
1 

Journal communautaire de Causapscal 
         Volume 38                                    Numéro 6                          Décembre 2022             

Edmond Massico�e, illustrateur québécois 

des tradi�ons populaires (1875-1929) 

Paix, bonheur et sérénité 



2 

Voici les parterres des gagnantes du tirage de la Ville.  
Merci  d’embellir Causapscal!  
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Causapscal a obtenu son quatrième fleuron, 
fruit des efforts de toute la communauté. 
Année après année, la municipalité a entrepris 
de nouveaux projets d’embellissement, comme 
la réfection de la passerelle Cédrico. La Ville 
possède un attrait touristique unique, soit le 
secteur du musée de Matawajaw et le secteur 
des Fourches où deux rivières mythiques se 
rencontrent au coeur de la communauté.  
 
La note de la municipalité est passée de 678 
points à 725 points: 14 points de plus sont 
accordés au domaine municipal, en raison des 
efforts de mise en valeur de la voie publique 
(comprenant la passerelle Cédrico et aussi 
l’exposition de photos au parc de la Pointe); 
les initiatives communautaires et le 
développement durable sont bonifiés de 16 
points en raison du maintien des acquis et de 
la mise en place de nouvelles initiatives.  
 
Voici les points positifs qui ont été soulignés 
dans le rapport d’évaluation: 
♦ Le secteur du parc Matamajaw est 

unique. Tellement d’histoire concentrée 
dans ce lieu mythique où le saumon 
semble régner en roi et maître.  

♦ Espaces verts : Dans le secteur du pont 
Heppel se situe une œuvre monumentale 
associée à la construction de la charpente 
d’un édifice. Un espace unique en 
Gaspésie où on retrouve aussi dans cette 
catégorie le mémorial aux anciens 
combattants.  

♦ Les parterres de l’Hôtel de ville 
foisonnent de verdure. Tous les types 
de végétaux sont présents ainsi que de 
beaux éléments construits, ce qui 
contribue au plaisir de fréquenter cet 
espace.  

♦ Il y a de nombreuses placettes le long 
de la voie publique permettant aux 
citoyens de faire une petite pause. Du 
mobilier urbain de qualité, de beaux 
paniers fleuris et des oriflammes 
embellissent la voie publique.  

♦ La façade de l’église est l’une des plus 
belles de la région. Tous les types de 
végétaux sont présents et une belle 
signature végétale a été mise en place 
afin d’unifier la devanture et le parc à 
proximité.  

♦ Écoles: Le Centre 
de formation  en 
foresterie 
remporte la palme 
de cette catégorie. 
Des travaux de 
mise en valeur des 
espaces verts contribuent à la beauté de 
l’ensemble paysager. À l’école primaire, 
un beau potager urbain aménagé dans 
des bacs surprend les visiteurs. 
Félicitations aux instigateurs de cette 
initiative.  

♦ L’édifice de Promutuel contribue de 
façon importante à la beauté du paysage 
urbain de Causapscal.  

♦ L’entretien du cimetière paroissial est 
excellent.  

♦ Le niveau des aménagements paysagers 
en façade des résidences est très inégal. 

♦ Plusieurs commerçants participent à 
l’embellissement du milieu de vie tels 
que : Les Petits Plaisirs Glacés, 
l’Auberge la Coulée Douce, le Bar Laser, 
etc.  

 
Odile Roy , pro-mairesse, remet un prix aux 
gagnantes du 
tirage parmi les 
personnes qui 
contribuent à  
fleurir Causapscal!  

 
 

 
 

                Un 4e fleuron pour Causapscal! 

Julie Allard 

Claudette Tremblay 

Caroline Legreysley 
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La troupe de théâtre 1896  
a le plaisir de jouer à nouveau  

la pièce intitulée  

Scènes d’la vie d‘Causap. 
 

au Centre de foresterie,  

les 9, 10 et 11 décembre.  
 
Dans le cadre du 125e de Causapscal, cette 
pièce nous fait découvrir en humour et en 

vérité, les débuts de notre municipalité; 
l’arrivée d’une famille sur une terre du P‘tit 
Village, le cabinet du docteur Frenette, notre 
premier médecin, une rencontre légendaire au 
club Matamajaw et la célébration du premier 
conseil municipal durant le temps des Fêtes au 
légendaire Hôtel Central! 

La pièce fut un grand succès lors des 
festivités du 125e en juillet dernier.  
Les 12 comédien.nes, tous plus 
talentueux les uns que les 
autres, habitent ou sont originaires  

de Causapscal. 
 
Des personnages fictifs, d’autres qui 
ont vraiment existé, voilà une occasion 
de mieux connaître le Québec du 
début du 20e siècle à travers l'histoire 
de notre beau patelin. 
 
Bienvenue à toutes et tous,  
pas besoin de réserver! 

 

Entrée libre, contribution volontaire. 
 
Lynda Duchaine, metteure en scène... 
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Dans quoi êtes-vous impliqué? 
Je suis impliqué auprès de la Fabrique de Causapscal depuis plus de 10 ans. 
 
Pourquoi faîtes-vous du bénévolat? 
Je le fais d’abord et avant tout pour me garder actif. 
Ce que j’aime par-dessus tout, c’est le contact avec les gens.  
Je suis fier de représenter la Fabrique de Causapscal dans la communauté. 
 
Que diriez-vous à quelqu’un pour l’inciter à s’impliquer? 
Quand nous donnons de bon cœur, c’est toujours enrichissant. 

 

 
Une très bonne nouvelle ! Le comité 
organisateur de l’Expérience Premières 
Mémoires » a été retenu comme finaliste 
au Mérite municipal 2022-volet 
implication bénévole.  
 
Ce concours, organisé par le Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, 
souligne l’apport de groupes qui, par leurs 
initiatives et leur engagement, 
contribuent à améliorer le mieux-être et 
le développement de leur communauté.  

 
Le comité a travaillé d’arrache-pied pour réaliser ce projet: recherche de financement, 
promotion, logistique, etc. et a pu compter sur une équipe d’une vingtaine de bénévoles 
dévoués.es pour assurer l’accueil des 4 260 spectateurs. Cette nomination est une fierté pour 
Causapscal. 
 
consultation.quebec.ca/processes/merite-municipal-2022/f/149/surveys/51 
facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation 

Le comité organisateur de l'expérience Premières Mémoires : 
 

Finaliste au Mérite municipal 2022! 
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Chants de Noël  
avant la messe de Noël  

La messe de Noël sera célébrée dans notre 
belle église, samedi le 24 décembre à 19h.   

 

A partir de 18h30, L'Ensemble Vocal de 
Causapscal interprètera quelques beaux 
chants de Noël. Un rendez-vous à ne pas 

manquer pour célébrer ensemble la venue de 
cet Enfant-Dieu.   

 



8 

Les projets motives  
Les projets motives sont de retour cette 
année encore. C'est un projet dans la classe 
de Véronique de 5e – 6e années qui permet 
aux jeunes de vivre des après-
midis avec une activité plus 
spéciale et qui a pour but de 
développer leur attachement à 
l'école.  Monsieur Guillaume fait 
le volet sportif et madame 
Véronique les volets arts ou 
technologique. Les premiers 
après-midis ont été sur le thème 
des sports au parc de la Pointe 
et de la création de fleurs 
géantes pour décorer la classe. 
 
Équipe de ballon-balai  
Un second projet a vu le jour en 
collaboration avec 2 autres écoles de la 
Vallée. Les jeunes de 5e – 6e années peuvent 
découvrir le ballon-balai à l'aréna grâce à un 
prêt d'équipement de ballon-balai 
Québec.  Les élèves ont même vécu un 
tournoi à Sayabec la fin de semaine de 
l'Action de grâce. Durant l'année scolaire, ils 
iront jouer à Amqui contre l'école Caron et 
l'école de St-Léon et ceux-ci viendront 
également jouer à 
Causapscal. 
Un merci à 
l'enseignant Nicolas 
D'Amours pour son 
idée de développer ce 
sport chez nos jeunes. 

 

 

Ça bouge à Saint-Rosaire ! 

La sécurité en autobus 
La sécurité en 
autobus c’est 
important! Quoi 
de mieux qu’une 
petite 
promenade pour 
pratiquer les 
comportements 
sécuritaires ! 
Merci à Sandy 
Pineault d’avoir organisé cette belle activité 
pour nos maternelles 4 et 5 ans.  
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Ateliers parents-enfants 

Le 15 octobre dernier, les parents des élèves 
de maternelle 4 ans ont été invités avec leur 
enfant à un atelier de stimulation du langage 
sous le thème de l’Halloween. Nous avions la 
chance d’avoir avec nous Caroline Lavoie 
(orthophoniste) qui a fait vivre aux parents 
et leurs enfants des activités simples, 
ludiques et faciles à reproduire à la maison. 
De plus, une petite collation a été servie. 
Chaque mois, un atelier parents-enfants sera 
offert afin d’inviter les parents à venir 
s’amuser et à passer du temps de qualité 
avec leurs enfants. Ces ateliers ont pour but 
d’outiller et d’actualiser les compétences 
parentales par le biais des discussions 
thématiques, d’activités de stimulation, 
d’échanges avec des spécialistes et bien 
d’autres. 
 
Halloween 

 
Lundi le 31 octobre, tous les enfants de 
l’école pouvaient venir déguisés. Petits 
animaux, épouvantails et superhéros 
populaires se sont présentés à l’école pour 
festoyer. Le personnel de l’école a opté pour 
un costume de gang cette année. Ce fut 
toute une surprise pour nos jeunes de voir 
les adultes déguisés en crayon.  

Les classes de maternelle jusqu’à la 4e année 
ont eu l’occasion de participer à une 
Kermesse organisée par les jeunes de la 
classe de Mme Véronique. L’entraide des 
grands avec les petits pour réaliser les 
petits défis était remarquable. L’activité a 
été appréciée par tous. Après la Kermesse, 
les jeunes ont été invités à écouter une 
histoire de peur. Adam Bernatchez a utilisé 
ses talents d’improvisation et s’est 

transformé en 
conteur pour 
divertir les enfants.  

 

 

Comme chaque année, petits et grands ont 
contribué, par leurs idées créatives, à 
enjoliver l’intérieur de l’école et à se préparer 
pour cette fabuleuse fête. Voici un projet de 
château hanté qui a été réalisé par les élèves 
de la classe de Mme Véronique cette année.  

L’escouade compost ! 
Cette année encore, l’escouade compost 
s’implique pour faire rayonner le compost à 
l’école. Les élèves qui constituent l'escouade 
compost s'avèrent être les responsables du 
bon fonctionnement du projet à l'école et de 
la circulation des matières compostables. Ces 
élèves volontaires, motivés et travaillants, 
veilleront à leurs tâches durant toute l’année 
scolaire. De belles valeurs les suivront tout au 
long de leur vie ! 

L’équipe de Saint-Rosaire 
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Club des 50 ans + 

Joyeux Temps des Fêtes à tous et toutes, 
 
Eh oui par le temps que vous 
lirez ce message, nous serons 
en plein dans le temps des 
Fêtes et mon souhait pour 
vous est un souhait de 
gentillesse. Plein de 
gentillesse, à la pelletée! 
Plein de gentillesse pour vous, 
mais aussi plein de gentillesse 
que vous distribuerez autour 
de vous. 
   
Il me semble qu'avec 
beaucoup de gentillesse autour de nous, la vie 
serait meilleure et plus agréable. Alors en 
cette année 2023, travaillons notre gentillesse 
envers et contre tous et nous verrons jusqu’où 
nous irons... gentiment. 
 
Au Club des 50 ans et + de Causapscal, les 
activités ont repris, et bien repris. La danse  
et les cours de danse sont populaires. La 
ViActive est de plus en plus appréciée. À la 
pétanque, on s'amuse comme des enfants. 
Lors de notre dernier déjeuner de novembre, 
nous avons servi plus de 170 repas… Et ceci 
toujours grâce à du bénévolat. 
 

 
Je ne peux que souligner 
l'importance du bénévolat. Nous 
avons toujours besoin de 
bénévoles pour : le conseil 
d'administration, la décoration, 
le déjeuner, l'entretien du 
bâtiment, les activités, des idées 
de nouvelles activités etc… vous 
êtes toujours les bienvenus. 
 
Et c'est ici que je veux 
remercier, avec beaucoup de 
gentillesse, tous les bénévoles 
qui donnent de leur temps, quel 

qu'il soit, pour que le Club des 50 ans et +  
puisse remplir sa mission auprès de ses 
membres.   
 

Merci gentils et gentilles bénévoles! 
 
Les cartes de membre seront en vente au 
déjeuner du 11 décembre, au coût de 25$.  
 
Merci et passez de Joyeuses Fêtes avec vos 
proches. 
 
Le conseil d'administration 
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L’exposition permanente du Site patrimonial 
de pêche Matamajaw, institution muséale 
agréée, fait déjà depuis quelques mois l’objet 
d’un processus de renouvellement. L’ancienne 
exposition avait atteint la fin de sa vie utile, 
ayant été conçue en 1989 et ayant fait l'objet 
d'améliorations et d'une expansion en 2002.  
 
Afin de mener le projet à terme, le musée 
profite d’un accompagnement de la firme 
spécialisée LM Tremblay Scénographe (Site 
historique maritime de la Pointe-au-Père, 
Musée maritime du Québec, Centre d’histoire 
de Montréal, Musée canadien de l’histoire, 
Musée McCord, etc.), qui a réuni une équipe 
exceptionnelle de professionnels et qui 
coordonne les différents aspects du processus.  
 
“Nous ne laisserons aucune pierre non 
retournée, tout ce qui concerne l’exposition 
permanente fait l’objet d’une réflexion en 
profondeur. Nous remettons tout en question 
et nous souhaitons que la nouvelle expérience 
muséale qui sera proposée dès 2023 sera 
complètement différente de ce que nous avons 
offert jusqu’à maintenant”, a expliqué Édith 
Ouellette, directrice du site patrimonial. La 
mise en valeur des bâtiments patrimoniaux 
fraîchement restaurés, la place des Premières 
Nations dans l’histoire du site ainsi que le 
patrimoine vivant font partie des éléments qui 
sont au cœur des discussions de l’équipe de 
réalisation.  

 

Un projet de l’ordre de 500 000 $ 
L’exposition, qui sera lancée dans le cadre des 
festivités entourant le 150e anniversaire de 
Matamajaw (1873-2023), doit permettre aux 
visiteurs de jeter un nouveau regard 
passionnant sur l’histoire et le patrimoine liés 
à la pratique de la pêche au saumon dans la 
région, des Premières Nations jusqu’à 
aujourd’hui. Ses contenus s’adresseront à tous 
les publics, incluant la clientèle scolaire 
actuellement peu touchée par le musée.  
 
La réalisation de ce projet crucial de plus de 
500 000 $ est rendue possible par l’appui 
financier de différents partenaires : le 
Gouvernement du Québec avec 397 796$ 
provenant du ministère de la Culture et des 
Communications et du ministère du Tourisme, 
ainsi que du Gouvernement du Canada avec un 
fonds de Développement économique Canada 
à la hauteur de 89 399$. Afin de compléter 
son montage financier, l’organisation a amorcé 
une campagne de sollicitation auprès de 
partenaires locaux et régionaux.  
 
Matamajaw est un bien culturel classé par le 
ministère de la Culture et des Communications 
depuis 1984 et une institution muséale depuis 
1989. Depuis 2019, il reçoit un financement du 
Programme d’aide aux institutions muséales. 

 
Une nouvelle exposition permanente au  
Site patrimonial de pêche Matamajaw  

 

 

Fondé en 1873 par l’homme d’affaires Lord Mount 
Stephen, le Matamajaw Salmon Club a été l’un des plus 

célèbres camps de pêche au saumon privés de la province. 
Le luxueux établissement a accueilli membres et invités 
jusqu’à son rachat par le gouvernement du Québec dans 

les années 1970.  

Crédit photo : Zone blanche photo  
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Voici quelques nouvelles de votre salle de 
quilles : 
 
Nos équipes qui font les tournois du Bel Âge 
ont débuté leur saison. Lors du 1er tournoi qui 
avait lieu à Cap-chat, l’équipe de Mario 
Lacasse s’est classée en 4e position avec un 
pointage de 3 813 et a remporté une bourse de 
100 $, l’équipe de Ghislain Pineault s’est, 
quant à elle,  classée 14e avec un pointage de 
3 416 et remporté un prix de participation au 
montant de 40 $. BRAVO à nos deux équipes. 
Les prochains tournois auront lieu à Sainte-
Anne-des-Monts le 19 novembre et celui 
d’Amqui au début du mois de décembre. 
 
Le 15 novembre s’est tenue, à la salle de 
quilles, notre AGA. Quatorze personnes y ont 
assisté, soit 5 membres du CAL, 8 utilisateurs 
et une invitée, soit Mme Mireille Sheehy, notre 
conseillère à la MRC de la Matapédia. Mme 
Sheehy est très heureuse de notre situation 
financière qui est très bien malgré les deux 
dernières années qui furent plutôt difficiles. 
Mais grâce aux divers programmes et 
subventions auxquels nous avons eu droit, 
votre coopérative se porte assez bien.  
Deux personnes terminaient leurs mandats, 
soit M Henri Lafrance au poste de vice-
président et Mme Nancy Corneau, 
administratrice. Au moment des élections, ces 
deux personnes furent proposées et elles ont 
accepté de faire un autre mandat de trois ans. 

Le CAL est composé comme suit : Gilles Rioux, 
président, Henri Lafrance, vice-président, 
Lynda d’Anjou, conseillère, Denise Langlois, 
secrétaire, Nancy Corneau, administratrice, 
Odile Roy, représentante de la ville de 
Causapscal et Bertin Royer, représentant des 
membres de soutien. 
 
Les 24, 26 et 27 novembre a eu lieu le tournoi 
au profit de la Fondation OLO, celui-ci étant 
organisé par le Cercle des Fermières de 
Causapscal. 81 personnes se sont inscrites, 
c’est un record de participation. Nous avons vu   
jouer des jeunes de 12 et 13 ans dans la ronde 
de dimanche matin, ceux-ci démontrant de 
l’intérêt pour la cause OLO et aussi pour les 
quilles. BRAVO à tous nos quilleuses et 
quilleurs. 
 
N’oubliez pas que vous pouvez faire des 
réservations pour vos partys des fêtes, en 
famille, entre amis.es et collègues de travail 
en appelant au numéro 418-756-3403 (vous 
pouvez laisser un message à ce numéro)  ou au 
418-756-5951. Vous pouvez consulter la page 
facebook de Quilles Causap pour suivre nos 
activités. 
  
À bientôt et au plaisir de vous voir à votre 
salle de quilles. 

 

  Denise Langlois, secrétaire 

QUILLES CAUSAP COOP DE SOLIDARITÉ 

La Médaille d’argent en badminton, en 2022! 
 

Nos jeunes ont remporté la 2e 
position aux Championnats régionaux 
du réseau du sport étudiant de l’Est 
de Québec 2022, en division D4, tenu 

en avril dernier.  
 

Francis Pelletier, entraîneur,  
Étienne Boudreau, Alexis Barrest, 

Nicolas Allard, Noam Pelletier, 
Émilien Thériault, Alexandre Allard 

et Marco Allard, assistant entraîneur  
Absent de la photo: 

Isaac Pitre, Mathieu Royer,  
William Otis, Xavier Lapierre,  

Florent Pelletier 
 

FÉLICITATIONS! 
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Alimentation Causap est 
une entreprise familiale 
fondée le 18 septembre 
1982 par Carol Veilleux 
et son épouse Diane 
Fiset. Opérant 
initialement sous la 
bannière « Axep », puis 
ensuite « Marché 
Richelieu », le commerce 
se développa de manière 
fulgurante au cours des 
années. En septembre 
2003, leur fils Frédéric 
est devenu associé. Diane 
a pris sa retraite en 2006 et Carol en 2013. À 
l’automne 2015, Simon, benjamin de la 
famille, s’est joint à Frédéric afin de  devenir 
copropriétaire de l’entreprise.  
 
Alimentation Causap, c’est un supermarché 
complet et moderne, à taille humaine avec 
une ambiance chaleureuse et conviviale. 
L’entreprise doit son succès et sa pérennité  
à sa précieuse clientèle, mais rien ne serait 
possible sans nos dévoués employés. Serviable, 
disponible et professionnelle, notre équipe est 
toujours présente avec le sourire pour vous 
servir.  

Le personnel 
forme une 
famille qui a à 
cœur le succès 
de l’entreprise. 
Plusieurs 
d’entre eux ont 
plus de 10 ans 
de service, et 

même plus de 25 ans dans le cas de Gino 
Bérubé, notre gérant des viandes, et Patrick 
Bacon, notre directeur de magasin. Mais la 

palme revient à notre chef-
caissière, Catherine Gallant, 
présente depuis maintenant 35 
ans! Efficace et expérimenté, le 
personnel d’Alimentation Causap 
possède plus de 400 années 
d’expérience combinée.  
 
Notre entreprise n’aurait pu se 
développer sans vous, chers 
clients.es. Nous en sommes 
conscients et c’est pourquoi, en 
plus de vous offrir un 
supermarché à la hauteur de vos 
attentes, nous avons toujours 

été fortement impliqués dans notre 
communauté, locale et régionale.    
 
La listes des organismes et événements qui ont 
bénéficié de notre aide au fil des ans serait 
trop longue à énumérer, mais en voici tout de 
même quelques exemples récents : Fort 
Causap, la passerelle Cédrico, la fête de la St-
Jean, l’expérience Premières Mémoires, la 
Route verte, Centraide, le Hockey senior, 
l’Harmonie de Causapscal, le CMEC, les 
activités scolaires des écoles St-Rosaire et 
Forimont, etc. Depuis 40 ans, c’est plus de  
150 000 dollars qui auront été remis sous forme 
de dons, marchandises, services et 
commandites ! Sans compter l’implication 
personnelle des propriétaires dans divers 
comités, événements et associations.    
   
Pour Frédéric et Simon, le 40e anniversaire est 
une immense source de fierté. En 40 ans, la 
superficie du commerce a quintuplé et le 
nombre d’employés est passé de 5 à 36 ! Avec 
une population qui décroit, une pénurie de 
main d’œuvre grandissante et une concurrence 
féroce à proximité, réussir à prospérer et 
grandir est un défi de tous les jours. Leur 
réussite démontre le sens des affaires de la 
famille Veilleux qui aura réussi à créer une 
entreprise à l’image de leur région : fière, 
résiliente et dynamique !  
 
À tous nos fidèles clients, ainsi qu’à nos 
employés qui travaillent fort, sans oublier ceux 
qui ont déjà travaillé pour nous depuis 1982 
(plus de 200 personnes!), nous disons 
un immense MERCI et nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes !!!        Frédéric et Simon 

Alimentation Causap fête ses 40 ans d’existence !  
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Un conseil étudiant du tonnerre 
Journaliste : Dylan Lépine 

 
Le conseil étudiant est un ensemble d'élèves qui 
donnent des idées pour les activités de la 
polyvalente. Isabelle Lavoie, enseignante, et Sonia 
Couture, technicienne en loisirs, les aident dans 
leurs projets. On peut dire que ces élèves ont du 
talent!  Par exemple, ce sont eux qui ont organisé 
le voyage de fin d’année à Québec l’année passée 
et ce fut une grande réussite!  
 
Les membres du conseil étudiant sont nombreux.  
Le président et la présidente sont Raphaël 
Abud et son amie, Flavie Gauvin (sec. 4).   
Voici les autres : 

 
Un jeune de Forimont aux Jeux du Québec 

Journaliste : Alexandre Allard 
 

Cet été, j’ai participé à la 55e édition de la finale 
des Jeux du Québec à Laval avec l’équipe de l’Est 
du Québec. J’ai été recruté suite à ma 
participation à un tournoi de basketball avec mon 
équipe de l’école Forimont, Les Éclipses. 
 
Le site était grand, mais bien organisé : nous 
dormions dans une école et mangions des repas 
santé à la cafétéria. Ensuite, nous partions en 
autobus vers le site des 
compétitions. Il y avait aussi 
le village des athlètes où 
nous pouvions nous amuser 
et socialiser avec d'autres 
sportifs. 
 
Cette expérience m’a 
permis de développer de 
nouvelles habiletés au 
basketball et d’augmenter 
ma confiance en moi. Je le 
souhaite à tous! 

Sec. 1: Brendon Gignac, Marianne Landry,  
Léa Chiasson, Nathan Turgeon, Loïk Plante, Lily Denaës – Martineau, Léa-Rose Cyr, Lilianna Pitre, 
Laurie Hébert-Morneau, Ariane Cyr-Aubé, Ély-Anne Dansereau 
 
Sec. 2: Rosalie Lemieux, Alysia Tardif, Delphine Royer, Annabelle Marceau, Marie-Claude 
Tremblay, Élyanna Althot, Dylan Lépine, Émilien Thériault 
 
Sec. 3 Willie Marcotte , Sophie Marceau  

Alexandre (numéro 24)  
en action! 

Des reportages fort intéressants de nos journalistes terrain. 
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Terreur à Forimont   
Journaliste : Alexis Barrest 

 
Le 31 octobre, la polyvalente Forimont a 
organisé une journée horrifique. En ce jour 
festif, les élèves devaient se déguiser afin de 
mettre de l’ambiance dans l’école. Le matin 
était habituel, cependant l’après-midi s’est 
déroulé d’une tout autre manière. Après avoir 
dégusté notre succulente pizza fournie par 
l’école, les activités ont débuté! Pour 
commencer, il y a eu une terrifiante maison 
hantée, suivie d’une dégustation de 
« cupcakes ».  Ensuite, les élèves ont participé 
à une épreuve d’énigmes ainsi qu’à 
d’amusantes activités organisées par la Maison 
des jeunes. Pour terminer, un défilé de 
costumes a eu lieu. Selon Nicolas Allard, élève 
de 2e secondaire: "Ces activités sont très 
intéressantes pour les élèves, car ils s’amusent 
et peuvent gagner des prix !"  

Joyeuse Halloween !  

 

Une expérience hors du commun 
Journaliste : Alysia Tardif 
 
Du 3 au 6 novembre avait lieu le Salon du livre 
de Rimouski. L’école Polyvalente Forimont a 
eu l’immense opportunité de pouvoir y 
participer. Le choix était donné à tous : soit 
les élèves se rendaient à cette activité, soit ils 
avaient une journée de cours normaux. Donc le 
vendredi 4 novembre, les participants se sont 
dirigés vers le Centre des congrès de l’Hôtel 
Rimouski pour visiter les écrivains québécois 
présents sur place ou pour acheter des livres 
tout simplement. Émilien Thériault, élève de 
2e secondaire, a affirmé : « Cette sortie nous a 
permis de découvrir plein de livres et de 
nouveaux auteurs. » 
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Conquérir le basket! 
Journaliste : Nicolas Allard 
 
Il y a un an, la polyvalente Forimont a 
réussi à avoir leur première équipe de 
basketball nommée les Éclipses. Celle-ci 
est composée d’élèves de secondaire 1 et 
2, mixte. L’équipe vise l’amusement et 
l’amélioration des jeunes.  Avec ses 
entraineurs inouïs, les apprentis.es 
apprennent à vitesse grand V. Les Éclipses 
ont deux pratiques par semaine et environ 
cinq tournois par année. Les entrainements 
ont lieu au gymnase de l’école où ils 
apprennent les aptitudes et les techniques 
de ce sport. 
 
Voici un mot de l’entraineur M. Francis 
Pelletier : « Avec l’équipe actuelle, 
l’avenir du basketball à la polyvalente 
Forimont est fort prometteur. »  
Nous sommes bien empressés de voir les 
résultats des prochains tournois à venir et 
espérons une grande continuité à l’équipe. 

Les Éclipses en basketball de Forimont: 
Nicolas Allard, Noam Pelletier, Alexis Barrest, Del-

phine Royer, Rosalie Lemieux, Francis Pelletier 
(entraîneur), Dylan Lépine et Floran Pelletier 

Crédit photo : Jacob 

Spectacle de  la 

Troupe de théâtre 2022-23 

Quand?  Mercredi 21 décembre, à 19 h 

Où? Polyvalente Forimont 

Don volontaire 
Synopsis : La grand-tante Edwina est décédée il 
y a 6 jours.  Qui aura la chance d’hériter de son 
énorme fortune?  Sa meilleure amie, le curé & 
sa paroisse, ses neveux & nièces, son personnel, 
sa sœur, ses voisines?  Son notaire suivra ses 
volontés de A à Z de là l’idée d’inviter Carmen 
une diseuse de bonne aventure…  Que ce pas-
sera-t-il?  Retrouvez-vous dans l’atmosphère 
féérique des années 1800 avec des costumes et 

perruques de l’époque victorienne. 
 

Avec : Laurence Bergeron, Lea Chiasson, Ely-Anne Dansereau,  Benjamin D’Aoust-Tremblay, 
Brendon Gignac, Laurie Hebert-Moneau, Marianne Landry, Dylan Lepine, Isaac Pitre,  

Lilianna Pitre, Loik Plante, Delphine Royer & Marie-Claude Tremblay. 
Mise en scène/décors et costumes : Isabelle Lavoie et Catherine Royer 
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Maison des jeunes de Causapscal 

418-756-3160 

mdjcausap @ hotmail.com 

Facebook : MdjCausap  

La maison Hantée a été un succès pour nos acteurs et 

les visiteurs. Beaucoup de beaux et de bons 

commentaires de la population. Nous souhaitons encore 

plus de participation des citoyens l’an prochain…  

Soyez à l’affût…  

Voici une photo de la gang et vous trouverez une vidéo 

sur notre page facebook. Merciiiiii… 

  

Une nouvelle animatrice fait son entrée le 15 novembre.  Émy Harvey d’Amqui 

apporte son bagage en tant qu’animatrice à la mdj.   

Bienvenue Émy!  

Une sor#e le 26 novembre: certains jeunes du secondaire 4 nous ont proposé 

ce#e sor$e en raison de la pandémie. Ils ont eu moins d’ac$vités avec la mdj.   

Un voyage à Québec, jouer au Laser Tag, magasiner aux Galeries de la Capitale 

et dormir dans des dortoirs dans le Vieux Québec que nous pourrons voir le soir. 

 

Nous par$cipons aux décors et à l’anima#on du Noël enchanté qui 

aura lieu le 4 décembre. À suivre… 

Party de Noël de la mdj se fera le 17 décembre, l’horaire de la journée et soirée est à venir. 

Les vacances de Noël approchent, nos heures d’ouverture seront sur notre page facebook.  

 

Au mois de janvier, nous irons voir une game de L’Océanic au 

Colisée Financière Sun Life à Rimouski, le 13 janvier.  

  Les inscrip$ons sont en cours… 10$ / jeune  

 

Pe�te pensée :  

Collez-vous à un arbre grand, beau et fort, il aura beaucoup d’énergie à vous donner … Laissez-vous guider 

vers l’arbre, me�ez-y votre front et prenez le temps… 

Geneviève Gauthier, coordonnatrice 
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Profitez de nos belles pistes à proximité! 
 

Le départ est situé au camping de Causapscal.   

Quatre pistes tracées et balisées sur des distances de 3 à 9 km. 

Niveau de difficulté variant de facile à intermédiaire. 

 

Coüt: 
♦ Journalier: 5$ 

♦ Étudiant (collégial/université): 2$ 

♦ Gratuit pur les jeunes de - 18 ans 

♦ Carte de membre: 60$ 

Procurez-vous votre carte de membre 

auprès de Élaine Fournier 418-756-3840. 

  

 
  

Nous remercions  les propriétaires de lots pour les droits de 
passage, leur aide et leur compréhension. 

 
Merci à Cédrico pour l’aide apportée pour la réparation d’un 

ponceau et merci à nos bénévoles.  

Parc de la Pointe, en janvier 2023 

♦ Prêt d'équipement ski de fond et 
raquette  

Horaire : Lundi au Vendredi, 13h à 16h  

    Samedi et dimanche, 12h à 16h  

Vous pouvez utiliser cet équipement piste 

du parc ou au club de ski fond.  

 

♦ Anneau de glace : 
Un anneau de glace sera prêt à vous 

accueillir pour le patinage.  

Il est défendu de jouer au hockey.  

 

 

Retour de la soirée Chassomaniak  
 

 Vendredi le 3 février 2023, à 19h,  
à la Polyvalente de Forimont  

Plus de 1000 $ prix de présence  
  

Billets en prévente :  
25$ jusqu'au 3 février midi,  

À la porte :  30$  et 10$ pour 13 ans et -   
 

Pour achat billet :  
Guylain Raymond  418-756-3444 #1320   

g.raymond@causapscal.quebec  
  

Ou M. Gérald Ruel, lors des matchs Senior 
à l'aréna de Causapscal.  
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Une quinzaine de jeunes ont débuté leur entraînement! 

Cours pour débutants 

Les cours de patinage ont lieu  

le lundi, de 17h15 à 18h, 

du 7 novembre au 12 décembre,  

Et du 9 janvier au 27 février. 

 

Vingt enfants y sont inscrits.  

Contactez-nous si vous êtes intéressés. 

Horaire à l’aréna 
Patinage et hockey libre, Temps des Fêtes : Voir l’horaire sur notre facebook  

ou https://www.causapscal.net/loisirs-tourisme/activites-culture-infrastructures/

calendrier.html 

 

Réservation de glace pour les fêtes  
communiquez avec Guylain Raymond  

g.raymond@causapscal.quebec ou téléphone 418-756-3444, poste 1321  

 

La cantine de l'aréna est ouverte! 
Voir l'horaire sur la page facebook Loisirs de Causapscal. 
Pour commandes; 418-629-7946 .  
Au plaisir de vous servir! Vénissia St-Laurent. 
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« Mes parents, Annette-Cécile 
Madore et Roméo Veilleux m'ont 
adoptée à 8 mois et demi. J’ai 
grandi avec beaucoup d'amour, 
un amour à leur façon. Mon 
frère Maurice m'a souvent 
taquinée mais surtout protégée 
à l'adolescence, dans mes 
périodes un peu plus rebelles. 
Malgré mes étés mouvementés à 
la ferme, j'ai eu le loisir de 
participer à des camps d'été à 
Valcartier, j'étais alors cadet. 
Au dernier stage, j'ai été la 
première fille à être 
« chauffeuse » pour un 
lieutenant-colonel de la base, alors qu'on 
aurait préféré que j'occupe un poste dans les 
bureaux. 
 
J'ai fait mon primaire et une partie de mon 
secondaire à Causapscal. Malgré les difficultés 
dans mes apprentissages, j'ai complété mon 
cours de secrétariat à Amqui. Par la suite, 
inscrite en électronique, j'ai aimé ça car je 
manipulais les appareils, je fouillais dans les 
circuits de radio mais ce n'était pas facile, car 
les livres de référence étaient en anglais. 
À 19 ans, je poursuis mes études à Montréal, à 
l'institut Teccart pour ensuite prendre un 
cours sur les premiers ordinateurs, en 
traitement de texte. De fil en aiguille, d'un 
poste de secrétaire à un autre, je me suis 
retrouvée à la Polytechnique de Montréal et 
j'y ai travaillé 31 ans. 

À 22/23 ans, j'ai 
commencé à ressentir 
des problèmes de 
santé. C'est à ce 
moment que je me 
suis questionnée sur 
mes origines, sur ma 
famille biologique. 
Encouragée par ma 
mère adoptive, j'ai 
rempli un formulaire 
pour amorcer les 
recherches, ce qui 
était plutôt mal vu à 
l'époque. En attente  
de cette quête, les 

médecins trouvèrent les causes à mes 
problèmes de santé...j'étais porteuse de la 
maladie de Crohn. Une nouvelle en attirant  
une autre...un appel du Centre des services 
sociaux de Rimouski me rejoint...on a 
retrouvé ma famille biologique! Ouf! Du coup, 
ça change une vie, et ce, de part et d'autre. 
Moi, je retrouve une seconde mère, un second  
père, deux autres frères et deux sœurs. Eux, 
ils deviennent grands-parents de deux 
magnifiques petites-filles en pleine santé! 
Quel conte de fée! 
 
Quelques années plus tard, pour aider mes 
filles dans leur apprentissage scolaire, je 
décide de suivre des cours, je veux leur éviter 
les problèmes que j'ai vécus. Ces cours  m'ont 
fait découvrir la cause de mes difficultés.  

Chronique: Que sont-ils devenus.es? 
Roselyne Veilleux 

Aujourd'hui, je vous présente Roselyne, la seule élève à porter ce joli prénom au cours de ma carrière.  
Douce, attachante, les yeux perçants, cette brunette m'avait impressionnée par son application dans ses 
travaux. Je me souviens d'une enfant discrète, souriante avec un attrait particulier pour les arts 
plastiques. Quel plaisir j'ai ressenti lorsque j'ai pu la revoir lors des retrouvailles organisées par l'unique 
Lorraine Dufour pendant les fêtes du 125ième de l'été dernier, ici à Causapscal! 
 
Comme moi, vous constaterez que Roselyne a un parcours de vie peu commun. Voici le résumé des écrits 
qu'elle m'a gentiment fait parvenir... 
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N'étant ni visuelle,  
ni auditive, je suis 
kinesthésique, c'est 
ce qui explique une 
partie de mes 
lacunes à l'école. 
J'apprends par la 
manipulation, par 
l'action. J'ai constaté 
pourquoi j'ai tant 
aimé ma quatrième 
année avec Monique 
Tanguay, il y avait 
beaucoup 
d'interaction et elle 
utilisait des moyens 
créatifs dans son enseignement. Je ne peux 
pas passer sous silence le bon travail de cette 
enseignante. Ce dont je me souviens, c'est du 
manuel « Au pays des contes » avec lequel je 
m'amusais à lire et à répondre aux questions 
le plus vite possible pour avoir le loisir de 
reproduire les images reliées au conte, ce qui 
a marqué ma 4e année! 
 
En 1998, la maladie a récidivé et j'ai dû me 
battre pour ne pas y rester. Selon moi, c'est 
l'hypnothérapie qui a changé ma vie. J'avais 
des rêves mais c'était la maladie qui contrôlait 
ma vie. Après ces découvertes sur moi et 
après les grandes retrouvailles de ma famille, 
mon parcours au travail changea petit à petit: 
j'avais des ailes! Maintenant, je voyais la 
lumière au bout du tunnel, j'ai repris mon 
travail. Après avoir remplacé l'adjointe 
pendant une absence de 2 mois, voilà qu'elle 
décide de prendre sa retraite et on 
m'encourage fortement à appliquer sur son 
poste! Sans bac en administration, voilà qu'on 
m'accorde le poste, c'est moi qui répondais le 
mieux aux critères d'admissibilité. 
 
Je relève le défi, je me fais confiance et je 
sais que j'ai les acquis pour être à la hauteur 
des attentes du poste qu'on m'a confié! 
En 2011, une brique nous tombe sur la tête! 
Mon mari apprend qu'il a un cancer incurable. 
Moins d'un an plus tard, la vie ravit un père 
pour mes filles et  pour moi, un compagnon de 
vie. Une année d'enfer suivit ce douloureux 
départ. 
 
À mon retour au travail, on m'offre de 
participer à un projet humanitaire au Sénégal 
pour deux mois. Impossible de m'absenter  

pour une aussi longue 
période! Une 
réflexion m'amène à 
une possible 
retraite... ce à quoi 
j'ai opté en janvier 
2016.  J'ai donc 
participé à un projet 
de coopération Mer 
et Monde. J'ai pu 
aider des femmes à 
apprendre l'alphabet, 
les chiffres et à écrire 
quelques mots pour 
leur plus grand plaisir. 
Les fins de semaine 

étaient consacrées aux visites culturelles et 
sociales : journée de la femme, visite du 
Marabout du village, mariage, baptême, 
tontine des femmes, etc. 
 
En 2020, j'ai réitéré l’expérience avec un 
autre organisme « CASIRA » pour le 
Guatemala. Ce projet différait puisqu’il était 
davantage axé sur la construction de maison 
et  le rafraîchissement des écoles. 
 
Voilà un résumé de mon parcours, complexe 
par moments mais j'ai relevé des défis. 
Maintenant, j'aime aider tout le monde autour 
de moi. Les épreuves m'ont appris que nous 
devons 
profiter de la 
vie et non 
pas s'apitoyer 
sur notre 
sort, je reste 
réceptive à 
d'autres 
projets! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Chère Roselyne, ta persévérance, ton 
application, ton implication, ton intérêt à 
apprendre, à te perfectionner t'auront promue au 
poste d'adjointe à la direction. Quel bel exemple 
de détermination! » 

 
Monique Tanguay 
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Fière d'être Fermière, fière de 
notre engagement. On peut dire que notre 
thème de l'année 2022-2023 nous colle bien à 
la peau. Nous sommes des femmes actives 
toujours prêtes à aider. 
 
Au début d'octobre, nous avons collaboré à la 
réussite de la Fête d'Automne organisée par la 
ville de Causapscal. Nous avons cuisiné un 
potage à la citrouille qui fût servi à tous les 
visiteurs présents sur le site. De plus, on s'est 
joint au Marché Nomade en offrant des pièces 
d'artisanat confectionnées par nos membres. 
Quelle belle journée on a vécue! 
 
Novembre a été très occupé. Comme à chaque 
année, nous avons décoré un arbre de Noël 
qui est exposé à l'église. Plusieurs ateliers ont 
eu lieu afin de créer de nouvelles décorations. 
Vous pouvez aller le voir à l'avant de l'église. 
 
Dans le cadre de notre 70e anniversaire de 
fondation, les 19 et 20 novembre nous avions 
organisé une vente d'artisanat pour Noël. 
Plusieurs autres artisans s'étaient joints à nous. 
Au total 17 tables avaient été réservées. 
Comme c'était notre première expérience, on 
était bien fières de voir que la population avait 
bien répondu. Ce fût un succès. Cela nous 
donne des ailes pour revenir l'an prochain. 
 
Les 24, 26 et 27 novembre a eu lieu notre 
Tournoi de Quilles OLO. On en était à notre 
8e édition. 81 joueurs s'étaient inscrits. Un 
montant de 648$ a été amassé. Additionné à 
l'argent recueilli lors de la vente de signets 
OLO confectionnés par des membres, 3 
mamans pourront mettre au monde un beau 
petit bébé en santé. Elles recevront des 
coupons qui vont leur permettre de se 
procurer des œufs, du lait, des oranges, des 
vitamines et, en plus cette année, des légumes 
congelés. L'enfant pourra être suivi jusqu'à 
l'âge de 3 ans. Merci à Gilles Rioux et Nancy 
Corneau de la Salle de Quilles de Causapscal 
pour l'organisation de ce Tournoi OLO et un 
merci spécial à Martine Michaud, notre 
responsable au Comité Dossiers, pour son 
implication durant ces 3 jours. 
 
Le 27 novembre, deux membres ont participé 
au Marché de Noël organisé par le Comité du 
125e de Causapscal. Nous y avons vendu des 

signets au profit de la Fondation OLO. Derrière 
ces derniers, on y retrouve des recettes de nos 
pionnières. De plus, ce fût un plaisir de vous 
présenter notre livre de recettes. Des 
recettes de nos 
Fermières, de nos mères 
et nos grand- mères. Des 
recettes faciles à faire 
avec des ingrédients qui 
sont à notre portée. Un 
livre qui s'offre bien en 
cadeau de Noël. Au coût 
de 15$. Vous désirez en 
avoir un ou plusieurs, 
vous pouvez appeler 
Denise Langlois 418-756-
5381 ou Claudette 
Gosselin 418-756-5210. 
 
Décembre sera un mois de réjouissances. On en 
profitera pour fêter en famille et avec nos amis.es. 
Le 13 décembre, toutes les membres Fermières 
sont invitées à un dîner de Noël qui aura lieu au 
bistro du Matamajaw. Si vous n'êtes pas encore 
inscrites, vous pouvez le faire en me téléphonant 
418-756-5523 ou à Denise 418-756-5381. Venez 
fêter avec nous. 
 
Nos ateliers reprendront en janvier. Cette fois, on 
tricotera des mitaines avec la technique du 
jacquard à fil tiré. Vous n'êtes pas membre mais 
vous aimeriez apprendre cette technique, vous 
pouvez vous inscrire auprès de Thérèse Rioux.  
Le Cercle de Fermières de Causapscal vous 
souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 
2023.   
 
Thérèse Rioux, responsable Communications. 

   CERCLE DE FERMIÈRES CAUSAPSCAL 
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Boutique Claude   
par Odile Roy  

Voici notre belle histoire à 
nous, de 1975 à 2020. 
 
Tout a débuté le 18 mars 
1975, au 77 Saint-Jacques 
nord de Causapscal. 
Auparavant, une petite 
bijouterie cadeaux 
nommée Boutique Claude 
Enr., dont les propriétaires 
étaient Claude Tremblay & 
Odile Roy, a opéré un an 
au Marché Carleton, 
propriété de Monsieur 
Roméo Tremblay. 
 
Par la suite, nous avons eu 
l'opportunité de faire 
l`acquisition d'une maison 
au 350 Saint-Jacques nord, propriété de 
Monsieur André Beaupré. Nous avons 
aménagé notre bijouterie dans notre maison, 
au service de notre clientèle pendant 45 ans. 
Entre-temps, en juin 1984, mon conjoint 
Claude, électricien depuis 25 ans, décide de 
passer sa licence d’entrepreneur en 
électricité. Il devient Maitre électricien, le 
seul à cette époque à Causapscal. Il dessert 
les municipalités de la Matapédia et des 
Plateaux, de quoi être fier de sa clientèle 
fidèle. Aujourd'hui, il est à la retraite... une 
retraite bien méritée après 50 ans en 
électricité. 
 
Pour ce qui est de la Boutique Claude Enr., 
son service personnalisé a su gagner les 
cœurs de sa fidèle clientèle qui n'a jamais 
cessé de s'agrandir. Maintenant, après 45 ans 
de loyaux services, c’est mission accomplie! 
J'ai décidé de prendre ma retraite. Il ne faut 
pas oublier que la Covid n'a pas aidé pour 
trouver une relève ...  
 
 

 
On ne peut pas oublier les 
deux belles mentions que 
nous avons reçues: 
 
 2019 :  Membre brillant de 
la Chambre de Commerce de 
la MRC de la Matapédia* et * 
La Petite Entreprise de 
l`année*, ce qui a complété 
la boucle pour ma retraite … 
 
Quand Claude et moi avons 
fait notre décompte, on s'est 
dit: on a eu deux commerces 
sous le même toit, on a 
travaillé 24/24, on a aimé ce 
que l'on a fait . Et nous avons 
eu deux beaux enfants, 

Karine et Karl, qui nous ont fait le cadeau 
d'être grands-parents de trésors inestimables: 
Léa, Justine, Frédérique, Thomas, Émile. 
 
Aujourd'hui, nous sommes fiers de toutes nos 
réalisations et on vous dit MERCI! d'avoir été 
là pour nous!  
 
On profite de l`occasion pour offrir à tous  
un bon 125e! ❤  

BRAVO au comité organisateur � 

On vous aime ❤  
                                                                                              
Juin 2021 
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CFPro Matanie-Vallée & Foresterie  

Par René Pelletier  

L’avènement d’un tel centre tire son origine de 
l'autorisation  de dispenser deux programmes de 
formation professionnelle en Aménagement de la 
forêt et en Conservation de la faune (maintenant 
Protection et exploitation des territoires 
fauniques) qui ont été enseignés à la Polyvalente 
d'Amqui de 1972 à 1988. Il y avait une forêt 
d'enseignement d'environ 150 hectares dans le rang 
St-Philippe Ouest, près du Camp Sable Chaud. La 
Commission scolaire Vallée de la Matapédia (CSVM) 
y avait installé le Grand Pic, soit quatre roulottes 
de chantier sur pilotis, qui servait de pavillon lors 
des travaux pratiques. 
 
En 1983, la CSVM, le CEGEP de 
Rimouski et les principaux 
intervenants en forêt privée et 
publique créent le Centre régional 
d'expertise en foresterie de l'Est du 
Québec (CREF) avec pour mandat de 
former, d'informer et de supporter 
les intervenants du milieu forestier. 
Le CREF publie plusieurs documents, supporté par 
le gouvernement fédéral dans le cadre du 
programme du Plan de l'Est et travaille à 
l'implantation d'un Centre de Foresterie. 
 
À compter de 1986, la mise en place de la carte 
nationale de la formation professionnelle sélectionnera 
certaines commissions scolaires pour l'enseignement de 
programmes adaptés à leur milieu. Au fil du temps, 
ce sont sept commissions scolaires qui sont 
retenues pour l'enseignement de la foresterie. On 
retrouve des écoles de foresterie à Amos, Mont-
Laurier, La Tuque, Dolbeau, Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Forestville et Causapscal. 
 
Dès 1987, la Commission scolaire Vallée de la 
Matapédia décide d’implanter un nouveau 
programme dans les lieux mêmes où est situé le 
Centre régional d'expertise en foresterie, à l'École 
Cossette de Causapscal. La formation en 
Sylviculture consistait en la production de plants 
en serres et en pépinières, l'entretien de 
plantations et les éclaircies pré-commerciales.  
Dans les années qui suivent, les programmes 
dispensés à la Polyvalente d’Amqui y seront aussi 
déménagés.  

 
Durant l’année 1987, la CSVM s'est aussi vue 
octroyer une forêt d’enseignement et de 
recherche de plus de 1000 hectares, au 12e mille 
du chemin Lacroix. En 1993, année de la capitale 
forestière canadienne, on y inaugure le Pavillon de 
travaux pratiques. Cette même année, on y tient 
une exposition-démonstration provinciale de 
machineries, d'équipements et de nouvelles 
technologies forestières. En quatre jours, on y 
accueillera près de 4 000 visiteurs, de partout au 
Québec et des Maritimes. 

 
C'est en 1994 que l'inauguration 
officielle de l'édifice du Centre de 
formation et d'extension en foresterie 
de l'Est du Québec (CFEFEQ) aura lieu. 
Les premières formations débuteront 
en septembre 1994. Neuf programmes 
différents y seront 
progressivement dispensés, 
soit :Abattage et façonnage des bois 

(multifonctionnelles), Abattage manuel et 
débardage forestier, Affûtage, Aménagement de la 
forêt, Classement des bois débités, Guide de 
chasse et pêche, Protection et exploitation des 
territoires fauniques, Sylviculture et Travail 
sylvicole. En collaboration avec les écoles de 
Charlesbourg, Forestville et Dolbeau, on offrira 
également des formations en Transport par 
camions et Voirie forestière.  
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Le Centre de Foresterie joue un rôle essentiel dans 
le développement économique de Causapscal et de 
la vallée de la Matapédia. L'école accueille 150 à 
250 étudiants.tes par année, avec un personnel 
d'encadrement entre 40 et 60 employés.ées. 
 
De 1972 à 1990, la Commission Scolaire des 
Montagnes avait l'autorisation d'enseigner les 
programmes d'Aménagement de la forêt et 
Conservation de la Faune. Avec la mise en place 
progressive de la carte de l'enseignement 
professionnel, le Centre de Foresterie de 
Causapscal a choisi de maintenir par entente ces 
deux formations à la Ville de Dégelis. Depuis 2004, 
on y offre également la formation en Abattage et 
façonnage des bois. On y accueille de 30-50 élèves 
par année. Un personnel de 6-10 personnes y 
travaille annuellement. 
 
L'appellation actuelle de l'école est le CFPro 
Matanie-Vallée & Foresterie. Le Centre de 
foresterie, le Service de recherche et d'extension 
en foresterie, la forêt d'enseignement, la Capitale 
forestière canadienne, ont tous contribué au 
développement économique et à la reconnaissance 
de La Matapédia comme pôle d'excellence en 
formation et développement forestier. 
 

Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ce 
projet régional. 

 

 

Journal L’Eau Vive 
  

Mise en page: Hélène D’Aoust, Révision: Maude Martineau 
 
Pour information (publicité /abonnement):  

journal.leauvive@gmail.com  
 

Journal disponible sur le site de la Ville: 

Onglet Municipalité/ publication municipale 

 
Merci au Club 50 ans +  
pour leur généreux don 

Paru#ons en 2023 

Dates de tombée Paru#ons 

22 janvier 8 février 

19 mars 5 avril 

7 mai 24 mai 

11 juin 28 juin 

17 septembre 4 octobre 

12 novembre 29 novembre 

Note : Vous pouvez consulter le document 
MON DEVOIR DE MÉMOIRE, écrit par M. Laval 
Morin en juin 2020, et en vente à la Société 
d'histoire et généalogie de la Matapédia. Il 
fournit les informations sur les démarches et 
les partenariats qui ont contribué à la réali-
sation de ce projet. 
 
Société d'Histoire et Généalogie de la Matapédia, 
Collaboration Pierre Berthelet 
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Aldéa Bastien 94 ans 
François-Xavier  
Chamberlanrd 69 ans 

Anne-Marie Simard 86 ans 

Pauline Coallier 90 ans 

Maurice Cauvier 68 ans 

Simonne Plourde 72 ans  

Guy Mercier 89 ans 

Marie-Berthe Parent 81 ans 

Léonie D'Anjou 75 ans 

Gracieuse Chrétien 88 ans 

Georgette Dionne 98 ans 

Régis Morissette 75 ans 

Marie Bouchard 96 ans 

Rose-Aimée Girard 96 ans 

Marie-France Lauzier 57 ans 

Ghislaine Lavoie 85 ans  

Philippe Bouchard 81 ans 

Pierrette Raymond 77 ans  

Thérèse Perron 87 ans 

Jeannine Tremblay 85 ans  

Noah Lewis Mercier 17 ans 

Ls-Philippe Villeneuve 91 ans 
Pierre Banville 85 ans  
Philippe Lacasse 71 ans 
Réjean Plante 65 ans  
Monique Bellavance 90 ans 
Léo Albert Valois 81 ans 
Roxanne Dancause 80 ans   
André Bellavance 66 ans 
Gisèle Rioux 92 ans  
Jean-Guy Blais 78 ans 
Yvan Bouchard 82 ans 
Robert Lévesque 58 ans 
Claude Didier 70 ans 
Normand Tardif 69 ans 
Bernard Levasseur 72 ans 
Marie-Blanche Rioux 94 ans 
Vincent Dionne  
Pineault 38 ans 

Janvier au 8 octobre  2022 

Raymond Cauvier 66 ans 
Wina Rioux 90 ans  

Jean-Marie Bergeron 82 ans 

Constance Murray 93 ans 
Rolande Arbour 92 ans  
Maurice Fournier 79 ans 
Victor Veilleux 66 ans  
Marie-Sylvie Bastien 57 ans 
Gilles Frenette 80 ans  
Gaétan Guay 81 ans 
Patrice Tremblay 89 ans  
Laury Lacasse 65 ans  
Marcelle Gagné  74 ans 
Evelyne Veilleux 98 ans 
Lise Lavoie 67 ans  
Ronald Ouellet 74 ans  

  

Une pensée pour nos disparus 
 

Octobre à décembre 2021 
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Le roman Le Survenant de Germaine Guèvremont est 
bien connu, il a fait l’objet d’un téléroman, d’un film, 
etc. Par contre, l’auteure avait préalablement présenté 
un conte qui pourrait être une introduction à son 
célèbre roman. 
 
Ce conte ou paysannerie de Noël: Chauffe, le poêle, 
chauffe! nous présente la famille Beauchemin avant la 
venue du Survenant. La mère Mathilde est toujours 
vivante de même que Éphrem qui se noiera plus tard. 
Enfin, les présences de Amable et de Phonsine sont 
beaucoup plus sympathiques que dans le roman. Voici 
donc quelques extraits de ce conte qui se situe quelques 
temps avant Noël. 

 

...L’éclaircie qu’il a raclée 

à l’aide de ses gros ongles 

et qu’il a élargie à la 

chaleur de son souffle, 

dans le frimas qui engivre 

la vitre, permet à Amable 

Beauchemin d’observer 

les choses du dehors.  

Assis près de la fenêtre, il 

suit des yeux, sans les 

voir, les charois de bois 

qui défilent lentement sur le chemin du roi. À 

l’encontre de son naturel, le jeune paysan ne songe 

pas à es�mer les billes de liard et d’orme, pas plus 

qu’à gourmander le chien qui jappe sans raison : il 

est tout à sa peine. Le soir tombe en bleuissant la 

nappe de neige dressée sur la commune et l’échine 

des montagnes, tantôt arrondie au creux du 

paysage, se confond maintenant à la plaine. Noël 

approche. Encore quelques heures et toute la famille 

appareillera pour la messe de minuit. Sauf Amable, 

indifférent aux prépara�fs d’usage. 

 

Deux fois déjà Éphrem, le cadet, a rempli la boîte à 

bois de bon merisier sec. Et chauffe, le poêle, 

chauffe! Que les tartes soient dorées, les gâteaux 

épanouis et que le père, la mère, les filles et les 

garçons aient le cœur content de se régaler dans la 

cuisine familiale, par la nuit miraculeuse qui 

s’avance! 

 

Afin que tout soit à point pour le réveillon, la mère 

Mathilde et sa fille Marie-Amanda voyagent depuis 

le ma�n du bas-côté à la grande maison. Huit jours 

durant elles ont apprêté l’ordinaire des fêtes avec ce 

qu’il y a de meilleur sur la terre. Et voici l’heure 

venue d’apporter la jarre comble de beignes poudrés 

de sucre fin, le ragoût où les boule�es reposent dans 

une sauce épaisse, les 

tour�ères qui fondent dans 

la bouche. Tout au haut du 

bahut, bien en sûreté loin 

de la vue des enfants, les 

sucreries, les oranges et les 

pommes languissent 

derrière une pile de 

draps… 

 

...Marie-Amanda veille à 

l’ordre de toute la maison; 

elle veille à protéger les 

laizes de catalogne sur le plancher frais lavé et les 

ronds de tapis neufs; elle-même donner le bon 

exemple en marchant sur ses bas; elle veille aux 

armoires bien rangées, au poêle qui reluit, elle veille 

à tout.  Pensivement elle s’abandonne à la fa�gue. 

Depuis le commencement des avents, en a-t-elle 

donné une bourrée à l’ouvrage! … Une vraie fille 

accomplie, Marie-Amanda. Agréable à l’œil.  Fiable. 

Franche au regard, avec un cœur d’or ouvert au 

malheur d’autrui et fondant de joie à la seule 

évoca�on du retour de son amoureux, Ludger 

Audubon, navigateur de goéle�es. Sa pe�te sœur 

Alix s’en doute fort qui ne cesse de fredonner : 

« Mademoiselle, frisez-vous belle car votre amant va 
venir demain. S’il vous embrasse, faites la 
grimace… » 
 
-Alix! 

 

Chronique littéraire:  
Chauffe, le poêle, chauffe! 
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À peine a-t-il esquissé un geste de colère qu’Amable 

retourne à son chagrin. L’an dernier, à pareille date, 

il n’était pas à se manger les sangs ainsi puisque son 

amie, Alphonsine Ladouceur, l’ins�tutrice du rang, 

avait consen� à l’accompagner à la messe de minuit. 

Phonsine! Toujours Phonsine! … 

 

… Sur le dernier coup de onze heures, dans la car-

riole munie de paille et de briques chaudes, et bor-

dée amplement de la robe de peau de mouton, ils 

avaient bravé l’air vif qui pinçait les 

joues comme des doigts secs pour 

se rendre à l’église de Sainte-Anne 

de Sorel adorer le Divin Enfant et 

implorer la bénédic�on du Ciel… 

 

… Une nuit féerique les a�endait à 

la sor�e de la messe. Une nuit à re-

flets bleus qui argentait le hameau. Des maisons 

basses qu’on eût dites agenouillées dans la neige 

autour du clocher, montait une fumée blanche, en 

colonnes droites et haute à la façon des cierges pour 

la Chandeleur. Au loin, la campagne pailletée brillait 

de mille feux jusqu’à la ligne noire du bois.  Sur le 

perron de l’église, des visages familiers accueillaient 

Amable et Alphonsine d’un sourire d’ami�é ou d’une 

œillade de malice… 

 

… Au retour, les guides passées autour du cou, profi-

tant d’un bout de chemin uni avant de s’engager 

dans la montée où la route en lacets abonde en ca-

hots, il avait avoué à Alphonsine qu’il l’aimait et la 

demandait en mariage. À sa prière ardente seul 

avait répondu le bruit des grelots et des mo�es de 

glace qui frappaient le traîneau. 

-Phonsine! 

Alphonsine se taisait toujours.  Le silence, un grand 

silence étranger et hos�le, élevait entre eux un mur 

que chaque seconde alourdissait d’une pierre. Les 

mots d’amour préparés par Amable, avec la même 

ferveur qu’on élève un reposoir, s’étaient terrés, 

honteux, au plus obscur recoin de son cœur. 

Ah! la belle avait bien tenté de lui expliquer ses sen-

�ments tout d’ami�é pour lui, puis sa volonté de res-

ter libre un an de temps et de s’engager à Montréal; 

mais il était trop tard. Absolu, avec l’impa�ence de 

la pleine jeunesse, Amable avait exigé une réponse 

sans tarder. A�endre un an jusqu’à la Noël pro-

chaine? Un an! Elle n’était guère pressée de dire oui!  

Et reprenant les guides bien en main, il avait foue�é 

le cheval qui, d’étonnement, se jeta à l’écart dans la 

neige jusqu’au poitrail! 

-Arrié, Gaillarde! 

 

À toutes les veillées des fêtes, aux jours 

gras, à la mi-carême, Amable avait es-

corté Alphonsine comme si rien n’était 

… 

   _  _ _  

… Une bouffée d’air gelé refroidit la cui-

sine. Le père Didace Beauchemin paraît sur le seuil 

de la porte. Il rentre de Sorel et se je�e dans la mai-

son comme si quelque main brutale l’y eût poussé.  

De sa figure forte et colorée, on ne dis�ngue d’abord 

que l’œil vif, les épais sourcils enfrimassés et la 

moustache frangée de glaçons. D’un commun ac-

cord, chacun s’affaire autour de lui et la mère se 

hâte vers le poêle où elle met la théière à chauffer. 

 

D’un caractère en�er, lent à parler mais prompt à la 

colère, le grand Didace, selon les voisins, voit venir 

les autres de loin. Prosterné au-dessus de la table, 

sans un mot, il transvide le thé brûlant de la tasse à 

la soucoupe et il boit le liquide à pe�tes gorgées, in-

différent en apparence à tout ce qui l’entoure. Ma-

thilde et Amanda ont cessé leur corvée et elles assis-

tent pa�emment au rite familier, dans l’a�ente du 

récit toujours nouveau d’un voyage à Sorel. À la nou-

velle que le maître rapporte, elles s’extasient : le 

pont de glace est formé entre Sorel et les îles. Avant 

longtemps les Beauchemin verront sourdre leurs 

connaissances du Nord; à leur tour, ils iront les visi-

ter. Déjà Didace s’enquiert si les femmes ont fait 

abondante la part des visiteurs. 



29 

Ce n’est pas tant le manque de nourriture que je 
crains, assure Mathilde, comme le manque de 
visiteurs, par une bourrasque de vent semblable. À 
part les fils à Defroi, qui se risquera par ici à l’heure 
du réveillon? Pas les gens du Pot-au-Beurre, hé, 
Amable? 
 
Pour toute réponse Amable, qui s’en va me�re de 
l’ordre dans les bâ�ments, se contente de hausser 
les épaules. Aussitôt la porte refermée, le père se 
fâche :  
-Va-t-il con�nuer longtemps à être « jonglard » de 
même, celui-là? 
 
Il n’a pas fini sa phrase que la mère tente de le 
radoucir :  
 
-Tu sais, mon vieux, quand un cœur a plus que sa 
charge, il faut qu’il déborde. 
 
-Qu’il se console donc! Il n’y a pas qu’une fille dans 
le monde! 
 
-Non, reprend la mère, mais il n’y a qu’une 
Alphonsine Ladouceur. 
 
Marie-Amanda l’approuve d’un beau sourire plein 
d’ami�é. César, le chien, a aver� la maisonnée de 
l’approche d’un étranger. 
 
-Salut, tout le monde! 
 
La visite du commerçant de Sainte-Anne n’est pas 
une nouveauté; aussi chacun vaque à ses 
occupa�ons, soit qu’il débite son discours sur la 
température, l’état des routes et les pe�tes 
nouvelles recueillies dans sa tournée, qu’il aille boire 
un coup d’eau à la pompe, soit qu’il tende ses mains 
velues à la chaleur du poêle tout en humant ce qui y 
est à mijoter. 
 
-À propos, commence-t-il, soudainement, j’ai ben 
mieux que ça dans ma voiture. 
 
Comme si le Saint-Esprit eût par ces paroles rendu 
toutes choses claires et faciles, Amable a compris 
qu’Alphonsine est revenue et son cœur, de plomb 
qu’il était, se met à voler, plus léger que l’aloue�e 

du printemps. Et vole!  Vole! 
C’est à qui serait à la fenêtre, la lampe à la main; 
c’est à ce qui s’acharnerait à dégivrer les vitres. 
Éphrem, coiffé à la hâte d’une toque de fourrure, est 
déjà au dehors.  Tous s’exclament :   
 
-Phonsine!.. 
… Personne ne lui demande compte de son retour 
mais elle sent bien vite qu’elle en doit l’explica�on à 
ses amis.   
 
-La ville commence-t-elle après s’être réconfortée, 
c’est plus beau de loin que de proche.  J’ai pâ� par 
là, pas de manger, mais pâ� de compagnie, 
d’ami�é. 
 
-Tes maîtres étaient fiers? ques�onne Amanda. 
 
-Je peux pas dire qu’ils étaient fiers. Non, je peux pas 
dire ça. Et deux fois encore elle proteste avant de 
con�nuer. Et tout bas, Alphonsine ajoute 
doucement : Quand j’ai vu venir le temps des fêtes, il 
m’a pris un ennui. 
 
Marie-Amanda, impuissante à traduire sa joie, se 
contente de dire : 
 
-Avoir su que tu viendrais pour le réveillon, j’aurais 
pas mis tant d’ail dans le rô�. 
 
Amable n’a pas prononcé une parole mais il n’a 
qu’une ques�on au cœur. Et voici qu’Alphonsine 
d’elle-même apporte la réponse 
ardemment a�endue : 
 
-Je reviens pour toujours si tu n’as 
pas changé d’idée. 
 
-Bondance! Non! 
 
Tout le monde rit tandis qu’Amable accourt au 
poêle.  Il �sonne et �sonne pour que personne ne 
voie ses larmes qui tombent sur la braise vive. 
 

Et chauffe, le poêle, chauffe!                                        
       

 Condensé par Georges-H. Houde 
Illustra�ons Edmond Massico�e 
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Le commentaire de Martine : 
Critique d’une blogueuse  
 
Quelle histoire que nous offre 
Priscilla Turcotte à l'image des 
contes et légendes de grands 
auteurs ? C’est l'histoire de Fanny 
qui a mis la priorité de la beauté 
extérieure en avant de tout, et 
même au détriment de certains de 
ses besoins fondamentaux. Elle 
vivra une aventure fantastique, 
celle d'être transportée dans le 
manuscrit d'un écrivain éloquent qui 
a l'habitude d'ensorceler ses 
lecteurs. Fanny tombera sous 
l'emprise de ce puissant écrivain et 
elle devra découvrir pourquoi elle 
sera une personne importante dans 
le récit, et comment se sortir de 

l'emprise de cet auteur? 
 

Un récit bien construit, une histoire 
captivante, qui se lit très bien. Une 
intrigue qui garde le lecteur en 
haleine du début jusqu'à la fin. Un 
roman court avec une grande 
aventure. 
 
 
https://lesmilleetunlivreslm.over-
blog.com/2022/10/la-malediction-du-

manuscrit-priscilla-turcotte-editions-du-

tullinois-par-martine-levesque.html 

 
Disponible dans les librairies et 
auprès de l’auteure.  
Page Facebook : Priscilla Turcotte, 
Autrice  

Un nouveau livre de Priscilla Turcotte 

L’usage excessif des écrans peut amener des 
répercussions négatives pour la santé:  
 troubles du sommeil, troubles 

musculosquelettiques et problèmes de 
vision.  

 Associée à la sédentarité, cette 
problématique est liée à de nombreux 
problèmes de santé comme le risque 
accru de développer des maladies 
chroniques telles que le diabète de type 2 
et l’hypertension.  

 Conséquences au niveau psychosocial 
notamment l’isolement, l’altération des 
fonctions cognitives et exécutives et une 
diminution des compétences sociales. 

 

Pour réduire son temps d’écran: 
 
1. Créez des zones sans 

écran à la maison (comme 
les chambres) et des 
moments sans écran (par 
exemple pendant les 
repas); 

2. Établissez des routines 
sans écran avant l’heure 
du coucher; 

3. Prévoyez des pauses pour bouger et 
installez des rappels sur vos applications 
pour limiter ce temps devant un écran; 

4. Bougez. Intégrez du 
mouvement dès le début de votre 
journée – allez à l’école ou au 
travail à pied, en vélo ; 

5. Passez du temps dehors – 
Essayez des jeux en espaces 
naturels et trouvez de nouveaux    

sentiers et espaces de plein air. 

Limiter l’usage des écrans 

 

 

 

 

 
 

 

Canadian Society for Exercise Physiology, 2021  

Tranches d’âge Temps d’écran maximal  
recommandé sur 24 heures 

0 à 2 ans Aucun temps d’écran 

2 à 5 ans Moins d’une heure par jour 

5 à 17 ans Maximum de 2 heures par jour 

18 à 65 ans + Maximum de 3 heures par jour 

Pour vous informer: 

Site web : « Pause ton écran »  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/
msss/document-003382/ 
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Ville de Causapscal:  

Répertoire téléphonique 418 756-3444 

 

Récep$on   Ariel Corneau-Gagné  1300 

Adjointe adm. Élise Lepage   1302  

Inspectrice-bâ$ment/ Karine Julie Guénard 1304 

Maire   Réjean Lagacé   1305 

Directeur général Laval Robichaud  1306 

Garage municipal     1355 

Contremaître  Daniel Claveau  1360 

Urgence (fds)  Cellulaire  629-7465 

 

Directeur  loisirs Guylain Raymond  1320 

Animatrice   Vanessa Lamarre  1321 

Restaurant      1325 

Horaire aréna      1394 

 

Directrice culture Édith Ouelle#e  1330 

Bibliothèque      1345 

 

Siteweb: Causapscal.net             
 

Séances du Conseil municipal:  
5 et 19 décembre 2022,  

 

L’Accorderie… c’est un réseau d’échange 
de services entre toutes les personnes inté-
ressées à joindre le groupe de L’Accorde-
rie. 
♦ La valeur d’échange est le temps. Les 

heures des membres, appelés Accor-
deurEs, ont toutes la même valeur peu 
importe le service échangé, une heure 
est égale à une heure. 

♦ L’Accorderie fait appel aux talents, aux 
habiletés et aux connaissances des per-
sonnes. Les services échangés touchent 
autant la cuisine, les langues, le ménage 
et le soutien informatique, que la mu-
sique, l’accompagnement, etc. 

 
 

Devenir AccordeurE dans la Matapédia 
Toute personne âgée de 14 ans et + peut de-
venir AccordeurE en remplissant les condi-
tions suivantes : contacter son Accorderie, 
respecter les principes de base de l’échange 
et le code de courtoisie et ne pas avoir d’an-
técédents judiciaires. Elle rencontrera l’Ac-
cordeurE responsable de sa Municipalité. 
Coût d’adhésion: 10$ 

 
Chaque offre apparaît sur la page web de 
L’Accorderie. Lorsqu’un AccordeurE trouve 
une offre qui l’intéresse, il contacte la per-
sonne qui offre ce service et ils conviennent 
ensemble des détails de l’échange. Une fois 
le service échangé, l’AccordeurE ayant reçu 
le service contacte L’Accorderie afin de payer 
en heures l’AccordeurE qui a rendu le service.  
 

 Groupe d’échange de services 
 418-629-2858 poste 4 
 www.accorderie.ca/la-matapedia    la.matapedia@accorderie.ca  

 
L’Accorderie 

… ce n’est pas du troc : les échanges de services sont effectués avec une « monnaie sociale », 
calculée en heures et utilisable pour un service de n’importe quel AccordeurE. Le troc est 
plutôt un échange direct entre deux personnes d’un bien ou d’un service contre un autre de 
valeur équivalente. 

…ce n’est pas du bénévolat : ce sont des échanges d’heures de services. 

La bibliothèque municipale  

fermera ses protes jeudi le 22 décembre  

et ouvrira mercredi le 11 janvier 2023. 

 

 

Passez un beau  

temps des fêtes! 
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Nos meilleurs souhaits en 2023! 

Le conseil municipal 


