en apporte quelques modèles, dont celles
qui sont de la dernière mode : le rouge.
Roger commença par la rouge et
se tourna vers Deda pour avoir
son avis.
-Enlevez-moi ça tout de suite. Il
a l’air d’un thermomètre. La
bleue va mieux lui faire.
Roger se plaça devant Aimé,
termina son nœud, ajusta son
collet et invita Aimé à se
regarder dans le miroir. Deda
applaudit, Hé! que son homme
était beau.
« Demain, ce sera mon tour »,
pensa-t-elle.

À peine débarquée, Deda dit :
-Regarde Aimé, à gauche dans la vitrine, la robe
turquoise. Qu’est-ce-que t’en penses?
-Elle est bien trop courte, Môman.
-Ce n’est pas la robe qui est trop courte, c‘est le
mannequin qui est trop grand.
Deda avait raison. Ce à quoi Aimé conclut :
-C’est vrai, ça pas été long.
-Un instant, ce n’est pas fini. Il manque les
souliers, le sac et les gants.
-Et le chapeau, lança Aimé en riant.
-Ce ne sera pas nécessaire, reprit Mme Thérèse.
Madame sera suffisamment élégante.
Ces paroles plurent à Aimé et à Deda. Décidément,
Mme Thérèse savait trouver les
mots justes.
Aimé et Deda se sentaient déjà
plus en confiance.
-On va devoir se pratiquer à
marcher comme un roi et une
reine, dit en souriant Aimé.
-Surtout moi avec mes talons
pointus, dit Deda.
- Il faut qu’ils soient faits forts.
-Pourquoi dis-tu ça? répliqua
Deda sèchement
C’est avec Yvon et Estelle,
qu’Aimé et Deda effectuèrent le voyage à
Routhierville. Dans la voiture, seulement, Yvon
parlait, les autres écoutaient ses histoires en
souriant. Arrivés à l’hôtel de la Montagne, un tapis
rouge était déroulé.
Isabelle leur souhaita la
bienvenue, un arrêt suivait
devant Laure, la
photographe. Ensuite, on
les amenait dans un salon
privé où on leur offrait une
coupe de champagne,
histoire de permettre aux
candidats.es de se
détendre, en attendant
d’être présentés à la foule.
Jean Brisson vint les saluer,
les invita à ne pas s’en faire et à s’amuser.
L’animateur avait charmé toutes les dames par ses
commentaires élogieux. Deda échappa un long
soupir: « quel homme charmant! »

En quittant, Roger les remercia et ajouta : « M.
Aimé, vous allez être le roi!»
Dehors, Aimé rajouta :
-Demain ce sera le tour de la reine!
-Fie-toi sur moi, répondit Deda en souriant.
Le lendemain matin, de belles crêpes attendaient
Aimé.
-On dirait une journée spéciale.
-Tu as raison, c’est pas tous les jours que l’on a
carte blanche pour aller s’habiller. Une reine, ça
s’habille comme une reine. Je vais être prête pour
10 heures.
À dix heures, Aimé demanda :
- Tu sais où tu veux aller?
-Je sais où je veux aller et je sais ce que je veux.
Chez l’ancienne chapelière, Madame Roland
Lavoie, j’ai vu quelque chose d’intéressant et, si
cela me va, ce ne sera pas très long.
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Isabelle leur expliqua le déroulement de la soirée :
« Tout d’abord, la
présentation des couples
par l’animateur, un tour de
salle pour les salutations
d’usage et chacun regagne
sa place. À l’entracte,
chaque participant aura
trois minutes pour
convaincre la salle que son
couple est le plus
sympathique. L’orchestre
débutera par une valse et
Mme Isabelle Dufour
vous devrez vous exécuter,

bien que mal, de suivre la musique. Gérard et
Blanche ont peut-être gagné quelques points. De
retour à la table, on respirait mieux. Aimé avait
trouvé la valse longue. Il avait reconnu plusieurs de
ses amis dans la salle.
-Nous avons une heure pour préparer notre trois
minutes, les amis.
-Si j’avais su, échappa Jean-Luc.
-Môman, quoi je vas dire, Môman?
-Écoute ton cœur. Pis, si y bat plus, Aimé, je suis
certaine que tu vas trouver de quoi parler. En
attendant, viens danser, cela va te changer les
idées.
-Pas sûr. C’est un slow.

avant de rejoindre votre
table. C’est la salle, par ses applaudissements, qui
déterminera le couple gagnant. Vous avez encore
15 minutes. »
Tout le monde était debout devant les miroirs pour
les derniers ajustements.
-Si j’avais su tout cela avant, je ne suis pas sûre
que j’aurais accepté, dit Yvon. On entendit
quelques « moi aussi » dans la salle.
-Vous êtes parfaites mesdames et vous aussi,
messieurs. Dès le mot de bienvenue terminé,
l’animateur va vous inviter. Ne soyez pas surpris
par ses commentaires, il a pris des notes sur
chacun de vous.

Yvon passa en premier : «Viens au bûcher avec moi,
Estelle.» Yvon choisi de parler de ses voyages
comme conducteur du premier autobus scolaire à
Causapscal. Il avait les rangs A et B. On l’avait
prévenu qu’il y avait de grosses familles et de bien
les diviser pour éviter les problèmes. Une chance
qu’ils pratiquaient tous la même religion, sinon…..
Jean-Luc et Marielle se
présentèrent: il raconta la fois où
on avait dû suspendre
temporairement une assemblée
générale, tellement son appareil
auditif sillait fort. Il n’a pu finir
la réunion et est reparti avec ses
questions.

-M. Brisson, c’est à vous
-Merci Isabelle. Sans plus tarder, nous allons
procéder à la présentation de nos participants et
de leurs partenaires.







Gérard parla de ses aventures
journalistiques, de ses chroniques
dans l’Avant Poste et de ses
discussions houleuses, et menaces, principalement
avec le public de St-Vianney.

Couple numéro 1: représentant l’Harmonie St
-Jacques, Yvon Morissette et Estelle.
Couple numéro 2: représentant le cercle
Lacordaire, Jean-Luc Bellavance et Marielle.
Couple numéro 3: représentant les loisirs,
Gérard Duchaîne et Blanche.
Couple numéro 4: représentant le Cercle des
pompiers, Conrad Chouinard et Thérèse.
Couple numéro 5: représentant le Cercle des
Fermières, Margot Paré et Jean-Marc.
Couple numéro 6: représentant l’Ambulance
St-Jean, Jules-Aimé Labadie et Florida.

Conrad, ayant chassé sa nervosité, raconta que lors
d’une pratique de pompiers sur une maison
abandonnée, alors qu’elle était sous le contrôle des
pompiers, les curieux, toujours de plus en plus
près, avançaient et reculaient selon le roulement
des pompiers. C’est alors qu’un pompier,
connaissant l’humour de Conrad, lui cria : « y sont
mûrs pour un set carré! » Et Conrad enchaîna: « les
femmes sur l’asphalte, les hommes sur la garnotte,
faites brûler votre compagnie…. »

L’orchestre fit entendre la chanson de Lara, on
baissa les lumières, certains danseurs tentaient,
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Margot raconta que, lors d’un sketch à l’extérieur,
elle avait tellement bien imité la Poune, avec son
costume, ses gestes et ses mimiques, que personne
ne voulait croire qu’elle n’était pas Rose Ouellet.

répondu l’ail, chez nous, à Clochemerle, c’est
quand on se donne un coup de marteau sur le
pouce. Merci aussi à M. Boulay, pour sa bonne
humeur, lui qui demandait toujours à Mme Aimé si
elle avait des galettes froides.

La foule applaudissait à chaque candidat. Mais les
deux derniers se démarquèrent. C’était maintenant
le tour d’Aimé. Deda se leva la première. Aimé
était songeur; elle prit soin de lui dire : « Marche
près de moi, détends-toi, on s’en va pas à la
potence et pis, écoute ton cœur. Moi je l’entends.
»

-Merci, à mes amis de la St-Jean, qui m’ont permis
de faire d’agréables rencontres. De la part de mon
épouse, merci aux fermières, à Rose-Hilda, la
championne et ses amies du bingo avec une pensée
spéciale pour Zézette, qui agrémentait nos voyages
à Richardville. Avec émotion, Aimé ajouta:
-Je ne pensais pas qu’un jour, j’aurais une occasion
et que je serais capable d’en profiter pour vous
remercier. Nous remercions le bon Dieu à tous les
jours d’être tombés sur des gens aussi agréables.

Timidement, Aimé se présenta. Il raconta son
histoire, son déracinement et l’angoisse que lui et
son épouse avaient vécu.
-Étant sans famille, on n’avait nulle part où aller:
quelqu’un m’a suggéré Causapscal. À ma première
visite, mon épouse m’a dit : « vas-y seul, je te fais
confiance, moi je ne suis pas capable.» O.
Accompagné d’un agent du ministère, je fis le tour
de la ville et mon choix s’arrêta sur une petite
maison à deux étages avec un grand terrain qui
convenait à nos moyens. J’ai passé à la banque, et
rencontré en personne le gérant, M. Hector Poirier.
Tout à l’heure, lorsque ma femme m’a dit :
«écoute-ton cœur», je pensais seulement à dire
« Merci, Merci » pour votre accueil. (Deda se colla
sur son homme pour le réconforter.)

La salle avait écouté avec émotion les mots
d’Aimé. Chacun se sentait touché par son discours.
Isabelle interrompit les applaudissements pour
faire place à la musique et annoncer qu’elle
reviendrait plus tard pour couronner les gagnants.
Assis à leur table, devant une limonade et une
bonne bière fraîche, Deda et Aimé semblaient
heureux et soulagés. Ils s’offrirent même quelques
pas de danse en attendant le résultat. On alluma
les lumières. Isabelle invita l’animateur à
présenter les couples et rappela aux gens que
c’étaient leurs applaudissements qui allaient
déterminer les gagnants.

-La suite est une belle histoire. Dès le premier
jour, nos voisins, Omer et Delvina, sont venus nous
saluer et nous offrir le gîte et le repas si
nous en avions besoin…et tout autre
service. On ne connaissait personne.
Comme réconfort, durant cette journée,
on a goûté aux hot-dogs steamés et
découvert les guédilles à M.Gédéon.

L’animateur appela les coupels:

le couple no. 1: applaudissements
polis et soutenus, puis;

le couple no. 2: applaudissements
polis set soutenus;
le couple no. 3: la salle plus

généreuse;

le couple no. 4: applaudissements
généreux venant d’un côté de la salle;
le couple no. 5: applaudissements

généreux et forts; la poune encourage
la foule et
le couple no. 6: on applaudit généreusement

et la foule s’est levée pour les ovationner.

-Merci aussi, à mon ami Mozart pour ses
généreux conseils, à Glorion pour sa
patience, à Nando et Drien, pour leurs
bons services, à M. Edgar, le seul capable d’écrire,
d’écouter de voir et de parler, en même temps,
sans oublier le frança, qui me tapait sur les nerfs.
Finalement, comme il était seul au réveillon, je
l’ai invité. Il devait trouver la tourtière sans goût
car il m’a demandé si on connaissait l’ail? Je lui ai

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.
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Deda partagea son mouchoir avec Aimé. Ils
n’auraient jamais cru vivre une chose semblable.
Ils avaient touché la sensibilité des gens présents.
On n’a pas toujours idée des retombées de notre
générosité. On apporta une gerbe de
fleur à Deda et à Aimé, on offrit un petit
coffre à outil portatif. L’annonceur
ajouta : « Avec ça, M. Aimé, vous allez
pouvoir changer vos poignées de porte
plus facilement. »

Isabelle offrit le micro à Aimé pour qu’il puisse dire
quelques mots. Il était trop ému, rien ne sortait.
Deda s’empara du micro et lança du fond de son
cœur : « Un gros Merci, Merci à vous tous, on
n’oubliera jamais ce moment. » et, regardant
Aimé, encore émue, elle ajouta : « j’espère qu’il
va passer au travers! »

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

Après les remerciements, Isabelle lança: «
Maintenant place à la musique! »

Contactez les responsables si vous désirez faire du bénévolat.
L’équipe du journal L’Eau Vive

Paru ons en 2021

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

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

Ville de Causapscal: Répertoire téléphonique 418 756-3444

Service

Responsable

poste

Service

Récep on

Ariel Corneau-Gagné

1300

Horaire aréna

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

1355

Faucus

Édith Ouelle e

1360

Urgence (fds)

Cellulaire 629-7465

Garage municipal
Contremaître

Daniel Claveau

Responsable

poste
1394

1330

Consultez le site web de la ville : Causapscal.net
facebook.com/villecausapscal/

facebook.com/loisirs.causapscal/

33

Vous pouvez encore faire poinçonner une
carte à chaque fois que vous allez à la
bibliothèque à la marche, à la course ou à
vélo.
 Chaque carte remplie (5 poinçons) donne
une chance au tirage prévu le 30 novembre.
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.

Ouvert les jeudis
de 16h à 19h
Jusqu’au 23 septembre 2021

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.


stationnement du bar laitier La Banquise

Historique du Lac Huit – milles

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
Fermée pour l’été
Nous recherchons de l’information

Ouverture mercredi le 1er septembre

concernant les débuts du Lac Huitmilles : photos, construction des

Heures d’ouverture

premiers chalets, faits, anecdotes....

Mercredi:
13h à 15h30,
en soirée, 18h30 à 20h
Jeudi:
en soirée, 18h30 à 20h

M Jean –Guy Duchaine, serait intéressé à
raconter l’historique du Lac Huit-milles.
Merci de votre précieuse collaboration.
Jocelyne Tanguay , Donald Boudreau .
boudrd@globetrotter.net
34

Merci pour votre don
Pour des informations sur la publicité
ou un abonnement (30 $/an),
contactez la trésorière au 418 629-7003

Club des 50 ans et plus
Odile Roy et Claude Tremblay

Le journal est disponible sur le site de la Ville.

Association Marie Reine
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Un grand Causapscalien nous a quittés...
Le décès de Monsieur Claude Rivard a suscité bien des hommages de part et
d'autre dont un écrit très émouvant de sa ﬁlle aînée, Cynthia, de la journaliste
Johanne Fournier dans Le Soleil, de la préfète de la MRC de La Matapédia,
Madame Chantal Lavoie, un reportage à Radio-Canada et un hommage rendu par
Monsieur Pascal Bérubé à l'Assemblée nationale, pour ne nommer que ceux-là!
L'implication de cet homme généreux, brillant, sympathique, travaillant, ne comptant pas
ses heures pour faire avancer le monde des agriculteurs au détriment de sa famille (il a dû
s'en séparer pour n'y revenir que les ﬁns de semaine) et au détriment de sa santé, (les
eﬀets néfastes de l'emploi des pesticides dans les champs étant ignorés ou tus à cette
époque).
Tout comme plusieurs d'entre vous, je me souviendrai des anecdotes racontées par ce
grand Monsieur, faisant le tour de sa collection d'assiettes représentant diﬀérents
endroits que son poste de président de la Fédération des producteurs laitiers du Québec et
du Canada l'aura amené à visiter avec son épouse au cours de son mandat , ces assiettes
accrochées au mur de son auberge « le Gîte des Tilleuls », cette auberge acquise après la
vente de sa ferme, cette ferme ancestrale, cet oasis de paix où il aimait venir
régulièrement se ressourcer en mettant la main à la pâte, comme il se plaisait à répéter à
qui voulait l'entendre, entouré de ses cinq femmes, sa raison de vivre!
« Chapeau Monsieur Claude! Vous avez laissé des sillons indélébiles à bien des endroits au
Québec et au Canada et peut-être même ailleurs, car pour avoir enseigné à vos quatre
ﬁlles, j'ai eu le grand plaisir de proﬁter avec mes élèves de quelques découvertes et
souvenirs de vos périples que Lise a eu la gentillesse de venir
partager en classe avec nous!
Vous méritez ce repos tout en continuant de veiller sur les vôtres
comme vous avez eu l'œil ouvert sur ce qui se passait dans les
champs et sur les fermes laitières!
La relève est là pour poursuivre, pour suivre vos traces!
À vous, Lise, Cynthia, Maud, Jessica, Claudy et à vos familles, nos
sincères sympathies!

Monique Tanguay

38

Tout au long de sa carrière, M. Claude Rivard a reçu de nombreux
hommages pour son implication dans le monde agricole et dans
sa communauté. Il nous a quittés en laissant un legs important.

Les pompiers de Causapscal ont prêté main forte ce printemps lors
des feux à Causapscal, Ste-Florence et sur les montagnes de
copeaux de bois à l’usine Uniboard de Sayabec, ce feu ayant
nécessité plusieurs jours d’arrosage et de surveillance. La
température extérieure élevée, combinée à celle du feu, ont
provoqué des coups de chaleur chez quelques pompiers.
Bravo pour votre courage et votre engagement!
Photos André Fournier
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Sylvain Courty & Emma Thibault

418 756-0097

Vincent Bérubé &
Sébastien Allard
Jackie Castonguay

Gracieuseté J. Castonguay

& Kim Chenel

Steven Langlais
418 330-3671
Ouverture cet automne, en haut de l’aréna
Photos H. D’Aoust

Félicitations à nos entrepreneurs, natifs d’ici ou résidents de Causapscal!
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