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Yoga parent-enfants

Saint-Jean : musique et hockey!
Environ 150 personnes ont assisté au

Cinéma plein-air

spectacle de Sébastien Caron sur le site
Matamajaw, suivi de la finale de hockey sur

Une trentaine de mordus de cinéma ont

grand écran, opposant les Canadiens aux

profité du film québécois De père en flic,

Lightnings.

en plein air le 25 juin.

Parc-actif
La Ville de Causapscal a offert
gratuitement à la population des séances
d’entraînement du 15 juin au 22 juillet. 42

Multisport

personnes se sont inscrites dans les trois

Les 29 jeunes, âgés de 5 à 13 ans, inscrits aux

groupes. Animation: Jackie Castonguay

entraînements multisports cet été pendant 8
semaines, ont adoré l’expérience. Le jeu de
ballon Omnikin s’avère leur coup de cœur

Balle-molle

parmi les divers sports proposés: tennis, balle-

Deux équipes regroupant une trentaine

molle, basket, frisbee, spikeball, soccer...

d’adeptes ont disputé des parties de balle-molle
cet été.
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Le camp de jour de Causapscal a accueilli
cet été 35 jeunes répartis dans trois groupes,
selon leur catégorie d’âge.
Grâce à l’initiative de leur
dynamique coordonnatrice,
Camille Dumoulin, les enfants ont
pu bénéficier d’activités originales
telles que : le canon à mousse, des
ateliers de danse, visite du musée
Matamajaw, les jeux d’eau à Lacau-Saumon ainsi qu’une kermesse
louée en partenariat avec deux autres
camps de jour.
Merci aux deux autres monitrices,
Anick Letourneau et Zoé Otis.

Trampoline géante
La trampoline géante a été un attrait tant
pour les jeunes de Causapscal que pour ceux
provenant de la région et les familles en visite
chez nous.
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Clientèle des écoles à Causapscal 2021-2022
PRIMAIRE
Maternelle 4 ans

13

Secondaire 1

18

Maternelle 5 ans/ 16/ 7
2 classes

Secondaire 2

11

1re / 2 classes

12/ 12

Secondaire

20

2e année

14

Secondaire

13

3e/ 4e année

19/ 5

4e/ 5e année

15/ 7

5e/ 6e année

8/ 13

TOTAL

141 jeunes

TOTAL

62 jeunes

COVID-19 : Situation au Bas-Saint-Laurent

MRC

Nombre de cas positifs

Couverture vaccinale
au Bas-Saint-Laurent

depuis le début

En date du 24 septembre 2021

29 janv.

21 juin

27 sept

Kamouraska
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Riv. -du-Loup
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1 361
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81
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251

260

49
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0

2

3 946
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18 cas
actifs

15 cas
actifs*

51

54

Témiscouata
des Basques

La Matanie
La Matapédia
À déterminer /nc

Total au BSL
Décès

POLYVALENTE

1 467
30

4

Population âgée de 12 ans et plus :
90% couverture 1 dose
86% couverture 2 doses
*10 cas sur les 15 cas actifs répertoriés
dans le BSL se situent dans La
Matapédia.
Il faut demeurer vigilants!

La vaccination se poursuit. En 7 jours au
BSL, 700 personnes hésitantes ont reçu un
1er vaccin dernièrement.
Vaccination: pour prendre rendez-vous :
Quebec.ca/vaccinCOVID
ou
1-877- 644-4545

MOT DU MAIRE
À l’aube des prochaines élections municipales,
je vous présente l’état des dossiers en cours
ainsi qu’une rétrospective des principaux
dossiers qui ont retenu l’attention du conseil
municipal durant les quatre dernières années.
Ce sera ainsi mon dernier mot du maire.

d’alimentation en eau a diminué de 50%.
Merci à nos employés et spécialement à
Martin Beaulieu qui a détecté la source du
problème qui nous causait des maux de tête
depuis quelque temps.
La réappropriation du rang Ferdinand
Heppell Sud se poursuit et le conseil aura à
statuer sur l’ouverture hivernale en
collaboration avec la municipalité de SteFlorence avant la fin du mandat actuel.

Dossiers récents ou en cours
Les travaux de construction de la passerelle
ont débuté cet été mais ont été retardés à
cause des délais de livraison de certains
matériaux. Le nouvel
échéancier prévoit la
livraison à la fin octobre.
L’éclairage se fera par la
suite. Pour le moment,
aucune date n’est
retenue pour le
dévoilement.

La réparation de la rampe du pont
de la rue St-Jean Baptiste devrait
se faire cet automne par le ministère
des Transports. Le service des
travaux publics de la Ville a
multiplié les démarches auprès du
ministère à ce sujet.
La réfection de la rue St-Jean
Baptiste est prévue en 2022, fruit de
la collaboration entre le MTQ et la ville. Les
travaux reliés à l’hydroélectricité doivent
débuter en novembre prochain.

La phase 1 de réfection
du rang 2 tire à sa fin. Quelques éléments de
sécurité supplémentaires seront ajoutés. La
phase 2 (chemin du huit milles et fin du
pavage actuel) du projet pourrait se mettre
en branle dès la fin de l’automne et se
poursuivre en 2022. La route Audet sera
nettement améliorée afin de permettre aux
véhicules lourds de circuler à cet endroit,
permettant ainsi de ne pas surutiliser le
pavage neuf de la phase 1.

Les réparations à l’aréna sont très avancées
et le studio de conditionnement physique
(Gym Art Fitness) devrait être opérationnel en
octobre. Une belle initiative de collaboration
public privé.
L’amélioration du parc de la Pointe se
poursuit puisque nous avons reçu une
subvention de 62 000$ pour développer un
Jardin pour ainés. L’ajout d’équipements tels
que la trampoline, la balançoire parentenfant, la station de réparation de vélos,
etc., a bonifié les attraits du parc. L’entrée
de la rue du Parc sera revue afin d’améliorer
le coup d’œil pour les festivités du 125e
anniversaire.

? 2021 La route 132 a été pavée sur une bonne
partie de la municipalité. L’asphaltage de la
portion de la route entre l’ancienne gare et
Cédrico est prévue en 2022 par le MTQ.
Une importante fuite d’eau a causé quelques
désagréments aux automobilistes sur la rue StJacques Nord (132). Depuis la réparation,
nous constatons que l’utilisation des pompes
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Programmation du 125e de Causapscal :
Le comité du 125e présentera bientôt son
calendrier des activités pour l’année 2022.
Vous êtes invités à utiliser des décorations
multicolores pour décorer vos résidences.
Une activité innovatrice, Premières
mémoires, se tiendra dans notre église dès
l’été 2022. Il s’agit d’un mapping architectural
présentant l’histoire de notre municipalité en
lumière. Nous prévoyons 32 représentations
pendant l’été. Fruit du travail de M. Alain
Dubé, cette expérience visuelle vise à attirer
les touristes du Québec et d’ailleurs.

pendant les quatre années de notre mandat.
Notez que plusieurs de ces dossiers avaient
débuté avec le conseil précédent puisque des
dossiers d’envergure prennent habituellement
entre cinq à dix ans pour se concrétiser.
L’élaboration d’un plan de développement
stratégique pour Causapscal dès les premiers
mois a permis au conseil de planifier les
démarches afin de réaliser plusieurs dossiers
répondant aux besoins et intérêts de la
population. En cours de route, plusieurs autres
dossiers ont retenu notre attention au gré des
réglementations ministérielles et des imprévus
qui font partie du quotidien d’une municipalité
qui ne dort jamais.

Des jardins de pluie devraient voir le jour d’ici
un an sur la rue St-Luc afin de récupérer et
canaliser le ruissellement des eaux de pluie
dans ce secteur névralgique. Le financement
est attaché ainsi que les plans de réfection.

La rue Blanchard a occupé nos esprits dès les
premières heures de notre mandat. Ce dossier
urgent, débuté par la
maire ex officio Mario
Coté en 2017, a vu la
construction d’un mur
de protection
imposant permettant
d’assurer la sécurité
des résidents de ce
secteur.

Un projet de serres
nordiques, une
première, est en voie
de se concrétiser. Il
s’agit d’une serre école
qui produira 12 mois
par année. Les
municipalités de
Albertville, Lac-auSaumon et Causapscal
collaborent pour
finaliser le financement
pour une construction au printemps 2022 dans
chaque municipalité. La serre sera construite à
côté de l’école Cossette afin de profiter de
l’ensoleillement maximum pendant la saison
hivernale.

La place de l’Église a
été refaite
complètement afin
d’améliorer la circulation et assurer la sécurité
des utilisateurs. Elle donne un beau coup d’œil
au noyau municipal.
Dans le cadre du projet CovidArt, l’artiste de
Causapscal, M. Pierre Durette, a reproduit sur
l’édifice Gérard Charrette les dessins d’élèves
pour démontrer l’isolement vécu par les
enfants lors de la pandémie. Une œuvre
remarquée au Québec qui fera l’objet d’une
publicité médiatique en 2022 considérant qu’il
s’agit d’un des plus grands dessins d’enfants
jamais réalisés.

Quelques projets de construction de logements
locatifs sont à l’étude et pourraient voir le jour
en 2022. La pénurie de logement et le bilan
démographique positif justifient ces projets.
Aperçu du bilan du conseil municipal :
Voici en quelques lignes le bilan du conseil
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La passerelle Cédrico qui sera finalisée
bientôt présente une architecture unique.
Construite en bois d’ingénierie, elle survivra à
plusieurs générations successives de citoyens.
Merci aux généreux donateurs et partenaires
de la campagne de socio financement, un franc
succès s’avérant la 2e plus grande campagne de
la Ruche au Québec en 2019.

besoin pour les automobilistes du futur.
Travaux de voirie :
La traverse du CN au bout de la rue Cartier a
été fermée considérant les coûts exorbitants
pour l’ensemble des citoyens pour son
entretien. Une décision difficile à prendre mais
nécessaire pour assurer une saine gestion des
fonds publics.
Le réseau d’aqueduc et d’égouts des rues
d’Anjou et Belzile ont été refaits considérant
leur vétusté.
Le pavage du rang Matalik nord a été refait.
Le pavage de la rue Tremblay a été effectué
dans les dernières semaines.
La rue Garon a été prolongée incluant les
services afin de desservir de nouvelles
constructions domiciles.
Le garage municipal actuel est désuet,
difficile à chauffer et ne répond plus aux
normes de salubrité. Des plans sont préparés
pour la construction d’un nouveau garage
municipal.

La politique MADA (municipalité
amie des ainés) et la politique familiale ont
été renouvelées. Merci à tous les bénévoles qui
se sont impliqués dans ces actions.

Afin d’effectuer les travaux publics, l’achat
d’une camionnette, d’une
surfaceuse, d’un petit
tracteur à trottoir et d’un
camion permettent de faire
une rotation dans l’achat de
machinerie adéquate.

Le site historique Matamajaw
a subi une cure de jouvence.
Ce travail débuté depuis une
décennie voit son
aboutissement cet été avec la
réfection de l’ensemble des
bâtiments. La municipalité
continue à soutenir
financièrement ce site
patrimonial, un joyau au cœur
de notre municipalité. À venir,
l’actualisation du musée pour
accueillir les visiteurs dans un environnement
digne du 21e siècle.

Plusieurs règlements, dont
celui sur le contrôle des
fosses septiques, ont fait
l’objet d’une attention
particulière.
Pendant la pandémie, le conseil a dû gérer la
tenue d’activités dans le respect des mesures
sanitaires. Les séances du conseil sont
d’ailleurs accessibles sur le site de la ville.

Des bornes électriques sont maintenant une
réalité à Causapscal. Ces installations de plus
en plus fréquentées sont devenues un réel
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Mot de la fin
Je termine mon mandat avec le sentiment du devoir accompli. Toutefois, il reste, comme vous
avez pu le lire, beaucoup de boulot sur la planche. Merci de m’avoir permis de me réaliser dans
l’exercice de mes fonctions. Je lève mon chapeau aux membres du conseil qui m’ont accompagné
tout au long du mandat. Nous avons discuté, échangé sur des dizaines de décisions vous concernant au meilleur de notre connaissance. Merci aussi au directeur général, à tout le personnel
(administratif, travaux publics et loisirs) de la ville pour votre dévouement et votre professionnalisme. Merci au personnel de la MRC qui nous soutient constamment dans divers domaines.
Merci à nos députés et leur personnel pour leur support constant dans plusieurs dossiers. Et, j’ai
gardé le dessert pour la fin, MERCI aux centaines de bénévoles, qui, avec leur participation constante, permettent à Causapscal d’être une municipalité souvent enviée par la quantité et la qualité des activités qui s’y déroulent. Je suis fier d’avoir pu servir notre municipalité pendant les
huit dernières années à titre de conseiller et de maire.
André Fournier
Maire 2017-2021

La Ville de Causapscal compte quatre bornes de recharge électrique.
« Avec ces bornes de recharge électrique, la
Ville de Causapscal se positionne
avantageusement sur le plan de la mobilité
durable. Les sites choisis sont intéressants
puisque les touristes peuvent profiter du temps
de la recharge pour visiter les installations et,
qui sait, assister à la capture d’un saumon »,
se réjouit M. André Fournier, maire de la Ville.
Causapscal et Val-Brillant sont les deux
municipalités qui ont adhéré au projet déployé
en partenariat avec Desjardins Vallée de La
Matapédia et la MRC de La Matapédia, pour
l’installation de bornes sur le territoire, dont
celle située sur le site de Matamajaw.

Grâce à la contribution de divers partenaires,
la Ville de Causapscal a pu s’équiper, ces
dernières années, d’un service de recharge de
véhicules électriques pour les citoyens et les
touristes de passage dans la région.

Les bornes localisées près de l’hôtel de Ville
ont été réalisées grâce à la contribution
financière d’Hydro-Québec alors que
Desjardins a investi pour l’installation de la
borne localisée à leur point de service.

La municipalité compte désormais quatre
bornes électriques qui semblent avoir été
passablement utilisées ces derniers mois.
Celles-ci sont situées dans les
stationnements de l’hôtel de ville, du
bureau touristique et de la caisse Desjardins.
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Une saison fructueuse
La saison 2021 au site
patrimonial de pêche
Matamajaw aura été des
plus intéressantes avec
ses bâtiments rénovés
et la poursuite de certains travaux, une
programmation culturelle renouvelée, une équipe
dynamique et quelques nouveautés.
La programmation des Rendez-vous culturels a
débuté avec une soirée du 24 juin spéciale,
organisée en collaboration avec le comité de la
Saint-Jean-Baptiste. Le spectacle de Sébastien
Caron a été suivi par la présentation de la finale
de la série de hockey sur grand écran, opposant les
Canadiens aux Lightning. On évalue l’assistance
autour de 150 personnes, l’achalandage a
d’ailleurs été supérieur à l’année précédente pour
l’ensemble des neuf spectacles proposés.
Soulignons la tenue d’une soirée littérature et
slam ainsi qu’une épluchette de blé d’inde le 19
août.

Un trio dynamique de jeunes employées
Eva Royer, Alex-Anne Dufour et Sophie Bérubé

Alex-Anne Dufour est guide-interprète et
responsable des visites, elle en est à son troisième
été avec nous. Elle termine un baccalauréat en
littérature et elle est notre écolo mordue de
lecture. Elle se questionne toujours sur la
meilleure façon de sauver du papier, de récupérer
ou de composter! Alex-Anne adore les voyages,
elle a entre autres visité Cuba, l’Australie,
l’Espagne, la France et Singapour.

À cela s’est
ajouté les
dimanches
gratuits au
musée ainsi
qu’une journée
de clôture
particulière le 5
septembre avec
une ventetrottoir de la
boutique de Matamajaw et la tenue d’un marché
de produits régionaux.

Sophie Bérubé est guide-interprète depuis 2019.
Elle est celle qui nous sauve la mise lors des visites
anglophones. Sophie vient de terminer son
secondaire, c’est donc dire que c’est à 15 ans
qu’elle a rejoint notre équipe et elle détient le
record de la plus jeune recrue! Ses excellents
résultats lui ont mérité la médaille du gouverneur
général. Sophie poursuivra ses études cet automne
en Colombie-Britannique et souhaite se diriger
vers la médecine.

Une équipe sensationnelle
L’équipe d’employés compte des gens
d’expérience dont Michel Lapierre, Désurée Morin,
Célyne Thériault, Lynda Lepage et Édith Ouellette.
De plus, Faucus et le Site patrimonial de pêche
Matamajaw emploient chaque année des étudiants
ou des étudiantes. En 2021, le trio était composé
de trois jeunes femmes dynamiques, charmantes
et accomplies.

Eva Royer est notre nouvelle recrue cette année.
En plus de son emploi comme préposée à
l’information touristique, elle possède, à 17 ans,
sa propre entreprise appelée Les crochèteries par
Eva Royer! Eva débute cet automne une formation
en sciences naturelles au Centre matapédien
d’études collégiales. Une perle au bureau
d'information touristique.
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Lors de la dernière AGA de Faucus, le conseil
d'administration a été complété. Il est
composé de personnes passionnées et
impliquées dans le développement touristique,
la préservation et la mise en valeur de notre
patrimoine. Voici les membres de notre CA :
Mme Odile Roy, présidente
M Carol Veilleux, vice-président
Mme Marie-Laurence Giroux, secrétaire
Mme Karine Deschesnes, trésorière
Mme Émilie Boulay-Chouinard, administratrice
M Denis Viel, administrateur
M. Laval Robichaud, administrateur
M. Paul-Guy Arbour, administrateur

L’équipe 2021 du site Matamajaw
Avant:
Michel Lapierre, Désurée Morin, Célyne Thériault,
Lynda Lepage et Édith Ouellette
Arrière: Sophie Bérubé, Alex-Anne Dufour et
Eva Royer

Crédit photos Zone blanche

Mme Ouellette, directrice du site, se dit fière
d’avoir eu ces trois jeunes femmes dans
l’équipe. « Elles contribuent positivement au
dynamisme de notre milieu. Elles sont autant
de preuves que la jeunesse de Causapscal et
de La Matapédia est prometteuse et que nous
pouvons compter sur elle! »

Des vedettes de Causapscal à la TVC
Quelques
citoyens et
citoyennes de
Causapscal sont
à l’honneur à la
Télévision communautaire Vallée
de la Matapédia, sur la chaîne You
tube.

De son côté, notre jeune
chroniqueur sportif, Étienne
Boudreau, déjà connu pour sa
prestation sur la chaîne de TVA en
mars dernier, récidive cette année
en présentant quatre chroniques sur
le hockey. Félicitations!
Mme Marie-Ève Dumais et M. Olivier
Bergeron sont aussi à l’ affiche comme
ambassadeurs de Défiez la Vallée. À souligner
l’excellent travail de M. Francis Pelletier à la
réalisation et de Mme Émilie Boulay-Chouinard
à la direction.
Pour visionnement : tvcmatapedia.com

Il s’agit de Mme Céline Raymond, M. Claude
Rivard et M. Laval Morin dans le cadre de la
Série Héritage qui met en vedette des
personnalités de la MRC qui se sont
démarquées dans leur parcours de vie.
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Une rentrée tout en couleur
Cette année, l’école Saint-Rosaire accueille
141 élèves. Nous avons le plaisir d’y compter
six nouvelles familles dont une originaire du
Brésil. Les jeunes parlent uniquement le
portugais alors l’équipe s’unit d’outils pour
faciliter les échanges avec nos nouveaux
arrivants.

Encore cette année, de nouveaux membres du
personnel se joignent à l’équipe:

Ce fût une rentrée tout en couleur à l’école
Saint-Rosaire cette année. C’est le lundi 13
septembre dernier que tous les amis de l’école
ont eu la chance de participer au lancement
de l’année scolaire 2021-2022 sous le thème
« Cette année, je prends mon envol ! » Tout
d’abord, M. Éric s’est adressé à tous les
élèves. Par la suite, les jeunes ont réalisé une
œuvre collective devant l’école.
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Maylinda Caron, Claudie Lévesque et
Caroline Lévesque seront de l’équipe du
préscolaire.



Lisa Tardif, Émilie Degrâce et Diane
Cimon seront les enseignantes du premier
cycle.



Geneviève Chiasson, Marc-André Poirier,
Robert Landry, stagiaire, et Véronique
Poirier enseigneront au 2e et 3e cycle.



Les enseignantes en orthopédagogie sont
Nadia Lévesque et Hélène Gauthier.









Les enseignants spécialistes sont
Guillaume Thibault en éducation
physique, Judith Lebel en musique et
Claudie-Myriam Dionne en anglais.
Parmi le personnel de soutien, on
retrouve Nadia Gagnon comme secrétaire
d’école et Stéphanie Chouinard en tant
qu’agente de bureau.
L’équipe des techniciennes en éducation
spécialisée se compose de Julie Thériault,
Julie Gallant, Sandy Pineault, Martine
Tardif, Suzanne Beauchemin, Valérie
Cummings, Nicole Bussières, Geneviève
Desmeules et Alexandra Couturier.



Aux titres de surveillantes du midi, il y a
Suzanne Beauchemin, Alexandra
Pelletier, Alexandra Couturier,
Genevièves Desmeules et Stéphanie
Plourde en tant que préposées. Notre
cuisinière est Stéphanie Ruel.



L’équipe des professionnelles comprend
Karen Lavoie, psychoéducatrice, Myriam
Malenfant, orthophoniste et Nancy
Beaulieu, ergothérapeute.

Pour terminer, le chef d’orchestre qui
chapeaute cette belle équipe est nul autre que
Éric Couture, directeur de
l’école Saint-Rosaire et Lacau-Saumon.

Au service de garde, nous retrouvons
Jennifer Marquis en tant que responsable
et Charlotte Boilard, Nicole Bussières,
Vanessa Lamarre, Martine Tardif comme
éducatrices.

Sandy Pineault

Des nouvelles du Cercle de Fermières
Notre première rencontre depuis 18 mois a eu
lieu le 14 septembre dernier. Ce temps d’arrêt
nous a permis de refaire une beauté à notre
local. Aussitôt que le tout sera terminé et
que les règles sanitaires le permettront, nous
prévoyons faire une journée porte ouverte à
toute la population. Quel plaisir de vous
revoir et de pouvoir échanger. Nous
recommençons nos activités à notre local, en
suivant les règles sanitaires : le port du
masque et le passeport vaccinal sont exigés
pour toutes les personnes qui entrent dans le
local. 25 membres incluant les membres du
comité local étaient présentes lors de cette
réunion.

comité provincial. Notre assemblée générale
aura lieu le jeudi 30 septembre.
Prochainement il y aura un
cours de broderie. De plus,
nous sommes en lien avec la
salle de quilles pour
organiser notre tournoi de
quilles pour OLO,
probablement en novembre.
Surveillez les annonces.
Nous travaillons aussi sur notre projet pour le
125e de la Ville de Causapscal.
Soyons prudents

Le déroulement de la prochaine année a été
dévoilé à nos membres, nous recommencerons
des ateliers pour suivre le programme du

Claudette Gosselin,
responsable des communications
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LA MAISON DES JEUNES DE CAUSAPSCAL
La grande famille de la MDJ s’est agrandie, nous sommes heureux
de vous présenter les nouvelles animatrices Vicky Gagné, Sabrina
Cotton-Langlais, Véronique Desrosiers et Geneviève Gauthier à la
coordination.
Nous avons des projets en tête et nous aurons besoin de vous, les jeunes : Maison
Hantée, atelier culinaire, jouer de la guitare, des sorties, des projets déco, de la
prévention, des soirées thématiques, des soirées blanches, etc.
Les activités à venir sont :

CONCOURS
PHOTOS AUTOMNE
DANS LA VILLE

Nouveauté 2021
La MDJ de Causapscal fera une campagne de ﬁnancement du
15 septembre au 8 octobre 2021. Il y aura une prévente de
conﬁtures, de gelée de pommes ainsi que de salsa aﬁn de ﬁnancer
certaines grosses ac vités au courant de l'année.
Pour nous joindre:
418-756-3160
Courriel: vicky_animatricemdjcausap@hotmail.com
Facebook : MDJ Causap
Bienvenue à ta MDJ de 12-17 ans!
OUVERT

du mardi au vendredi de 15h à 16h30

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

Fermé

18h00
à
21h30

18h00
à
21h30

18h00
à
22h00

18h00
à
23h00

18h00
à
23h00
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Un projet original`

Visite de Mme Hélène D’Aoust, présidente du journal
L’Eau Vive aux élèves journalistes de secondaire 2

Journalistes :
Izaac Gagnon et Matis Lemieux
Cette année notre fantabuleuse
enseignante du nom de Martine Coulombe
nous engage comme journaliste de l'Eau
Vive! Notre mission est d’écrire un compte
rendu d'une beauté inégalée à ce jour, et
c’est d’ailleurs ce que nous allons faire.
Le lundi 13 septembre, nous avons eu la
visite de nulle autre que la Directrice de
l’Eau Vive. Elle nous a gentiment expliqué
le fonctionnement du journal ainsi que les
étapes de parution.

Une implication exceptionnelle des jeunes
dans leur communauté!

Bientôt, chers habitants de Causapscal, à
l'ouverture de votre boite aux lettres, vous
apercevrez notre merveilleux journal
conçu en partie par nous! Bonne lecture!

Forimont à la plage
Journaliste : Tommy St-Louis

Sur place, ils ont pu exercer plusieurs
activités, par exemple le dessin, la planche à
pagaie, la pêche, la baignade, le volleyball et
le spikeball. L’école a offert un délicieux
pique-nique en plein air à tous les participants
ainsi qu’une crème molle au retour à
Causapscal.

Comme activité de début d’année, le
personnel de l’école Forimont a décidé
d’amener leurs élèves à la plage de Ste-Luce.
14

Planche à pagaie

Camp de recrue la dernière chance
8e édi on Troupe de théâtre de Forimont
Avec :

abygael béland, Annabelle
marceau, astriel Le bescond
marineau, Benjamin D’AoustTremblay, catherine royer,
delphine royer, elyanna Althot,
ely-anne dansereau, isaac pitre,
marie-claude tremblay, monika
jean-roy et Zoé Filion

Venez rire
avec nous
15

Crédit photo Nathalie Beaulieu

Cette petite sortie de début d’année restera
mémorable dû à la pandémie qui aura annulé
la plupart des voyages. Les élèves et
professeurs étaient donc heureux de retrouver
une ambiance de vacances le temps d’une
journée!

Suite à un hiver et un printemps assez
cahoteux, les résidents de la Seigneurie
peuvent depuis juin recommencer à vivre un
peu plus librement. Les visiteurs n’ont plus à
prendre rendez-vous, mais doivent encore
respecter les consignes sanitaires à l’entrée,
les signatures au registre et le port de masque
de procédure fourni par la résidence, qui
doivent être portés dans les aires communes
jusqu’à l’entrée de l’appartement.

pleinement en mesure de comprendre le
fonctionnement d’une Résidence pour aînés
(RPA).
Nous sommes actuellement à préparer la visite
de l’inspecteur d’Agrément Canada qui viendra
évaluer notre résidence le 21 septembre. Cette
visite d’accréditation vérifie nos règlements,
politiques et procédures, dossiers des résidents
et des employées, et tous nos systèmes
d’alarme, d’incendie et surveillance de toutes
sortes. Cette vérification se fait aux 4 ans et
permet d’avoir notre certification.

Les activités de l’été ont pu avoir lieu grâce à
Marie-Laurence D’aigle, une étudiante qui a
travaillé à la Résidence en juillet-août. Les
activités du RECEM et de notre bénévole ont
repris début septembre : le 11 septembre, un
repas a rassemblé tous les résidents dont
l’anniversaire n’avait pas été célébré durant
l’année. Ce fut très festif et rassembleur.

Nous avons dû remettre notre AGA. La date
n’est pas encore confirmée. Nous devrons
probablement la faire en mode virtuel (Zoom)
puisque nous dépassons le nombre de
personnes permis par la Santé publique dans
notre salle de rencontre. Tous les
administrateurs sont en
élection puisque nous
n’avions pas pu faire
d’élections l’année dernière.

Depuis août, nous avons
une nouvelle
coordonnatrice,

Mme Cynthia Daigle en
remplacement de Mme
Nancy Bouchard, qui a
quitté pour reprendre son
poste de nutritionniste au
CH d’Amqui. Nous lui
souhaitons bonne chance
dans sa réorientation et
bienvenue à Cynthia, qui
s’intègre vraiment bien
Mme Cynthia Daigle,
avec nous. Cynthia a
la nouvelle coordonnatrice
travaillé 11 ans dans le
Réseau de la Santé, comme préposée aux
de nous appuyer
bénéficiaires et s’est actualisée en complétant
COVID-19.
une formation de comptabilité. Elle est donc
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Actuellement, il y a un
logement 4 1/2 de libre.
Pour obtenir des
informations, contactez la
coordonnatrice, Mme Cynthia
Daigle au 418 756-1803.
Nous pensons avoir un bel
automne et en faire profiter
tous nos résidents. Merci à
tous nos visiteurs et aidants
dans nos efforts pour éviter la
Henriette Thériault, présidente

Quilles Causap coop de solidarité
La saison 2021-2022 est débutée depuis le 5
septembre et c’est avec beaucoup de bonheur que
nous avons accueilli nos joueurs qui sont, cette
saison, répartis dans 4 ligues de jour et 3 ligues en
soirée.

Les tournois du Bel Âge se tiendront pendant la
saison si tout se passe bien. Voici l’horaire que
nous avons reçu :
Cap-Chat : 19-20-21 novembre 2021
Amqui : 3-4-5 décembre 2021
Matane (Blvd) : 23-29-30 janvier 2022.
Les dates des autres tournois vous seront
communiquées dans le prochain journal. Pour ceux
et celles qui veulent faire ces tournois, toutes les
informations seront fournies à la salle de quilles.

Le dimanche en pm, soit de 13 heures à 16h30,
c’est le moment de venir pratiquer. Mais il est bien
important de réserver vos places en téléphonant au
418-756-5951 afin de ne pas être déçu.
Nous sommes maintenant membre de l’Association
des Propriétaires de Salle de Quilles du Québec
(A.P.S.Q.Q. ) depuis septembre. Cette association
nous apporte beaucoup d’information face aux
consignes sanitaires et nous permet, entre autres
choses, d’avoir des escomptes auprès de différents
fournisseurs ex : Buffa, Assurance, fournisseur de
produits de maintenance et bien d’autres. Comme
vous le savez , les consignes sanitaires changent.
L’A.P.S.Q.Q. nous avise que le port du masque est
obligatoire en tout temps dans la salle, le seul
moment pendant lequel nous pouvons le baisser
c’est quand nous sommes sur l’allée pour faire
notre lancer et également pour boire ou manger.
En dehors de ces moments, le port du masque est
obligatoire car nous ne pouvons pas être à un
mètre de distance. Toutes les consignes sanitaires
doivent être respectées dans toutes les salles de
quilles. Nous ne voulons absolument pas revivre
une autre fermeture, car celle-ci serait fatale à
votre coop.

Notre AGA est prévue à la fin d’octobre ou au
début de novembre, nous vous
aviserons dès que possible. Nous
sommes en discussion avec le
Cercle des Fermière de Causapscal
pour la tenue du très apprécié
Tournoi OLO (soutien auprès des
mamans et leur bébé) qui
normalement a lieu à la fin de
novembre.
Nous espérons de tout cœur que la situation
s’améliorera et que nous pourrons nous voir la face
sans masque tout en pratiquant cette activité qui
nous permet de vous rencontrer.
Gilles Rioux, président
et Denise Langlois, secrétaire du C.A.
Quilles Causap coop de solidarité.
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Club des 50 ans + de Causapscal
Bonjour aînés de Causapscal,
Nous ne sommes pas autorisés à vous offrir des
dîners rencontres, des déjeuners mensuels, ni
de soupers à cause des normes sanitaires
demandées par la Santé Publique.

Cela fait quelques mois que nous n'avons pas
donné de nouvelles du Club des 50 ans + de
Causapscal. Alors en voici quelques-unes.
Les pratiques de danse ont recommencé au
printemps aussitôt que la région a été
déconfinée, toujours les dimanches soirs à
partir de 19h45.
Et les cours de danse
recommencent les mardis, cependant avec des
changements : il n'y aura plus que deux
groupes et les cours débutent à 18 h.

Location de salle : Si vous désirez louer notre
belle salle, il faut communiquer avec Line
Desrosiers au 418-756-3993. Ici aussi il faut
respecter les consignes de la Santé Publique
lors d’une location.
Le conseil d'administration a recommencé ses
rencontres et il y aura d'ici peu une Assemblée
Annuelle Générale pour les membres. Nous
vous tiendrons au courant.

La ViActive a repris le 15 septembre dernier.
Ici aussi il y a des changement à l'horaire,
l'activité se donne les MERCREDIS, toujours à
13 h.

Merci beaucoup de votre compréhension et de
votre participation.

De plus, nous allons vous demander une
preuve de vaccination complète pour que
vous puissiez participer à ces activités. Alors
apportez votre preuve de vaccination avec
vous.

Raymonde D’Aoust,
Club des 50 ans + de Causapscal

Bouger avec le programme en ligne MOVE 50+
Si votre objectif est de vieillir
en forme, voici un site pour
vous!
Visitez le site: MOVE 50+

Le site Move 50+ vous propose des programmes
d’entraînement visant l’amélioration des
différents aspects de la condition physique.
Vous n’avez qu’à choisir celui qui correspond
le mieux à vos goûts, votre capacité et vos
objectifs personnels.

Une plateforme interactive regroupant une
variété de capsules vidéos d’entraînement et
d’articles d’informations santé spécialement
conçus pour les 50 ans et +.

Une section présente des conseils et des outils
proposés par des experts sur des sujets en lien
avec l’activité physique, la santé et le
vieillissement
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GYM MUNICIPAL—ART FITNESS
DE CAUSAPSCAL
Les rénovations du tout nouveau gym de Causapscal vont
bon train à l’aréna ! La rénovation du plancher est
terminée. Il reste maintenant à l’équipe à peinturer,
installer le tout nouveau tapis de gym et finalement à
aménager celui-ci!

ARÉNA GÉRARD DUCHAINE

L’ouverture officielle est prévue seulement en janvier
2022. Par contre, le gym sera ouvert avant cela. La raison
est simple, en raison des retards de production, certains

L’ouverture de l’aréna est
prévue pour le mois de
novembre. Le service des
loisirs travaille fort pour vous
oﬀrir une panoplie
d’ac vités!

équipements arriveront plus tard que prévu. L’ouverture
officielle aura donc
lieu une fois que le
gym sera entièrement
aménagé.
Par contre, dès
octobre, une journée

Notre pa nage et hockey
libre seront aussi de retour!
Des cours de pa nage
débutant seront aussi oﬀerts!

porte ouverte sera
prévue afin que les
gens puissent visiter
le nouveau gym et s’y
inscrire! Vous pourrez donc, dès octobre, vous inscrire et
l’utiliser comme bon vous semble!

À bientôt!

Abonnez-vous à la page
Facebook du service des
loisirs de Causapscal aﬁn
d’être au courant de toutes
les ac vités!
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Courez la chance de gagner des prix de
250$, 200$ et 25$ lors du tirage prévu le 30
novembre en vous rendant à la biblio!!

MERCI aux bénévoles
Saviez-vous que plusieurs bénévoles de la
bibliothèque s'impliquent depuis VRAIMENT
longtemps?
Merci à :
Raymonde Couture et Lise Corneau pour

plus de 30 ans d'implication,

Ginette Potvin environ 28 ans
d'implication

Nathalie Corneau pour plus de 20 ans de
service.
Elles sont toujours fidèles à leurs postes et
heureuses de vous servir!

SONDAGE- Bibliothèque municipale
La bibliothèque cherche à offrir à sa
population de nouvelles activités afin
d'agrémenter son offre de services!
Merci de répondre au court sondage disponible
sur la page Facebook de la bibliothèque de
Causapscal ! Il ne prendra que deux minutes
de votre temps et permettra aux bénévoles de
bien répondre à la demande.
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Nous vous
invitons à vous
abonner à la
page
Facebook :

125e anniversaire de Causapscal aﬁn
d’être à l’aﬀut de toutes les
informa ons concernant le 125e !
La programma on oﬃcielle sor ra au
mois d’octobre!
Des fes vités sont prévues tout au
long de l’année 2022!

Créations Badi
45 ans de service dans le monde de la mode féminine 1976-2021
La politique est une
sphère pour laquelle je
n'ai pas beaucoup
d'attrait. Je n'aime pas
entendre ces gens qui se
détruisent les uns les
autres...Consciente du
pouvoir de l'électorat,
consciente de vivre dans
un milieu où la
démocratie est
respectée, je vote, c'est
un devoir pour moi!

J'admire le courage de ces
femmes, de ces hommes
qui quittent leur lieu de
naissance pour permettre
une vie meilleure à leurs
enfants et à leurs
descendants, une vie où les
bombes, les explosions ne
sont pas chose courante,
autrement dit, un pays sans
guerre, un pays sans
dictature, un pays comme
le nôtre.

Ce ne sont pas tous les
pays qui jouissent du
climat de liberté dans lequel nous vivons ici au
Québec, au Canada. Parfois, nous oublions
cette grande richesse, ce climat de paix, le
plaisir de voyager de ville en ville, de province
en province. Durant la pandémie, nous avons
connu le couvre-feu, l'éloignement de nos
êtres chers et quelle désolation avons nous
vécue! Souvent, ce sont les immigrants qui ont
dû quitter leur pays d'origine qui nous font
réaliser et apprécier la qualité de vie dans
laquelle nous évoluons!

Les arrière-grands-parents
de Natalie Bouchard ont dû faire ce choix
difficile. Sa mère, Bernadette Abud, a eu la
gentillesse de nous en relater un bref récit!
Je lui en suis très reconnaissante!
Monique Tanguay
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Notre arrivée au Québec
Originaire du Liban, mon grand-père Shahady
Obeid est arrivé au Canada en 1903. Il épouse
ma grand-mère Hanna en 1905 à Québec. Mon
père Alexandre est né à Québec en 1907. En
1931, il est allé au Liban avec son père et il a
alors fait la connaissance de Wahiba, celle qui
allait devenir sa future épouse.

public, je sentais que j’étais prête pour un
nouveau départ.
Mon commerce étant adjacent à ma résidence,
c’était l’occasion pour Natalie de se
familiariser avec le monde des affaires. Elle
nous accompagnait même pour faire les achats
lors des expositions de marchandises à
Montréal. Lorsque Natalie émit le désir
d’ouvrir son propre commerce à Amqui,
j’ai décidé de cesser
mes opérations à
Causapscal. Je profite
de l’espace qui m’est
accordé pour
remercier toute ma
clientèle de
Causapscal et de la
région pour leur
fidélité.

Mes grands-parents
étaient commerçants et
également colporteurs
de marchandises. C'est
alors qu’ils entendent
parler du
développement de
l’industrie forestière
qui débutait dans notre
région. Ils décident
donc de venir s’installer
à Causapscal. C’est vers 1927-1928 qu’ils firent
construire le premier magasin sur la rue StJacques-sud actuelle, en face de la gare. Leur
résidence était à l’étage supérieur. Les
affaires étaient florissantes et mon père
décide alors d’acheter une autre
propriété vers 1938 pour y ouvrir
un magasin général. Par la suite,
toute la famille a contribué à
l’entreprise. Après mes études en
sciences commerciales à
Dalhousie, j’y ai moi-même
travaillé plusieurs années.

Bernadette Abud

Fin 1976, il était temps pour moi
de m’offrir une nouvelle envolée
et j’ai donc ouvert mon
commerce Créations Badi le 27
novembre 1976 dans un local
attenant à ma résidence. J’ai
adopté cette appellation qui est
le diminutif de mon prénom en
libanais. Avec l’expérience acquise
auprès de mon père et l’amour du

Bernadette Abud a ouvert sa boutique
Créations Badi en 1976.
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Chronique Que sont-ils devenus…
Reprendre le flambeau familial, quel plaisir pour
la mère et pour la fille, mais également quelle
charge émotive, quel défi de taille, quelle appréhension dans le domaine fort exigeant de la vente!
Dans la jeune vingtaine, Natalie Bouchard a eu
cette opportunité, ce courage, ce talent de reprendre le commerce de sa mère.

Un souvenir marquant de son passage dans ma
classe, je me souviendrai toujours du grand respect et de la reconnaissance voués par sa mère
pour les enseigantes et enseignants. Je suis persuadée que ce sont des valeurs ancrées dans le
cœur de Natalie qui les a sûrement transmises à
son fils Marc-Antoine! Ce sont des « vitamines »
essentielles, trè appréciées pour celles et ceux qui
enseignent et éduquent les enfants d'aujourd'hui et
de demain!

Lorsque je lui ai enseigné sa 4ième année, j'ai découvert une enfant déterminée, intéressée à découvrir. Son sourire, son regard pétillant, sa jovialité de petite fille sont sûrement des atouts qu'elle
utilise lorsqu'elle place ses commandes en vue de
la prochaine saison ou lorsqu'elle veut donner
pleine satisfaction à ses clientes de tous âges, avec
des besoins différents et aux goûts variés.

Je laisse à Natalie vous raconter son parcours de
vie et, croyez-moi, la créativité est très présente
chez elle, ne serait-ce que « ses soirées de filles »
qu'elle organise au gré de la demande!
Monique Tanguay

C’est en 1993 que je
deviens la propriétaire
de la boutique Badi.
L’opportunité d’acquérir
un immeuble commercial
avec logements locatifs
au cœur de la ville
d’Amqui a pesé dans la
balance pour le
déménagement de celleci. Évidemment, mes
parents sont au cœur des
décisions car je n’ai que
22 ans et les conseils et recommandations sont plus
que bienvenus. D’ailleurs, encore aujourd’hui ils
me sont très précieux pour tout.

l’appelaient pour ouvrir le
dimanche ou en soirée. Déjà
à cette époque, il lui arrivait
de poster des colis dans
d’autres régions du pays et
même à des épouses de
pêcheurs de saumon aux États
-Unis. J’ai commencé à
remplacer et à travailler
durant les vacances d’été
mais je n’aurais pas cru en
faire mon métier à cette
époque.
Maman m'a aidée et m’a secondée à la boutique
jusqu’à l’arrivée de la pandémie en 2020. On aime
dire qu’elle a pris une retraite anticipée !!! Mais
elle ne manque jamais une occasion de venir au
magasin, de toucher aux tissus, de jaser avec la
clientèle, d’essayer des vêtements et de s’informer
des nouvelles tendances. Elle est toujours attirée
par les beaux vêtements et par la mode. Elle
m’accompagne à l’occasion pour les placements et
ce sont de beaux moments mère-fille. Assez
rapidement, je suis devenue autonome et j’ai pris
goût à faire les achats de la boutique en solo. Mon
fils Marc-Antoine vient avec moi quand c’est
possible et il est juste extraordinaire pour choisir
et déceler les tendances ! Mon Stéphane est plus
friand des fins de journée car j’ai gardé les bonnes

Déjà très jeune, j’accompagnais maman et papa
lors des placements. C’étaient de très grosses
journées mais j’adorais la récompense qui était de
sortir dans un bon restaurant et de visiter mes
tantes à Montréal. À l’ouverture de la boutique en
1976 à Causapscal, ma chambre était le couloir
entre notre maison et le magasin. Il n’était pas
rare de voir les clientes me faire coucou et moi de
rester en boutique avec maman. Le bureau
d’assurance de papa était juxtaposé au magasin,
donc il y avait toujours des gens à côtoyer. Maman
a travaillé très fort et parfois 7 jours par semaine à
ses débuts. Les clientes venaient de partout et
24

habitudes de mes parents après ces longues
journées, bonne bouffe et bon vin !
Avec l’aide de maman, ça m’a permis de rester
quelques mois à la maison lorsque j’ai mis au
monde mon fils. J’ai pu prendre facilement des
semaines de vacances pour voyager sans avoir de
soucis ou d’inquiétude. Elle a toujours été
disponible et heureuse de pouvoir m’aider et
d’adoucir mon quotidien. Il ne faut pas oublier mon
papa, toujours présent, qui veille au grain et sur la
comptabilité! Il vient au magasin plusieurs fois par
semaine encore aujourd’hui et c’est mon ministre
des finances et le spécialiste de la paperasse !!!

qualité et de service.
Je suis reconnaissante envers la clientèle de toute
la région depuis le début de cette pandémie. La
réponse a été époustouflante! De nouvelles clientes
me visitent à toutes les semaines parce qu’elles
ont vu une publication ou entendu parler de mon
service et des collections. Plusieurs clientes de
longue date sont restées fidèles à Badi depuis 1976,
qu’elles demeurent dans la région ou ailleurs. On

J’adore mon métier de boutiquière! Je rencontre
plein de gens de partout au monde! Des voyageurs
européens, des américains, de toutes les régions du
Québec et du Canada! De partout au monde! Pas
depuis la pandémie mais avant que le monde entier
ne change! Je suis toujours curieuse de découvrir la
région d’origine de mes clientes. Être au service à
la clientèle, c’est se mettre au diapason de la
personne que l’on dessert et écouter son verbal et
non-verbal. C’est reconnaître si elle désire une
proximité lors des échanges ou non. Je travaille en
boutique depuis plus de trente années et je ne
cesse d’apprendre sur les relations humaines.

peut dire que j’ai grandi avec elles.

La boutique souligne ses 45 années
d’existence cette année! C’est une belle
longévité! Je marche dans les pas de maman
qui me répète jour après jour comment elle
est fière de moi et de mes réalisations. La vie
a été bonne avec moi car dans le commerce il
y a des hauts et des bas. Pouvoir échanger
avec des personnes d’expérience fait
ressortir le positif et aller de l’avant. Mon
époux Stéphane et mon fils Marc-Antoine
sont d’une précieuse aide car ils ne cessent
de m’encourager à continuer mes
changements! De plus, ils sont mes deux
bricoleurs attitrés lorsque j’ai besoin d’une
aide urgente pour l’immeuble !

J’aime mes clientes et je crois qu’elles sentent que
je suis authentique et sincère. J’aime qu’elles
soient satisfaites lorsqu’elles partent de ma
boutique avec des emplettes ou non. À mon avis,
l’expérience/clients est ce qu’il y a de plus
important pour un commerce.
La pandémie a été pour moi un événement qui a
bouleversé ma vie, comme tout le monde, mais qui
a surtout été un élément déclencheur pour me
dépasser. Les réseaux sociaux et la possibilité de
les utiliser à bon escient m’ont donné des ailes.
J’ai apporté beaucoup de changements au niveau
des produits offerts afin d’aller récupérer une belle
clientèle de tous les âges, de toutes les sphères et
des régions proches et éloignées. D’autres
nouveautés sont à venir pour les saisons
prochaines. Je suis à l’écoute de ma clientèle et
Créations Badi vaut le détour! Je suis fière d’avoir
conservé le nom Badi car c’est un synonyme de

J’ai encore de belles années devant moi à la
boutique et j’ai encore des défis personnels à
relever. J’ai eu 50 ans cette année et j’ai la
tête pleine d’idées pour ma boutique !

Natalie Bouchard
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Une subvention de 62 000 $ pour réaliser le Jardin des aînés
La Table MADA (Municipalité Amie Des Aînés) a reçu
récemment une bonne nouvelle du programme
PRIMADA, Programme d’infrastructures Municipalité
amie des ainés, soit une subvention de 62 080 $ pour
aménager un Jardin des ainés au parc de la Pointe. Ce
dernier sera situé entre la rivière Matapédia et la
trampoline géante comme l’indique le schéma.
C’est donc au printemps 2022 que sera concrétisé ce
projet qui vise à créer un espace convivial et
agréable, permettant aux aînés de se retrouver et de
pratiquer certaines activités.

3

2

6
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5
1

Le projet comprend :
4



1- des sentiers aménagés et éclairés en soirée;



2- des arbres et arbustes afin de créer des zones
d’ombres;



3-deux balançoires (à 2 et à 4 places);



4- un nouveau terrain de pétanque;



5- une gloriette (pergola) pour se réunir;



6– un potager avec des bacs surélevés;



7- un jardin d’oiseaux avec arbustes, fleurs, mangeoires, nichoirs, etc.

Schéma du jardin des aînés
au parc de la Pointe

Petit potager fait des heureux!
La Table MADA remercie les employés de la
Ville et du parc qui ont collaboré à
l’installation de quatre bacs surélevés cet
été. Le petit potager contenait des brocolis,
des choux, des bettes à carde, des tomates
et diverses fines herbes et quelques fleurs.
Les jeunes du camp de jour ont aidé à
identifier les légumes et les herbes.
Toute la population était invitée à en
profiter, ce qui semble avoir fait le bonheur
de plusieurs car les légumes ont été cueillis
au fur et à mesure.
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Plan d’aménagement du parc: les nouveautés de l’été!
Certains éléments ont déjà été ajoutés cet été
dans le parc de la Pointe, conformément aux
propositions inscrites dans le plan directeur du
parc. Il s’agit d’une balançoire parent-enfant ,
financée par le Comité de la politique
familiale, une station de réparation de vélos,
financée par la Route verte et les bacs de
légumes, financés par la Table MADA. Quel bel
exemple d’une collaboration entre
partenaires.

Un comité de concertation impliquant tous les
organismes concernés se réunira
prochainement avec des représentants de la
Ville afin d’établir les priorités et les
responsabilités de chacun. Le comité
regroupera: Table MADA, comité PFM, Fort
Causap, au royaume du saumon, comité SaintJean-Baptiste, École Saint-Rosaire, Site
patrimonial de pêche Matamajaw, Maison des
jeunes, Commission de développement,
Service des loisirs et direction de la
municipalité.
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Gilbert Banville et ses Pee-Wee de Causapscal
Gilbert Banville, un homme fortement impliqué dans son milieu, est décédé cette année des
suites d’une longue et pénible maladie. Encore une fois, il aura fait preuve de détermination
et de courage, et ce, dans la plus grande discrétion. Sa conjointe, Cécile
Martel, m’a confié récemment à quel point son amoureux avait un parti pris pour la
jeunesse. Cet éducateur a effectivement consacré beaucoup d’heures de sa vie au service des
jeunes de la Vallée de la Matapédia et plusieurs lui doivent beaucoup. Et j’en fais partie…
Il fut cet excellent entraîneur de hockey qui,
en 1971, nous mena à la conquête du
Championnat Pee-Wee du Bas-SaintLaurent. Je pense ici à Jean-Pierre Gagné,
Yves Beaulieu, Jean-François Bérubé, Gilles
Tremblay, Berthier Tremblay, Yves
Bellavance, Pierre-Paul Sénéchal, Mario
Dufour et tous les
autres. Jamais Gilbert n’a perdu patience
lors des entraînements et lors des matchs
12 ans pour souligner autant leurs bons et
leurs mauvais coups. Bref, pour nous
motiver à nous dépasser, Gilbert n’avait pas d’égal.
Un peu rebelle sur les bords, n’aimant pas tellement l’autorité, j’ai souvent eu l’occasion de
bénéficier de ses précieux conseils. Pour lui, nous étions tous un peu ses propres enfants.
J’ai un souvenir personnel… Lors d’un entraînement, à la veille d’une partie importante, il
me prend à part pour m’inviter à faire des lancers du poignet sur la rampe. Comme
défenseur, je possédais un bon lancer frappé, mais Gilbert trouvait que de décocher un tir de
cette façon était moins efficace, pas assez rapide et surprenant, lorsque l’adversaire vous
surveille de près. À contrecœur et avec peu d’enthousiasme, je me mets donc à pratiquer ce
fameux lancer du poignet. Le lendemain, dans un aréna plein à craquer, j’entre en zone
adverse en possession de la rondelle et soudain, mon cerveau de « flo » de
12 ans se souvient de l’exercice de la veille et je « shoote » de toutes mes forces.
Résultat : un peu comme dans un film au ralenti, la rondelle se fraie un chemin jusqu’au
but. Et voilà que la lumière rouge s’allume!
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Tout à coup, j’aperçois mon père, les larmes aux yeux, à côté du juge de but. Avec ses deux
emplois, mon père ne venait que rarement aux matchs… Et moi, j’avais marqué un but
important pour notre équipe. En rentrant au banc des joueurs, Gilbert me regarde en
souriant et me fait un clin d’œil complice.
Alors que la foule est en liesse, il s’approche de moi et me glisse à
l’oreille : « Bon lancer, mon homme! Je savais que tu comprendrais...»
Grâce à lui, ce jour-là, j’ai vécu un des plus beaux jours de ma vie de
petit gars de Causapscal.
Au nom des joueurs de notre équipe, merci beaucoup Gilbert pour
tous ces moments magiques. Nous sommes tous devenus de meilleures personnes grâce à
toi. Repose en paix mon ami.

Harold Michaud

Élections fédérales 2021: Résultats du vote
Circonscription Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Par populaire - PPC
Conservateur
Par Libre Canada

Eric Barnabé
Germain Dumas
Mélanie Gendron

969
2 912
826

Pourcentage
des votes
2,9 %
8,8 %
2,5 %

NPD-Nouveau Par démocra que

Christel Marchand

1 521

4,6 %

Bloc Québécois
Libéral

Kris na Michaud
Louis-Éric Savoie

19 776
7 095

59,7 %
21,4 %

Par

Candidat

Nombre total de votes valides :

Votes

33 099

Nombre d’habitants: 71 897 (Moyenne d’âge: 46 ans)
Nombre d’électeurs inscrits: 59 626
Taux de participation: 55.51% avec 33 099 votes
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Exercices sur chaise

Soyez visible
Sortir marcher en soirée est une activité
pouvant vous aider à vous détendre et à
atteindre les 30 minutes d’activités physiques
quotidiennes recommandées.

Quelques conseils de prudence lorsque
vous marchez en soirée :






Soyez visible, portez des vêtements
réfléchissants et évitez les couleurs
foncées;
Déplacez-vous sur les trottoirs ou,
s’il n’y en a pas, sur l’accotement en
sens inverse des voitures.
Portez des bandes
réfléchissantes, tant
sur la partie avant qu'à
l'arrière de vos
vêtements.

N’oubliez pas que les automobilistes vous
voient moins bien en soirée ou sous la pluie ou
la neige!

Semaine Sensibilisa on aux maladies mentales: 4 au 8 octobre

30

Chronique littéraire:

UN SOUVENIR
Un petit pont

Je le revois...assis sur sa chaise pliante sous un
pommier, la tête légèrement inclinée, le
regard au loin. Il croisait les mains sur son
ventre comme s’il voulait retenir le temps
s’échappant des doigts comme le sable fuyant.
Où ses pensées s’échappaient-elles? Je ne le
sais pas. Il parcourut autant de chemins dans
ses rêves que dans les bois.

C’est un merveilleux petit pont
Flânant par-dessus la rivière
On l’a bâti tout en bois rond
Et peint avec de la lumière
Il n’a que vingt pieds de long
Mais j’y vivrai l’année entière
C’est un merveilleux petit pont
Flânant par-dessus la rivière
Le fil luisant de l’eau se rompt
Au pied de son arche légère
Où le soleil se couche tout en rond
Par les midis aux heures claires
C’est un merveilleux petit pont.

Dès l’âge de 16 ans, il commença à travailler
comme garde-forestier pour la compagnie
Internationale de Causapscal. Seul au sommet
d’une montagne des semaines entières, étant
parfois jusqu’à 30 jours sans voir un être
humain, il arpentait la forêt en compagnie de
son chien, protégeant les lieux des incendies.
Il fut ainsi tour à tour garde-feu, garde-chasse
et garde-pêche pendant 27 ans. Il guida sur la
rivière Matapédia des gens d’un
peu partout venus prendre des
vacances dans ce havre de paix.
Il consacra une grande partie de
sa vie à cette nature qui lui était
si chère, vivant au gré de celleci, la respectant de tout son
être.

Arthur Audy
(poème de mon père, ma source d’inspiration)
Je l’imagine assis sur une roche…
penché sur un bout de papier… les
yeux reflétant le scintillement des
flots… Quelle magnifique toile ça
devait faire! Il faut dire que c’est
l’endroit idéal pour écrire un poème…
Mon père est né le 19 février 1911 à
Sayabec,
sur
la
Péninsule
gaspésienne, cette région encore
sauvage du Québec. Quatrième d’une
famille de huit, il compléta une
troisième année et entra sur le
marché du travail, comme c’était la
coutume à l’époque pour aider au
besoin de la famille. Cependant, son
niveau peu élevé de scolarité ne l’empêcha pas
d’évoluer. Petit homme aux grandes pensées,
il élargissait sans cesse son esprit en dévorant
des boîtes de livres qu’il achetait à des prix
minimes à comparer à aujourd’hui. Il aimait
savoir, il aimait penser.

Son choix de vie ne l’empêcha
toutefois pas de se marier et il
épousa, à 39 ans, une femme de
19 ans. Elle lui donna sept
enfants dont moi, la benjamine.
Elle dut faire preuve d’un
courage exceptionnel pour élever
seule toute sa famille pendant de
longues périodes, ne voyant mon père qu’une
journée ou deux par mois. Elle était loin du
confort qu’elle aurait mérité : ni eau courante
ni électricité. On habitait dans une ancienne
école où ma mère mit au monde ses cinq
premiers enfants.
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Je l’imagine… se levant la nuit pour aller faire
chauffer mon lait sur une lampe à l’huile… Elle
dut en passer des heures à chanter assise près
de la fenêtre! J’imagine les craquements de la
berceuse sur le plancher de bois… Ou peutêtre, est-ce un souvenir…? C’est si loin dans
ma mémoire. Nous partîmes de cette région
quand j’eus deux ans et demi.

qu’un avec elle et lorsque nous la détruisons,
c’est un peu nous-mêmes que nous détruisons.
C’est dans cet enseignement que le vieux sage
reprit sa route à l’âge vénérable de 83 ans.

Mon père venait d’avoir sa
première crise cardiaque. Il dut
arrêter de travailler. Ce fut un
choc pour lui. Lorsque nous
décidâmes de déménager à
Saint-Hilaire, paradis de la Rive
-Sud, il dut apprivoiser la ville
doucement. Il avait 58 ans. Il
n’avait pas imaginé prendre sa
retraite si tôt. Par contre, cela
me permit d’être plus près de
lui. Je me souviens que nous
faisions de longues promenades
main dans la main et qu’il
inventait des histoires de
lutins. Il avait un don pour raconter des contes
et faire rêver les enfants… Nous allions souvent
admirer le lac Hertel et grimper le Pain de
sucre.
Tout en haut, dans un paysage
époustouflant, il me transmettait son
admiration pour la nature. Avec lui, je compris
que les humains ont besoin de cette source
inestimable qu’est la nature pour vivre et se
retrouver intérieurement. Nous ne formons

Ce texte fait partie d’une
brochure appelée : Ma plus belle
histoire. Le recueil a été publié en
2007 dans le cadre d’une activité
d’écriture à l’éducation des
adultes.

Jeannine Audy
Centre des Maskoutains
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Note (GHH):
Au cours des années 50, j’allais
souvent passer quelques jours avec
mon grand-père Louis Houde aux
Falls. C’était comme cela qu’on
appelait cet endroit où il y avait
une grosse maison que le club de
la Matamajaw avait achetée d’un
colon. Aujourd’hui, on appelle cette fosse : le
Camp des Draveurs (no. 23). Au printemps, la Cie
Internationale y installait une cuisine temporaire
et des tentes pour y loger et nourrir les draveurs.
C’est à cet endroit que j’ai vu pour la première
fois M. Arthur Audy qui était garde-pêche un peu
plus en amont sur la rivière Causapscal.

Georges-H. Houde

Semaine de la prévention des incendies
du 3 au 9 octobre 2021
Adoptez de bons comportements pour prévenir les incendies :
 L’avertisseur de fumée en bon état
 Avoir un plan d’évacuation
 Le chauffage au bois: ramonage, aucun accélérant
 Des articles sécuritaire pour fumeurs
 Les feux de cuisson : surveillance et prudence
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L’urgence d’agir et de réduire nos déchets!
Juillet 2021 était le mois de juillet le plus
chaud depuis 1800. Les experts sur l’évolution
du climat (GIEC) sont unanimes pour nous
mettre en garde contre le réchauffement
climatique. Le réchauffement provoque des
événements
climatiques
extrêmes
plus
fréquents (ouragans, inondations, sécheresses
accrues des sols, incendies de forêts, etc.).

Au Québec, 6% des gaz à effet de serre (GES)
proviennent de nos déchets. Les matières
organiques
envoyées
à
l’enfouissement
représentent une grande portion de ces gaz à
effet de serre (GES). En se décomposant sans
oxygène, ces matières produisent du méthane,
un gaz 25 fois plus puissant que le CO2 dans
ses effets sur les changements climatiques.
Uniquement en participant au bac brun, nous
détournons
en
GES
annuellement
l’équivalent de planter 84 000 arbres! Et ce
n’est qu’une fraction du potentiel que nous
pouvons faire dans La Matapédia et La Mitis.
Imaginez si en plus on réduisait à la source en
évitant le gaspillage alimentaire!

Il faut donc agir maintenant!
Comment? Réduire notre dépendance
au pétrole par le transport actif,
électrique ou collectif, se tourner
vers des énergies vertes, favoriser
l’achat local et de proximité et
réduire nos déchets!

Pour plus d’informations sur une
saine gestion des matières
résiduelles,
visitez le www.ecoregie.ca ou
téléphonez au 418 629-2053, poste
1138.

Multiplateforme de gestion des matières résiduelles
Depuis mars 2020, les MRC de La Matapédia et de
La Mitis travaillent sur un projet de
Multiplateforme de gestion des matières
résiduelles situé à Saint-Moïse, comprenant une
plateforme de compostage, un lieu
d’enfouissement technique et un écocentre. Le
but est de réduire nos coûts élevés de gestion des
matières résiduelles et d’avoir enfin du compost à
retourner aux citoyens.

aspects (faune, flore, cours d’eau, milieux
humides, hydrogéologie, archéologie, gaz à effet
de serre, impacts sonores, la circulation, etc.) puis
de trouver les mesures d’atténuations sur ces
impacts.
La prochaine étape qui aura lieu cet hiver sera les
audiences du Bureau des audiences publiques sur
l’environnement (BAPE). Les personnes intéressées
pourront alors s’exprimer sur le projet devant un
commissaire indépendant qui recommandera au
ministre de l’Environnement d’approuver ou non le
projet.
Par la suite, 2022 et 2023 serviront pour les
différentes étapes de construction pour une mise
en opération pour janvier 2024.

Une étude d’impact sur l’environnement sera
déposée au Ministère de l’Environnement et de la
Lutte aux changements climatiques cet automne.
Cette étude permet de connaître les
caractéristiques du futur site, les impacts
potentiels du projet dans son milieu selon divers
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Vous avez le goût


de vous impliquer;



d’apporter des idées pour contribuer au

dynamisme de votre municipalité;


de travailler en équipe ?

Joignez-vous au CA de la Commission de développement : Céline Vignola, Gaétan Gagné,
Édith Oeullette, Marc-Antoine Pâquet, Hélène D’Aoust. Deux postes sont vacants!

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 : Geneviève Gauthier
Cons. d'établissement St-Rosaire :
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.
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/

Élections Municipales
Pour savoir qui sont les candidats.es aux élections
municipales du 7 novembre 2021, suivez ce lien
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/
candidats.html
ou consultez le site internet de la Ville :
Causapscal.net
En cas d’élection :
Assurez-vous que votre nom et votre adresse

actuelle sont inscrits sur l’avis que la
municipalité vous enverra par la poste. S’il
n’y sont pas, présentez-vous à l’endroit
indiqué sur cet avis pour vous inscrire ou
modifier votre inscription.


Au moment d’aller voter, n’oubliez pas
d’apporter une pièce d’identité.



Les mesures sanitaires en vigueur seront
respectées : port du masque ou du couvrevisage, distanciation physique, désinfection.

Voter par la poste
Les électrices et aux électeurs âgés
de 70 ans ou plus le 7 novembre 2021 peuvent voter par la poste à Causapscal.


Faites une demande avant le 27 octobre au président d’élection ;



Votre bulletin de vote doit être reçu
au bureau au plus tard le 5 novembre,
à 16h30.

Pour obtenir des informations: 418 756-4444 poste 1306
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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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Crédit photo : Patrick Pitre
En partant du bas à gauche : Laurence Bergeron, Annabelle Marceau, Noam Pelletier, Élyanna

Althot, Marie-Claude Pelletier, Émilien Thériault, Jason Savoie, Étienne Boudeault, Alexandre
Allard, Xavier Lapierre, William Otis, Alexis Barrest, Dylan Lépine, Nicolas Allard, Delphine Royer,
Alysia Tardif, Rosalie Pelletier, Ély-Ann Dansereau

De g à dr : Benjamin D’Aoust-Tremblay, Matis Lemieux, Izaac Gagnon, Kamy Cyr, Ryan Thériualt,

Shany Lepage, Xavier Bérubé, Tommy St-Louis, Natan Plante, Isaac Pitre et Sophie Marceau
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En partant du bas à gauche: David Gallant, Anthony Bérubé, Derek Blais, Mathis Guérette, William

Gagnon, Rebecka Giganc, Tristan Chiasson, Alexnadre Savard, Steven Thériault-Blanchette,
Justin Dansereau, Alicia Bastien, Andrew Thériualt-Blanchette, Naomie Girard, Lorie Pelletier,
Raphaël Abud, Audrey-Ann Bergeron, Flavie Gauvin,
Océeane Langlais, Nathan Cyr, Samuel Barrest

De g. à dr.: Aimée Raymond, Catherine Royer, Zoé Filion, Abygaël Béland, Astriel Lebescond-

Marineau, Monika Jean-Roy, Mathis Guavin, Jasmin Tardif, Justin Lemieux, Justin Allard,
Samuel Thibault, Dale Tremblay, Ludovic Veilleux
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