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Fier partenaire : 120 000 $ 

Desjardins 

 

Partenaire  SOLEIL: 10 000 $ et + 

Commission de développement   

Vents du Kempt  

NOVOM 

Expert’Ease 

 

Partenaire ÉTOILE: 5 000 $ 

Cedrico                      

SADC 

 

Partenaire ÉCLIPSE: 2 500$ + 

Promutuel        

Gouvernement du Québec 

 

Partenaire LUCIOLE: 1 000 $ -2 000 $ 

Log Max 

MRC La Matapédia 

Alimentation Causap 

Accros plein air 

CGRMP 

Les entreprises Georges valois  

Passion Mode 

Meubles Pierre Bergeron 

Lac Alfred 

Bois CFM/  

Coop forestière de la Matapédia 

Député Pascal Bérubé 

Ferdinand Didier 

 

Partenaire ÉTINCELLE: 25 $ À 500 $  

Transport de la Matapédia, Zec Casault, 

BMR Causapscal,  La Coop Purdel 

Dépanneur M.F. Tremblay, Gestion Notariale 

Auberge La Coulée douce, Lettrage Allard,  

Didier automobile, Quilles Causap,  

Association Marie-Reine, Denis Viel,  

Karoleen couture, Bertrand et Gisèle Morissette  
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Les responsables de 

l’expérience Premières 

Mémoires sont fébriles à 

l’approche des 

projections de 

l’expérience Premières Mémoires dans l’église 

de Causapscal, prévues à compter du 13 

juillet. Cet événement récréotouristique à 

grand déploiement devrait attirer 5 000 

spectateurs cet été. On évalue à un demi 

million de dollars les retombées économiques 

de ce spectacle multimédia, principalement 

dans les restaurants, les garages, les magasins 

et boutiques de la MRC. La projection en 

soirée contribuera à la rétention des touristes 

dans notre région. 

 

Une avant-première médiatique aura lieu le 6 

juillet à l’intention des journalistes ainsi que 

des agents en première ligne auprès de la 

clientèle locale et touristique, à savoir les 

commerces, garages et bureaux d’accueil 

touristique. 

 

La population est invitée à 

assister à la grande Première 

le mercredi 13 juillet. Celle-

ci comprendra des éléments 

époustouflants!  

Ne manquez pas cette opportunité et réservez 

vos billets en ligne dès maintenant (sur FB) ou 

contactez Lynda Côté! 756-3444 /p. 1332 

Le comité organisateur, qui travaille 

d’arrache-pied pour faire de cet événement 

une réussite, est composé de : Mme Odile 

Roy, conseillère municipale, M. André 

Fournier, Mme Patricia Vignola. M. Alain Dubé 

de Novom, Mme Hélène D’Aoust et Mme Lynda 

Côté, coordonnatrice du 125e   

 

Le comité remercie l’équipe de 

bénévoles qui accueilleront les 

spectateurs à l’entrée, Mme Megan 

Roussel ainsi que Mme Germaine 

Turcotte pour leurs talents de 

couturière. 

  Causapscal attend 5 000 spectateurs cet été! 

Les murs de l’église s’écrouleront pour donner vie à une fresque historique lumineuse! 
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À chaque édition du 
journal, vous découvrez 
une des personnes siégeant 
sur le conseil municipal de 
Causapscal. Dans ce 
numéro, la conseillère 
Mme Odile Roy a répondu  
à nos questions. 
 
 
E-V: Depuis quand 
habitez-vous à 
Causapscal? Décrivez 
brièvement votre 
parcours de vie. 

 
 
Je suis née à Causapscal, je suis la 12e d’une 
famille de douze enfants-6 gars, 6 filles. Mes 
parents étaient cultivateurs, tout le monde 
travaillait. À l’âge de 20 ans, j’ai décidé de 
partir mon entreprise; la bijouterie Boutique 
Claude a duré 45 ans, je l’ai menée avec 
amour et passion avec une clientèle 
extraordinaire. J’ai pris ma retraite le 31 
décembre 2020 en me disant « Mission 
accomplie! » Depuis 2017, je suis très 
impliquée dans la vie municipale comme 
conseillère. 
 
E-V: Qu’est-ce qui vous motive à vous impliquer en 
politique municipale? 

 
J’ai à cœur ma municipalité. J’aime relever 
des défis. Je suis sortie gagnante pour un 2e 
mandat avec 93,6% du suffrage contre mon 
adversaire. J’aime les citoyennes et les 
citoyens de Causapscal et je suis à leur écoute. 
Je veux poursuivre tous les beaux projets déjà 
en cours et m’impliquer dans de nouveaux 
projets à venir. 
 
E-V: Quelles sont les expériences qui peuvent vous 
servir dans vos fonctions au sein du conseil? 

 
Tout ce que j’ai acquis dans mon premier 
mandat m’a permis d’augmenter ma confiance, 
de prendre le temps d’écouter et de pouvoir 

suggérer des idées et 
enfin, de travailler 
dans le respect et la 
transparence. La levée 
de fonds pour la 
passerelle a 
représenté tout un 
défi pour moi et une 
belle réussite. 
 
E-V: Quel trait de votre 
personnalité votre 
entourage trouve-t-il le 
plus utile dans votre 
rôle municipal? 

 
Je n’ai pas peur de l’ouvrage, je suis 
travaillante. D’autres qualités que mon 
entourage me reconnaît : dynamique, 
transparente, souriante, respectueuse.  
Je suis une personne positive et ponctuelle. 
 
E-V: Quel dossier ou enjeu vous tient à cœur 
pendant votre présent mandat? 

 
Je suis fière de la passerelle Cedrico qui vient 
d’être inaugurée après des années d’efforts 
soutenus. La prospérité du site Matamajaw, 
dont je suis la présidente, demeure une 
priorité. J’ai aussi accepté la responsabilité de 
la campagne de financement pour le spectacle 
multimédia « l’expérience Premières 
Mémoires » qui propulsera Causapscal comme 
destination touristique pour les prochaines 
années. La réfection du rang 2 est importante 
ainsi que la réalisation du plan d’aménagement 
du parc de la Pointe… Et dernièrement, je 
m’implique dans un projet de serres.  
 
Je dois dire que tous les dossiers de la Ville 
m’interpellent. Je voudrais aussi essayer 
d’attirer plus de femmes en politique et penser 
à la relève. 
 
 
Bon mandat à toute l’équipe du conseil municipal. 

Chronique municipale : Qui sont nos élus.es? 

 

Mme Odile Roy, conseillère et pro-maire 
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Le 14 juin dernier, la ville de Causapscal et 

Cédrico ont inauguré la nouvelle passerelle 

qui enjambe la rivière Matapédia. Après 37 

années de service, la première passerelle 

était rendue en fin de vie et a dû être fermée 

en 2020. Depuis plusieurs années, les conseils 

municipaux successifs ont travaillé pour 

réussir à conserver ce 2e lien entre les deux 

côtés de la rivière Matapédia. La passerelle 

encourage le transport actif tant pour les 

piétons que les cyclistes empruntant la 

Véloroute. 

 

Après plusieurs échanges et sous la poussée de 

M. Denis Bérubé de Bois d’œuvre Cédrico, il a 

été résolu en 2019 de construire une 

passerelle en bois d’ingénierie afin d’être en 

symbiose avec l’ADN de Causapscal qui vit en 

grande partie des ressources forestières qui 

l’entourent. Plusieurs entreprises forestières, 

une école de foresterie, des organismes de 

gestion des territoires publics tels la CGRMP 

et la ZEC démontrent bien l’importance de la 

forêt dans le quotidien des citoyens. 

Il s’agit de la première passerelle de ce genre 

au Québec! L’ingénierie de la passerelle a été 

confiée à Innovation Amérik qui a travaillé en 

collaboration avec CÉCOBois afin de 

développer le concept actuel. La firme Parko 

inc de Québec a obtenu le contrat pour la 

réalisation. L’éclairage interactif qui sera 

dévoilé le soir de la St-Jean Baptiste a été 

conçu par Alain Dubé de Novom Interactive. 

 

Le montage financier avoisinant le 1 440 000 $ 

a nécessité une concertation majeure de 

nombreux partenaires: gouvernements, 

organismes et citoyens. L’objectif de la  

campagne de sociofinancement de La Ruche  

a été largement dépassé et elle est citée en 

exemple partout au Québec, a précisé Annie 

Claude Pinault, représentante de La Ruche. 

 

Parmi les personnes ayant pris la parole, 

notons M. Denis Bérubé qui s’est dit heureux 

de redonner à la communauté qui l’a toujours  

soutenu, notamment pendant les périodes 

plus difficiles.  

 

Inauguration officielle de la Passerelle Cédrico. 
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M. Patrice L’Écuyer, parrain de la rivière 

Matapédia qui avait collaboré au lancement 

de la campagne de financement, était 

présent et a vanté la pureté des eaux de 

nos rivières à saumon. M. Pascal Bérubé, 

député de la circonscription, ainsi que Mme 

Chantale Lavoie, préfète de la MRC, ont 

insisté sur les liens qui unissent les gens de 

Causapscal et la région. De son côté, M. 

Réjean Lagacé, maire de Causapscal, a 

remercié les employés de la ville pour leur 

précieuse collaboration. 

 

M. André Fournier, coordonnateur du 

dossier, a remercié profondément tous les 

donateurs pour leur générosité. Il a nommé 

les entreprises, ministères, organismes et 

citoyens qui se sont impliqués 

financièrement d’une façon remarquable. 

 Bois d’oeuvre Cédrico : 90 000 $ 

Gouvernement du Québec : 1 732 090 $  

(via les Ministères des Transports 731 09$, Ministère des 

Affaires Municipales et de l’Habitation 100 000$, 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 200 000$; 

 Gouvernement du Canada/DEC:148 484 $; 

 MRC de la Matapédia : 20 000 $; 

 Caisse Desjardins de la Matapédia:5000 $; 

 Campagne de sociofinancement :  

 111 426 $  

comprenant des donateurs majeurs tels  

-Bois d’œuvre Cédrico : 10 000 $ 

-Coopérative forestière la Matapédia : 10 000 $  

les donateurs Piliers 5 000$  :  

Fort Causap, Ferdinand Didier, 

Gilles Bérubé,  

Dr. Michèle Tardif. 

Don de 2500$  

Pharmacie Familiprix 
Causapscal 

Dons de 2000$ +:  

M. Denis Bérubé, SERV, 

SADC de la Vallée. 

Don de 1500$ :  

Famille et Entreprises Valois. 

Et d’autres… 

 

Les pancartes affichant le nom des donateurs 

de 50 $ et plus ont été présentées à cette 

occasion.  

 

De plus, une séance de photos est prévue le 24 

juin en contrepartie pour les dons de 250 $ et 

plus. La première illumination de la passerelle 

aura lieu aussi lors de cette fête, à 21h45 

précisément. Une application interactive 

permettra aux gens de jouer avec l’éclairage. 

Un attrait de plus pour Causapscal! 

 

Cette réalisation 

démontre la vitalité 

de Causapscal, des 

gens qui y habitent 

ainsi que le 

sentiment 

d’appartenance des  

anciens qui ont 

contribué. 

 

La première illumination de la passerelle Cédrico  

aura lieu le 24 juin, à 21h45. 
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Eh oui ! Nous venons de réaliser un grand rêve, 

celui d’un livre sur l’histoire du Lac Huit- Mille 

de Causapscal. Nous voulions léguer aux 

futures générations ce patrimoine si précieux.  

N’ayant trouvé aucune donnée à la MRC de La 

Matapédia, M. Donald Boudreau et Mme 

Jocelyne Tanguay ont décidé d’y remédier et 

de démarrer ce beau projet historique.  

M. Gilbert Guérette, notre cousin qui avait 

déjà manifesté ce désir, s’est joint à nous.    

 

En 2019, nous avons eu la chance de 

rencontrer M Jean-Guy Duchaine, un ancien 

résident de Causapscal qui venait de lancer, au 

site  Matamajaw,  son livre * Thadée, deux 

hommes et une rivière *. Nous lui avons confié 

notre rêve. Le 

projet a germé 

et deux ans 

plus tard, dans 

le contexte de 

la Covid, il 

accepte d’en 

faire la 

rédaction, et 

ce, 

bénévolement.  

 

Nos principales interventions débutent par une 

recherche élaborée concernant les débuts de 

l’occupation de ce territoire entourant le Lac 

Huit-Mille, qui appartenait à ses débuts au 

Matamajaw Salmon Club. Ensuite, c’est l’étape  

de la cueillette intense de témoignages, de 

photos anciennes et récentes pour connaître 

l’évolution de ce beau voyage dans le temps. 

Cette démarche implique de nombreux 

contacts téléphoniques, quelques rencontres 

et plusieurs courriels s’adressant aux gens qui 

ont des souvenirs de leurs familles et ancêtres 

du Lac Huit- Mille. De plus, des gens âgés de 

90, 95, 97 ans nous ont livré de riches faits 

vécus de leur jeunesse. Vous verrez leur nom 

dans la  longue liste au début du livre. Grâce à 

la nouvelle technologie de l’informatique, nous 

avons de bons contacts virtuels, de précieux 

témoins ! Nous sommes étonnés de la réponse 

positive, ce qui nous donne du vent dans les 

voiles !  

 

S’ajoutent à notre comité ad hoc d’autres 

bénévoles pour effectuer, de près ou dans 

l’ombre, différentes tâches essentielles: 

Monique Barriault, Johanne Boulay, Diane 

Marquis, Alfred Morin, Monique Tanguay, 

Raymonde Couture, Élaine Fournier, Vianney 

Morin, Guylaine Morneau. Un gros MERCI ! Le 

groupe *  Les passionnés du Lac Huit-Mille* 

s’agrandit. Un gros Merci !  

 

Dans ce manuscrit, vous trouverez aussi des 

écrits d’époque complétés par des photos à 

l’appui, des anecdotes et témoignages qui 

dormaient dans nos classeurs. De plus M. 

Duchaine a retrouvé dans les archives 

gouvernementales du Québec la preuve 

concrète que le Club de Chasse et Pêche du 

Lac Huit-Mille avait une charte et fut fondé  

L’historique du Lac Huit Mille , * UNE BELLE ÉPOPÉE ! * 

Les instigateurs du projet du livre sur le Lac 

Huit-Mille: M. Donald Boudreau,  

Mme Jocelyne Tanguay et Gilbert Guérette 

M. Jean-Guy Duchaine,  

rédacteur du livre 
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en 1927. Quelle belle trouvaille ! D’autres 

surprises intéressantes vous attendent.  

 

Considérant les frais élevés pour la 

production de ce livre, l’autre défi de 

taille pour nous les bénévoles a été la 

recherche d’aide financière dans le but 

d’en amortir le prix de vente pour le 

rendre accessible. Démarche exigeante, 

heureusement que nous avons eu une 

bonne collaboration du milieu. Par la 

suite, nous avons demandé à un organisme 

culturel, FAUCUS, de parrainer notre 

projet. Nous les remercions pour leur 

collaboration. Après entente, s’il y a un surplus 

monétaire, nous ferons un don à FAUCUS pour 

son site culturel et patrimonial.  

 

Une mention spéciale pour notre rédacteur,  

M. Jean Guy- Duchaine, qui nous a guidés et 

encouragés tout au long de ce projet. Le cœur 

de chacun et chacune était au rendez-vous !  

 

Le lancement du livre est prévu le 7 août,  

au site Matamajaw, à compter de 15h. Venez 

nous rencontrer, ce sera un plaisir de jaser 

avec vous! 

 

La vente du 

livre se fera à 

la boutique 

Matamajaw, 

au prix 

d’environ 30$.  

 

L’impression du livre étant limitée, vous 

pouvez réserver un exemplaire avant le 8 

juillet, si ce n’est pas déjà fait.  

Vous devez contacter:  

 Diane  Marquis au 418-778-3404 

diane.bou@icloud.com  

 Jocelyne ou Donald au 418-756-5824  

 boudrd@telus.net  

 

Si nous sommes là, c’est que d’autres ont 

passé avant nous  !  

   
Jocelyne Tanguay et Donald Boudreau  

 

Les passionnés du Lac Huit-Mille 
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Finale provinciale du DGI 

Journaliste : Isaac Pitre 

 

Les 27 et 28 mai, les élèves qui avait gagné à 

la finale locale du Défi génie inventif (DGI) ont 

eu la chance d’aller à Montréal pour 

compétitionner contre d’autres gagnants 

d’autres régions du Québec. Comme dans les 

années antérieures, l’événement s’est tenu à 

l’École de technologie supérieure (ÉTS).  

La compétition était 

très féroce! Deux 

représentants de la 

Polyvalente 

Forimont étaient à 

150 points de la 

victoire. Astriel 

LeBescond Marineau 

(4e secondaire) a 

gagné un prix de 

participation, soit un abonnement à la revue 

Curium. Isabelle Lavoie, enseignante à l’école, 

déclare : « Ils ne sont pas revenus perdants, 

mais gagnants d’une nouvelle expérience ». 

Les participants ont réussi à se rendre en 

finale et ils seront peut-être nos futurs 

scientifiques! 

 

Olympiades à Forimont 

Journaliste : Xavier Bérubé 

 

Le vendredi 3 juin, les élèves de la Polyvalente 

Forimont ont eu la chance d’avoir de 

magnifiques olympiades et de pouvoir assister 

au show de l’humoriste Sam Breton. Les 

activités ont commencé à la troisième période 

et le beau temps était au rendez-vous.  

 

Les olympiades se composaient d’exactement 

neuf jeux supervisés par les enseignants et la 

MDJ. La course de 50 mètres, le saut en 

hauteur, le lancer du javelot et le lancer du 

poids sont quelques exemples des jeux qui 

étaient organisés. Après les épreuves, s’en est 

suivi la cérémonie de remise des médailles et 

des prix de participation, juste avant le souper 

qui s’est tenu au restaurant Dixie Lee d’Amqui. 

Puis, tous se sont dirigés à la Salle Jean-

Cossette pour le spectacle d’humour. 

Les gens ont ri du début à la fin! Au 

retour, nous sommes arrêtés à la crème 

molle pour déguster un bon dessert. 

Quelle belle journée inoubliable! 

 

 

 

 

 

Crédit photos Karine Rioux 
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Crédit photos Sébastien Fournier 

Olympiades à Forimont 

Génération sans fumée 

Journaliste : Matis Lemieux 

 

Le comité du « Plan génération sans fumée » a 

fait son lancement vendredi le 3 juin dernier à 

l'école Polyvalente Forimont. La polyvalente 

s'engage à mettre sur pied des programmes de 

sensibilisation, de prévention et d’information 

quant à l'usage des produits de vapotage. 

L'établissement scolaire implante ce projet 

afin de développer les saines habitudes de vie 

et d'assurer l'application de la loi. Les élèves 

membres du comité ont pour mission 

d'informer leur entourage sur les effets 

néfastes pour la santé quant à l’utilisation des 

produits du tabac. Madame Nancy Dompierre 

(AVESCEC), Vickie-Caroline Dumont 

(intervenante scolaire), Suzanne Leclerc 

(infirmière) et Stéphanie Bastien (animatrice 

de vie étudiante) ont participé à l’élaboration 

du plan pendant les deux dernières années. Les 

élèves impliqués dans  

la création du programme sont : Flavie Gauvin, 

Raphaël Abud, Audrey-Ann Bergeron et Lorie 

Lemieux. Le jour du lancement, Mme 

Geneviève Laroche et Mme Naomie Lejeune, 

des représentantes de la santé publique 

appuyant le projet, étaient sur place. Notre 

intervenante de l’école, Vickie-Caroline 

Dumont, mentionne « Je suis fière d’avoir 

contribué à l’adoption de changements sains 

auprès des élèves en les mobilisant à réaliser 

des actions bienveillantes et concrètes ».  

Les élèves du comité Plan Génération Sans 

Fumée, saines habitudes de vie (Raphael, Lorie, 

Audrey-Ann et Flavie, lors du lancement local et 

du dévoilement de notre bannière PGSF. 

 Un extrait de leur présentation: 

« La polyvalente de Forimont souhaite favoriser 

l’adoption de saines habitudes de vie, visant la 

santé et le mieux-être de tous les membres de son 

personnel, de sa population étudiante ainsi que de 

ses visiteurs. Bien que l’établissement scolaire 

offre un milieu de vie sans fumée depuis le 1er août 

1995, il souhaite contribuer davantage à la lutte 

contre le tabagisme ... 
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Grâce à l'implication de quatre jeunes 

étudiants dynamiques, Forimont deviendra la 

première école secondaire à vivre dans un 

environnement sans tabagisme! Flavie 

Gauvin, Lorie Lemieux, Audrey-Ann 

Bergeron et Raphael Abud ont travaillé 

secrètement pour mettre à jour ce 

magnifique projet. 

 

Vendredi le 3 juin dernier, c'est en présence  

du personnel de l'école, de leurs pairs et 

devant la presse qu'ils ont présenté le 

résultat de leur labeur et la bannière de ce 

qu'ils ont concocté depuis deux ans: 

« Plan Génération Sans Fumée, saines 

habitudes de vie sans fumée » 

 

Dans la grande salle de Forimont, la fierté 

était palpable dans les yeux de ces jeunes 

étudiants et des intervenants qui les ont 

soutenus, accompagnés et encouragés  

depuis le début dans ce valeureux projet. 

Félicitations, votre passage aura laissé sa 

marque! 

par Monique Tanguay, L’Eau Vive 

On compte 71 écoles PGSF au Québec  

dont 5 dans la région du Bas St-Laurent 

L'école Forimont se démarque... 

En mai dernier, Catherine Royer, étudiante 

de secondaire 4 à la Polyvalente Forimont,  

a reçu une mention honorifique, celle de la 

Médaille du lieutenant-gouverneur du 

Québec. 

 

Inspirante Catherine 

Nous reconnaissons ton rayonnement positif 

dans ta chère école, Forimont. Tu es 

impressionnante à plus d’un égard, mais 

soulignons ton engagement, ton authenticité, 

ta créativité et ta modestie. Tes 

performances académiques sont en plus 

exceptionnelles. Tu es vraiment une 

adolescente hors du commun!  Avec une 

personnalité comme la tienne, tu contribues  

à un monde meilleur! 

 

par Martine Coulombe 

 

Félicitations Catherine!!! 

Une reconnaissance pres�gieuse pour une jeune fille de Causapscal 

Catherine Royer, récipiendaire, 

en compagnie de l’Honorable J. Michel Doyon, 

lieutenant-gouverneur du Québec. 

 



13 

Secondaire 1   ACADÉMIQUE   

 

Le Gala reconnaissance 2022! 

Nos acteurs et animateurs  

de la soirée: 

 

Abygaël Béland, 

Laurence Bergeron,  

Ély-Ann Dansereau, 

Benjamin D’Aoust-Tremblay ,  

Zoé Filion, Flavie Gauvin,  

Monika Jean-Roy,  

Astriel Lebescond Marineau, 

Lorie Lemieux , Isaac Pitre, 

Catherine Royer,  Delphine Royer, 

Marie-Claude Tremblay. 

C’est le mardi 14 juin qu’avait lieu à la Polyvalente 

Forimont le Gala reconnaissance ayant comme 

thème les jeux vidéo. À la grande joie des jeunes 

participants, leurs familles et amis pouvaient enfin 

assister à leur performance. Le parascolaire a été 

mis en valeur que ce soit pour les sports, les arts 

ou les sciences. Des bourses en argent ont été 

remises dans la catégorie académique et la 

catégorie efforts de chaque niveau de secondaire. 

Celles-ci sont une gracieuseté de nos différents 

commanditaires: AJC, Cédrico, Familiprix Guénette 

et McNicoll, Coop forestière de Causapscal, Conseil 

d’établissement de Forimont et les municipalités 

de Causapscal, de Ste-Marguerite, de Sainte-

Florence et d’Albertville, Manon Bastien 

Optométrice & PAGIEP. 

Récipiendaire EFFORTS  

Émilien Thériault  

Étienne Boudreau, Noam Pelletier, Delphine Royer, 

Élyanna Althot, Annabelle Marceau, Alexis Barrest, 

Laurence Bergeron & Xavier Lapierre. 

Isaac  Pitre, Ryan Thériault, Tommy st-louis, Xa-

vier Bérubé, Izaac Gagnon, Kamy Cyr, Benjamin D’Aoust-

Tremblay & Mathieu Royer.  

Secondaire 2 : EFFORTS  

Shany Lepage  

Secondaire 2  ACADÉMIQUE  
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Secondaire 3      ACADÉMIQUE  

Lorie Lemieux, Raphaël Abud, Steven Thériault-

Blanchette, Océane Langlais, Naomie Girard, 

Flavie Gauvin, Alycia Lemelin, Mathis Guérette, 

Andrew Thériault-Blanchette & Nathan Cyr-Aubé. 

EFFORTS  
Samuel Barrest 

Secondaire 4  ACADÉMIQUE  

Catherine Royer, Monika Jean-Roy, 

Samuel Thibault, 

Atriel Lebescond Marineau, 

Abygaël Béland, Ludovic Veilleux, 

Jasmin Tardif, Dale Tremblay & 

Justin Allard. 

 

EFFORTS  
Aimée Raymond  

Les sports étudiants 

Volleyball 

Lorie Lemieux, David 

Gallant, Océane Langlais, 

Alicia Bastien,  

Naomie Girard, Steven 

Thériault-Blanchette, 

Andrew Thériault-

Blanchette et  

Tristan Chiasson. 
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Des jeunes ont reçu des bourses dans la catégorie 

Implication bénévole et sociale. Merci à COSMOSS et 

Tremplin travail pour leur contribution.  

Les lauréates : Delphine & Catherine Royer. 

Les sports étudiants 

Badminton 

Natan Plante, Benjamin 

D’Aoust-Tremblay, Isaac 

Pitre, Laurence Bergeron, 

Marie-Claude Tremblay, 

Noam Pelletier et  

Ludovic Veilleux 

Basketball masculin 

Isaac Pitre,  

Mathieu Royer,  

Étienne Boudreault, 

Émilien Thériault, 

Noam Pelletier,  

Alexis Barrest,  

William Otis,  

Xavier Lapierre 

Basketball féminin 

Zoé Filion, Ély-Ann 

Dansereau, Monika Jean-

Roy, Abygaël Béland, 

Catherine Royer, Flavie 

Gauvin, Delphine Royer et 

Rosalie Lemieux. 
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A la Seigneurie, les mois 

d’avril et mai ont été calmes. Nous n’avons eu 

qu’un seul cas de COVID-19. Nous avons un 

appartement libre dû au décès de Mme Marie-

Blanche Rioux, en mai. 

 

Bonne retraite Jacinthe! 

Par contre, notre employée la plus 

fidèle, Mme Jacinthe Chiasson, qui 

travaillait à la Seigneurie depuis 12 

ans, a pris sa retraite le 28 avril. 

Les résidents, employées et 

administrateurs lui ont rendu un 

bel hommage. Jacinthe n’a jamais 

cessé d’être une employée que 

tous les résidents appréciaient 

énormément. Sa voix si 

bienveillante et sa chaleur humaine 

nous manqueront beaucoup.  

 

Les travaux d’embellissement extérieur ont débuté 

le 8 mai : le trottoir de marche et les aires de jeux 

seront prêts fin juin, le gazebo et l’ameublement 

extérieur arriveront un peu plus tard dans l’été. 

Nous ferons une journée porte ouverte en 

septembre et nous y inviterons tous nos donateurs, 

qui ont fait de ce projet une réussite. 

Notre AGA a été remise en septembre, car notre 

auditeur-comptable est dans l’incapacité 

actuellement de faire la présentation des états 

financiers, par manque de personnel. 

 

Nous sommes toujours à la recherche d’un étudiant 

pour un emploi d’été.  

Les tâches sont :  

Être responsable d’animer et planifier les 

activités de groupe qui favorisent le bien-

être des résidents. Établir un calendrier des 

activités, organiser, coordonner et 

superviser le tout. Animer divers activités 

et ateliers en répondant aux intérêts d’une 

majorité des résidents. Encourager et 

supporter les activités proposées par la 

direction, être disponible pour répondre 

aux urgences s’il y a lieu. 

De plus, le candidat pourrait se voir 

attribuer des tâches diverses comme : des 

tâches d’entretien extérieur, lavage de fenêtres, 

faire la vaisselle, etc. 

 

Le salaire offert pour cet emploi est de 14.25$/h. 

L’emploi débute dès que possible pour se terminer 

en septembre. Les heures de travail sont du lundi 

au vendredi de 11h à 18h.  

 

Pour plus d’informations:  

418 756-1803 ou  admseigneurie@cgocable.ca 

Henriette Thériault , présidente 

  Une cure d’embellissement à la résidence 

Les techniciens de scène 

Dylan Lépine, Justin Allard, Émilien Thériault, 

Jasmin Tardif & Noam Pelletier 

Secondaire en spectacle 

Benjamin D’Aoust-Tremblay, Ély-Ann 

Dansereau, Laurence Bergeron et  

Marie-Claude Tremblay. 



17 

Les activités du CAP 

 

Encore une fois, les élèves de l’école Saint-

Rosaire ont eu droit à une foule d’activités 

enrichissantes. Les activités du CAP 16 mai  

ont permis de se recharger les batteries avant 

d’affronter les évaluations de fin d’année.  

Les élèves de la maternelle et du premier 

cycle ont visité une ferme laitière où les 

attendait Audrey Hamel, l’animatrice du 

projet.  

 

Les élèves de Madame Geneviève ont profité 

d’un moment de divertissement aux quilles. 

Nos plus vieux se sont bien amusés en 

robotique avec Monsieur Marc et ils ont eu 

droit à une initiation au jeu de tir à l’arc 

*adapté et sécuritaire, bien sûr, � grâce à la 

collaboration de Patrick Pitre, enseignant au 

secondaire, qui nous a prêté gentiment le 

matériel .  

 

Un énorme merci au CENTRE ÉCLOSION Inc. 

pour leur précieuse contribution financière 

pour la réalisation de toutes ces merveilleuses 

activités réalisées pendant les CAPS de l’année 

2021-2022. 

St-Rosaire vous informe ! 

Projet Chamarrure 

Pour conclure le projet Chamarrure, les élèves se sont 
rendus à Amqui pour admirer l’œuvre collective  
créée par les enfants et les artistes. 
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Histoire de saumon  

 

Les jeunes du 3e cycle ont participé 

au programme « histoire de 

saumon ». Ils ont gardé en captivité 

les œufs et les alevins pour les 

remettre par la suite dans la rivière 

Causapscal. Une année record pour le 

nombre de survivants!!! 

Plus d’une quinzaine d’élèves, de la troisième 

à la sixième année, se sont impliqués 

volontairement dans la mise en place et le 

fonctionnement quotidien d’un système de 

compostage à l’école Saint-Rosaire durant 

l’année scolaire. 

 

Chaque classe de l’école avait un bac de 

compost, qu’un élève nommé devait vider à 

tous les jours dans un bac de transition.  

 

Les membres de l’escouade compost avaient la 

responsabilité de vider le bac de transition 

dans le bac à compostage extérieur, ainsi que  

de ramasser les bacs des maternelles, du 

service de garde et de la cafétéria. Ils devaient 

également ajouter des feuilles mortes et 

brasser le compost pour accélérer le processus 

de compostage dans le bac extérieur. 

 

Le compost, qui devrait être prêt d’ici 

quelques mois, pourra être ajouté dans les 

nouveaux bacs de jardinage utilisés par les 

élèves de chaque classe dans le cadre des 

ateliers agroalimentaires. 

 

Escouade compost à l’école Saint-Rosaire ! 
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Journée sportive et Kermesse 

 

Et pour terminer notre année en beauté, notre journée 

sportive sous le thème  

« Au pays des cowboys » a eu lieu le 14 juin.  

Les jeunes ont pu vivre une foule d’activités sous ce thème 

avec un tirage de prix de participation, nos records de 

l’année et la chanteuse Pierrette Rioux qui nous a fait danser 

sous des airs de country et bien plus.  

 

 

Cette année, comme voyage de fin 

d’année, les élèves iront  

à la Kermesse de Sayabec. 

Une belle fin d’année à tous nos précieux élèves,  

nous vous souhaitons de belles vacances bien méritées! 

 

L’équipe-école de Saint-Rosaire � 

Les membres de l’escouade compost ont 

également participé à plusieurs rencontres 

pour en apprendre plus sur le compostage, 

trouver des idées pour encourager les élèves 

de l’école à composter leurs restes de 

collation, et œuvrer de créativité pour trouver 

des solutions aux défis de la mise en place de 

ce nouveau projet (horaire et responsabilité, 

partage des tâches, congé scolaire, etc.)! 

 

Leur persévérance, leur constance, leur 

coopération et les efforts fournis par cette 

équipe sont très inspirants à cette époque où 

tous (autant les familles que les entreprises) 

peuvent faire une différence en intégrant de 

nouvelles habitudes pour prendre soin de la 

planète. 

 

par Marie-Andrée Mathieu 

 

Crédit photos Marc-André Poirier 
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Les Paru�ons du 125e  
Dans ce numéro,  

on vous présente : 

 La Seigneurie Mon Toit 

 Le Sen�er interna�onal 

des Appalaches 

 OBVMR 

 

 

OYÉ OYÉ!! La population de Causapscal est 

cordialement invitée à décorer leur maison 

aux couleurs à l’honneur au 125e : 

MULTICOLORE! 

 

Accessoires décoratifs disponibles à la 

boutique du 125e ! 
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Parc– Actif estival 2022 

Le Parc-Ac�f est de retour  

avec Jackie Castonguay du Gym Ar�itness. 

Environ 40 femmes ac�ves se retrouvent 

pour bouger : 

 

du 30 mai au 21 juillet  

Mardi 18h00 (le soir) 

Jeudi 8h30 (le ma�n) 

 

Aucune inscrip�on n’est requise !  

Apportez votre tapis et bouteille d’eau. 

Pour informa�on: (418)756-3444 poste 1321.  

Offert par la ville de Causapscal! 

MERCI! 

 

Cours Multisport 

 

Une trentaine de jeunes 

sont inscrits au Multisport 

de Causapscal.  

 

Vous pouvez encore 

inscrire votre jeune auprès  

de : 

Marc-Antoine Thériault 

parcdelapointe@causapscal.quebec 
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Jeunes et moins jeunes ont relevé le défi de 

décorer leur saumon. Ne manquez pas cette 

exposition des plus colorées! 

 

Jeunes du primaire  

5e & 6e 

Les Perles  

de Sagesse 
Fort Causap 

Le	site		est	ouvert	pour	la	saison	touristique		

jusqu’au	4	septembre	2022.	

Ne manquez pas: 

 L’exposition de photos anciennes 

 L’exposition de sculptures de saumon 

 Les rendez-vous culturels (page 44) 

 La visite du musée (gratuit avec votre carte de membre) 

 Le marché nomade, samedi le 16 juillet, etc.  
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 Le 8 juin dernier notre cercle a 

connu une grande perte. C’est en 

avant-midi que nous avons appris le 

décès de Madame Wina Rioux, la 

doyenne de notre cercle. Mme Rioux 

faisait partie de notre cercle depuis 

environ 49 ans et elle aimait 

beaucoup participer aux congrès, 

tant au régional 

qu’au provincial, 

ainsi qu’à 

l’exposition agricole 

de Rimouski. Elle a 

gagné de nombreux 

prix lors de ces 

évènements—sur la 

photo vous pouvez 

voir une 

courtepointe faite 

par elle et qui lui a 

valu de nombreux 

prix comme les rubans qu’elle arbore nous 

le prouvent. 

 

Cette année aurait été son 48e congrès 

provincial, celui-ci étant prévu en juillet à 

St-Hyacinthe. Eh oui! elle s’y était inscrite, 

toujours fière de représenter son cercle! 

Pour elle, le tissage n’avait pas de secrets 

ou presque. Si nous avions un problème, 

nous pouvions faire appel à son aide et 

c’est avec grand plaisir qu’elle nous 

conseillait et nous aidait à réparer nos 

erreurs. Ses talents de tisserande sont 

démontrés dans le livre *Les secrets du 

tissage* des Cercles de Fermières du 

Québec, puisque des pièces de 

son cru y sont présentées, ce 

livre est une bible pour tous les 

cercles. 

 

Il n’y a pas seulement dans le 

tissage qu’elle excellait avec ses 

doigts de fée, la broderie et la 

couture faisaient aussi partie de 

ses passions. 

 

Nous garderons un merveilleux 

souvenir de Mme Wina, comme 

nous l’appelions, et ce fut un grand 

honneur de faire partie du même cercle 

qu’elle et d’avoir pu la côtoyer et profiter 

de ses connaissances.  

 

Merci Mme Wina. 

 

Nous tiendrons une Expo-vente lors du 125e 

de Causapscal sous le chapiteau,  du 13 au 

17 juillet, de 11 :00 heures à 17 :00 

heures. À vendre:  divers items faits par 

nos membres ainsi qu’un livre de recettes 

comprenant nos recettes préférées. Nous 

avons aussi fait des signets que nous 

vendrons $2.00 au profit de la Fondation 

OLO, ceux-ci auront à l’endos des recettes 

que nous avons trouvé dans un cahier de 

nos doyennes et qui date de 1979. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors du 125e 

et de pouvoir discuter avec vous toutes et 

tous. Merci!  

Denise Langlois, 

 

Cercle des Fermières 

Bibliothèque municipale 

Ouverte cet été 

6 & 20 juillet 

9, 17 & 31 août 

18h30 à 20h 

 

 

 

 

Un tirage aura lieu le 30 novembre! 
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Voici quelques nouvelles de votre salle de 

quilles. Nos ligues d’été vont très bien, nous 

avons 28 joueurs qui y participent, soit 12 le 

lundi soir et 16 le mardi soir. Tout se déroule 

dans une ambiance très agréable et les 

taquineries sont de mise. Ne vous gênez pas 

pour venir nous voir pour rire avec nous et 

profiter de nos bons et nos moins bons lancers. 

Notre saison d’été se terminera le 12 juillet. 

 

Nous avons 

malheureusement perdu le 

8 juin dernier une de nos 

fidèles quilleuses, car  

Mme Wina Rioux aimait 

beaucoup jouer aux quilles 

et Gilles, son fils, me disait 

qu’elle jouait déjà avec son 

mari dans l’ancienne salle. 

La pandémie ( c’est quoi 

ça? ), l’avait tenue loin des 

quilles comme nous tous, 

mais l’automne dernier elle 

était remplaçante pour la 

ligue du lundi après-midi, ce qui lui a permis 

de jouer  4 ou 5 fois. Elle aimait aussi 

participer aux tournois locaux ainsi qu’aux 

tournois du Bel Age partout en région. Merci 

beaucoup Mme Wina pour votre implication . 

 

À la mi-août nous commencerons à préparer la 

prochaine saison. Si vous désirez jouer aux 

quilles, donnez votre nom à Gilles Rioux ou 

Nancy Corneau en téléphonant 

au 418-756-5951 ou au 418-756

-5952.  

 

À la prochaine et un bel été à 

vous tous. 

 

Denise Langlois, secrétaire 

QUILLES CAUSAP COOP DE SOLIDARITÉ 

Bonjour et bon été à tous les membres du Club des 50 ans +  

C'est avec plaisir que nous vous souhaitons un bel été plein de 

belles visites, rempli de belles activités. Profitez des activités 

gratuites du 125e de Causapscal. 

 

Comme à toutes les belles saisons, le Club des 50 ans + de 

Causapscal fait relâche, sauf pour la danse qui a lieu les 

dimanches soirs à partir de 19 h 45. 

 

Pour louer notre belle salle : Line Desrosiers au 418-756-3993, 

 

Si vous voulez obtenir votre carte de membre : Raymonde D'Aoust au 418-756-3507. 

Merci et bon été. 

 

Le Conseil d’administration 

Club des 50 ans + de Causapscal, 
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Maison des jeunes de Causapscal 
418-756-3160 

mdjcausap @ hotmail.com 

Facebook : MdjCausap  

Nous sommes heureux de vous présenter Mariane 

Paquet et Patrick Roussy, 

 nos deux animateurs pendant la saison estivale 

2022. Ils sont très heureux de vous accueillir à la 

MDJ. Ils invitent les jeunes à venir passer du temps 

avec eux dans un environnement encadré et animé. 

 

Prendre note que la maison des jeunes est ouverte 

pour les jeunes de 12 à 17 ans. L’inscription est obligatoire pour y venir. 

Nous prenons toujours les dons de canettes consignées seulement. 

Horaire d’ouverture estivale                                  Bienvenue à tous! 

  Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
Fermé 

13h à 16h30  

 

et 18h à 21h 

13h à 16h30  

 

et 18h à 21h 

13h à 16h30  

 

et 18h à 21h 

13h à 16h30  

 

et 18h à 21h 

13h à 17h 

 

 

Fermé 

À risque de changement selon les activités, 

Suivez notre page Facebook, Instagram, SnapShat ( MDJ Causap)  

Pour toutes questions, veuillez communiquer au 418-756-3160 ou 418-330-0306 

Chronique: Que sont-ils devenus? 

Depuis quelques années, je visite d'anciens élèves 

pour leur proposer de raconter leur parcours de 

vie dans le journal « L'Eau Vive ». C'est toujours 

fort agréable de connaître la profession, le 

métier dans lesquels ils évoluent, de découvrir le 

milieu dans lequel ils vivent, d'apprendre 

quelques bribes de leur vie personnelle… 

 

Je me questionnais sur la pertinence de ces 

articles et ce sont les commentaires positifs de 

lectrices/lecteurs qui m'ont agréablement 

surprise et qui me donnent un nouvel élan. Je 

vais continuer de vous solliciter et je veux 

également inviter celles et ceux, d'anciens élèves 

ou non, à me signifier leur intérêt. En 

communiquant avec moi, je vous ferai part de la 

marche à suivre, une procédure toute simple, soit 

dit en passant. 

 

Ce sera avec bonheur et fierté que je donnerai 

suite à votre présentation. La balle est lancée! 

Donnez-moi de vos nouvelles, faites un p'tit 

effort! Vous feriez plaisir à votre famille, à vos 

voisins qui vous ont vu grandir et il va s'en dire, 

aux enseignants.tes qui ont partagé quelques 

années de votre enfance et adolescence. 

 

Bon été et peut-être aurons-nous la chance de 

nous saluer lors du 125e de Causapscal, en juillet 

prochain! Venez fêter avec nous! 

Pour me joindre : tanguaymonique@hotmail.com 

Monique Tanguay 
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Annik a passé sa tendre enfance et la majeure 

partie de son adolescence à Causapscal, rue 

Belzile, à deux pas de l’École Saint-Rosaire, 

de l’église, de la Maison des jeunes et de 

l’aréna... des endroits qui ont, sans contredit, 

marqué sa jeunesse.  

 

L’enfance et l’adolescence d’Annik se 

passèrent donc dans le cœur du village et la 

forêt, au camp de chasse, à la pêche au Lac 8-

Mille ou sur le lot à bois. D’aucuns se 

souviendront d’ailleurs peut-être des balades 

d’hiver avec le cheval en sleigh à laquelle 

s’accrochait les enfants de la côte! 

 

Son passage à la Polyvalente 

Forimont a été marqué par ses 

diverses implications, 

notamment sa participation 

dans le conseil étudiant, la 

radio étudiante et le 

volleyball. Pour ceux qui 

connaissent son père Roméric, 

alias « Ti-Mic », vous 

comprendrez ici que la pomme n’est pas 

tombée bien loin de l’arbre. 

C’est en 1991 que des défis professionnels ont 

amené la famille à s’installer à New 

Richmond, où Annik a complété la dernière 

année de ses études secondaires à l’École 

Antoine-Bernard de Carleton-sur-mer.  

 

Âgée de 16 ans lors de ce premier 

déménagement, elle n’avait alors aucune 

envie de quitter son village natal et, surtout, 

ses amis. Toutefois, bien que ce passage dans 

la Baie-des-chaleurs fut de courte durée, il a 

été déterminant, puisqu’Annik y rencontra 

celui qui deviendra son époux en 2002 et le 

père de ses deux filles. Elle se créa de 

nouvelles amitiés encore fidèles aujourd’hui. 

 

À cette époque, Annik rêvait déjà de devenir 

notaire… ou enseignante! Elle a toujours aimé 

l’école et a toujours été 

impliquée dans la vie 

communautaire et scolaire. Je 

reconnais l’élève appliquée à 

qui j’ai eu le plaisir 

d’enseigner. 

 

Dès l’automne 1992, un 

nouveau défi amène la famille 

à s’installer à Thetford Mines 

où Annik compléta ses études collégiales au 

Collège de la Région de l’Amiante (maintenant 

Cégep de Thetford). Puis, elle poursuivit ses 

études universitaires en droit à l’Université 

Laval pour réaliser son rêve de devenir 

notaire, profession qu’elle exerça ensuite près 

de 10 ans en pratique privée à Québec. 

 

À compter de 2003, elle commença à 

conjuguer la pratique du droit et 

l’enseignement. Puis, en 2006, la naissance 

prématurée de sa deuxième enfant et les 

diverses problématiques de santé qui 

s’ensuivirent, l’obligèrent à faire un choix 

professionnel qui l’amena à quitter, en 2008, 

la pratique privée du droit pour se consacrer à 

temps plein à l’enseignement en formation 

Chronique : Que sont-ils devenus.es? 

Annik Charest 
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par Monique Tanguay 

 

Annik Charest raconte le suite… 

« Je suis toujours fière de parler de mes 

origines et de mon patelin et de revenir 

fouler le sol des terres familiales. 

Malgré les défis personnels que la vie a mis 

sur mon chemin, je réalise aujourd’hui que 

ceux-ci m’ont permis d’aller plus loin, tant 

sur le plan personnel que professionnel. 

J’ai la chance d’avoir une vie professionnelle 

stimulante et bien remplie qui me permet de 

conjuguer ma passion pour le droit et pour 

l’enseignement.  

Quant à ma vie personnelle, je m’estime 

choyée d’être la mère de deux belles jeunes 

femmes qui s’épanouissent: Flavie, qui se 

destine à l’enseignement, et Juliette, une 

battante dotée d’une persévérance hors du 

commun, qui progresse à son rythme et relève 

chaque jour de nombreux défis. J’ai aussi le 

privilège d’être encore entourée de mes 

parents, de mon frère Jean-Sébastien et de 

ma famille élargie, en plus de pouvoir 

compter sur mon conjoint depuis maintenant 

30 ans, sans qui toutes mes réalisations 

n’auraient pas été possibles. 

Mes filles connaissent mes origines et mon 

village, ce sont des Matapédiennes 

d’adoption! D’ailleurs, nous avons 

prénommée l’aînée Flavie en lien avec nos 

origines gaspésiennes communes. Elles ont eu 

le privilège de connaître dès leur jeune âge la 

maison et la communauté dans lesquelles j’ai 

grandi et de pouvoir vivre quelques temps 

chaque année au rythme du confluent des 

rivières.  

Venir me ressourcer dans mon village natal 

annuellement me fait toujours le plus grand 

bien. J’y retrouve mes souvenirs de jeunesse 

et je peux aller me recueillir auprès de ceux 

qui ont quitté ce monde. 

Cependant, je ne m’ennuie jamais de me 

faire manger le derrière des oreilles par les 

mouches noires dans un champs de petites 

fraises �! » 

professionnelle Marie-Rollet du Centre de 

services scolaire des Découvreurs. 

 

Elle entreprit alors de nouvelles études 

universitaires avec l’UQAR, en enseignement, 

et obtint son brevet en 2012. Depuis, elle 

enseigne toujours en Secrétariat juridique 

dont elle vient d’achever l’écriture du 

nouveau programme d’études avec le 

ministère de l’Éducation. Elle créé aussi des 

formations juridiques pour entreprises avec le 

Groupe Lafortune, elle rédige des manuels de 

procédure publiés chez l’éditeur Wilson & 

Lafleur et elle collabore au développement de 

la Chaîne Évolu-Ciel, un navigateur Web 

visuel. Tout comme dans son jeune temps, 

c’est en étant proactive qu’Annik réalise ses 

objectifs au service des autres.    
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La Seigneurie Mon Toit 

par Henriette Thériault 

En 2005, le CLSC de la Vallée constatait le 

manque de logements pour les aînés qui 

voulaient quitter leur maison et être en 

sécurité en appartement. L’organisateur 

communautaire, M. Ghislain Tremblay, est 

mandaté pour faire une évaluation des 

besoins auprès de cette clientèle. Beaucoup 

d’aînés voulaient partir à l’extérieur car il n’y 

avait pas de logements neufs et supervisés.  

M. Tremblay crée un comité provisoire de 

résidents de Causapscal en 2006  afin de 

travailler sur 

un projet ayant 

comme objectif 

la construction 

d’un bloc 

appartement 

de 30 

logements pour 

personnes 

autonomes ou 

en légère perte 

d’autonomie. 

 

Le comité provisoire est formé de : Donald 

Boudreau, Ghislain Tremblay, organisateur 

communautaire au CLSC de la Vallée, Denis 

Ouellet, Michel Morin, directeur de 

l’organisme Aide-Maison Vallée, Jacques 

Tremblay, Martin Dumoulin, Jean-Noël 

Barriault, Carol Veilleux et Jean-Claude 

Gagnon, responsables du Comité de 

financement, Jocelyne Tanguay, Isabelle 

Dufour. Le groupe Aténa, entreprise 

d’économie sociale de Rimouski, par le biais 

de Mme Nancy Belleau, supervise les 

différentes étapes d’implantation jusqu’à 

l’exploitation de la résidence en avril 2010. 

 

En novembre 2007, une demande 

d’enregistrement à titre d’Organisme de 

Bienfaisance est reconnue par l’Agence du 

Revenu Canada. Le comité provisoire, avec 

l’aide de l’organisateur communautaire, 

prépare tous les documents relatifs à la 

sélection des locataires, les politiques et 

procédures de 

location et 

l’engagement du 

personnel. 

 

 

Le projet reçoit  

l’assentiment de 

la SHLQ en août 

2009 et permet 

de compléter les 

documents pour 

obtenir 

l’engagement définitif. L’établissement de 

près de 3,5 millions de dollars voit le jour 

aussi grâce à la générosité de plusieurs 

Matapédiens. Les architectes Proulx et Savard  

de Rimouski, la firme d’ingénierie Dessault de 

Rimouski et le contracteur Marcel Charest de 

St-Pascal sont retenus pour la construction de 

la Résidence. La résidence répond aux normes 

«Novoclimat» . 

 

Les objectifs du comité sont d’abord de gérer  

Photo Alain Pouliot 
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et d’entretenir le projet d’habitation dans le 

but de fournir de l’hébergement, de 

compenser aux incapacités reliées au 

vieillissement en fournissant des espaces 

adaptés aux besoins des résidents. De plus, 

l’organisme se doit d’offrir repas et aide à la 

vie quotidienne, de contribuer au bien-être en 

favorisant l’implication des familles, des 

proches et de la communauté en général dans 

l’organisation et le déroulement d’activités. 

 

La Seigneurie Mon Toit est un organisme à but 

non lucratif ( OBNL), donc qui doit fonctionner 

avec un Conseil d’administration. Le premier 

C.A. officiel se compose des sept membres 

suivants : M. Donald Boudreau, président, M. 

Ghislain Tremblay, vice-président, M. Michel 

Morin, secrétaire trésorier et les 

administrateurs : Mme Jocelyne Tanguay, Mme 

Gisèle St – Gelais , M. Denis Ouellet et M. René 

Michel Gallant.  Deux des sept postes sont élus 

parmi les locataires (membres résidents), le 

poste «  membre conseiller » est nommé par le 

conseil municipal de Causapscal, et quatre 

membres, appelés membres citoyens, 

proviennent de la MRC de La Matapédia. 

Cette année, les membres citoyens sont : 

Mme. Henriette Thériault, présidente,  

Mme Chantal Viel, vice-présidente, M. Michel 

Joncas, secrétaire-trésorier, Mme Linda 

Raymond, administratrice, M. Denis Viel, 

membre conseiller du conseil municipal,  

M. Aurèle Berubé et Mme Nicole Lejeune, 

résidents. 

 

La Résidence fêtait ses 10 ans en 2020.  

Un comité de bénévoles, responsable de 

préparer des activités sociales pour l’année, a 

dû malheureusement  annuler  en raison de la 

pandémie de la Covid-19 et des restrictions 

exigées. Par contre, la vente de garage de 

septembre 2020  a quand même eu lieu.  

 

Par la suite, des collectes de fonds et des 

demandes auprès d’organismes, 

d’entrepreneurs et de fondations ont permis 

d’amasser près de 60 000 $. Un trottoir a été 

construit, des jeux de pétanque et de 

shuffleboard sont en voie d’être terminés et 

un gazebo sera installé en août. Des 

équipements d’exercices, tel qu’on en voit 

dans les parcs urbains, seront installés l’an 

prochain pour compléter le projet. La liste des 

donateurs ainsi que la date de l’inauguration 

seront annoncés plus tard.  

 

La Seigneurie Mon Toit a tout pour faciliter la 

vie des aînés qui ne peuvent ou ne veulent plus 

vivre dans leur maison. La vie y est tranquille 

et sécuritaire et il y a du service 24 heures/24. 

La résidence possède un système de caméras 

intérieures et extérieures, un plan d’urgence, 

un appareil de réanimation, des évaluations 

annuelles pour tous ses équipements et pour 

son personnel. Une équipe d’accréditation 

passe aux quatre ans pour confirmer 

l’agrément.  

 

C’est gratifiant d’entendre 

les résidents dire:  

«Nous sommes si  

heureux d’avoir notre 

appartement dans cette 

belle résidence. C’est 

notre chez nous.  

Il fait bon vivre à la 

Seigneurie! » 
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ITINÉRAIRE D'UNE CHORALE! 
 

En 1980, Mme Gaby Dubé fonde une chorale 

dont les activités ne seraient pas seulement 

liées au service de l'église mais serviraient à 

promouvoir le chant choral. Les membres de 

la chorale paroissiale se joignent alors aux 

nouveaux membres et nait la chorale « Les 

Chœurs de la Bonne Humeur ».  

 

Pendant dix-sept ans, M. Gérard Charette en 

assumera la direction. À son décès en 1997, 

Mme Rita Dionne prendra la relève. 

 

En 2003, Les Chœurs de la Bonne 

Humeur devient une corporation à but non 

lucratif et prend le nom de « L'Ensemble Vocal 

de Causapscal ». 

 

Au cours des années, ont collaboré à la 

direction avec Mme Rita Dionne : Mme Agathe 

Gagnon, Mme Francine Bernier, M. Régis 

Dufour, Mme Monique Arguin et Mme Danielle 

Lauzier. En 2017, pour des raisons de santé, 

Mme Rita Dionne quitte définitivement le 

poste de directrice. Mme Agathe 

Gagnon et Mme Danielle Lauzier en 

assumeront la direction et leur rôle se 

poursuit encore aujourd’hui. 

 

Depuis 1980, M. Gaétan Morissette, organiste 

hors pair, met son immense talent au service 

de la chorale. 

 

Même si la mission première de l'Ensemble 

Vocal a été et est toujours l'animation des 

célébrations dominicales et 

l’accompagnement des personnes endeuillées 

dans leur choix des chants pour les funérailles 

de leurs proches, nous avons réalisé au cours 

des années de beaux projets. 

 

Janvier 2003 : Participation à l'émission Y'a 

plein de Soleil, moment où l'on a fait honneur 

à notre belle Vallée en interprétant « La 

Matapédia » 

 

Juin 2004 : Prestation lors du lancement du 

livre « La Matapédia » en y chantant la 

chanson du même nom. 

 

Avril 2009 : Animation d'une messe à St-Anne 

de Beaupré. 

Avril 2016 : Concert hommage à M. Robert 

Lebel ( prêtre, compositeur et parolier)... 

 

 L'Ensemble Vocal de Causapscal 

par  Monique Arguin 
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et s'ajoute à notre actif : concerts de Noël, 

concert de printemps, visites dans les  

résidences de personnes âgées, formations et 

ressourcements. 

 

La pandémie a été difficile. En 2020, un projet 

de concert réunissant une quarantaine de 

choristes avec M. Robert Lebel a dû être 

annulé. La distanciation était tout un défi pour 

l'harmonisation des voix. 

 

Être membre d'une chorale, c'est faire partie 

d'une grande famille. Comme dans une famille, 

il se vit de l'unité, des grandes joies, de 

l'empathie, etc.  il se vit aussi des départs, des 

bouleversements, des deuils, des peines. 

 

Cette année, avec notre concert « L'Amour en 

Héritage », nous portons dans notre cœur et 

dans notre mémoire ces hommes et ces 

femmes : directeurs, directrices, choristes  

qui ont contribué à ce que nous sommes.  

Merci d'être passé dans notre vie et d'y avoir 

laissé des traces indélébiles. 

 

Merci à Mme Agathe Gagnon, à Mme Danielle 

Lauzier, à vous membres et choristes pour la 

continuité, malgré les défis, les imprévus et  

les obligations personnelles. 

 

Bon 125e à vous tous, gens de Causapscal. 
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 À l'origine, la Corporation  de gestion des rivières 

Matapédia et Patapédia (CGRMP) avait inscrit la 

rivière Matapédia dans le réseau des rivières 

prioritaires du Québec. En 2002, à partir de ce 

réseau de 33  rivières, le ministère du 

Développement Durable, de l'Environnement, de 

la Faune et des Parcs du Québec (MDDEFP) leur a 

demandé de créer légalement  l'organisme de 

bassin versant. 

 

En 2002 et 2003, un comité d'une vingtaine de 

bénévoles, présidé par Fernand Guimond, a 

procédé à la rédaction des règlements généraux. 

Ces règlements furent adoptés par le comité 

provisoire le 17 juin 2003 et ratifiés en assemblée 

générale de fondation le 25 novembre 2003, sous 

le nom de Conseil de bassin Versant de la rivière 

Matapédia (CBVRM). Le président du CBVRM élu ce 

soir-là a démissionné quelques semaines plus tard. 

René Pelletier sera alors élu 

président et demeurera en 

poste de 2003 à 2020. Michel 

Marcheterre lui succèdera en 

2020. 

 

Le 5 mars 2009, la ministre du 

MDDELCC, Mme Line 

Beauchamp, annonçait le 

déploiement de la gestion 

intégrée de l'eau par bassin 

versant (GIEBV) à l'ensemble du 

territoire du Québec. En tout, 

40 organismes de bassin versant 

furent créés. Le CBVRM a vu son 

territoire s'agrandir avec les 

bassins versants des rivières 

Escuminac, Restigouche, 

Patapédia et Kedgwick. Le 19 

août 2009, le CBVRM changea de nom pour devenir 

l'Organisme de bassin versant Matapédia-

Restigouche (OBVMR).  

En 2002-2003, pour sa première année 

d'existence, le bureau du CBVRM sera hébergé au 

site historique Matamajaw. Deux personnes y 

travaillaient, soient Nancy Lévesque et Renée 

Samson. En fin d'année 2003, les 

bureaux déménageront au 

Centre de Formation et 

d'Extension en Foresterie, où ils 

sont situés encore aujourd'hui. 

Mireille Chalifour devient la 

directrice générale de l'OBVMR 

en 2005. 

 

L'OBVMR est un organisme à but 

non lucratif qui fait la promotion 

de la gestion intégrée de la 

ressource eau. Sa mission 

consiste à favoriser la 

mobilisation, la concertation, le 

passage à l'action et 

l'accompagnement des citoyens 

et des acteurs de l'eau. 

 

Organisme de bassin versant  

Matapédia-Restigouche  

par René Pelletier 

Société d'Histoire et Généalogie. 

Bande filtrante et jardin de pluie 

Parc Les Fourches 
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L'OBVMR a comme mandat la réalisation du Plan 

directeur de l'eau (PDE) du bassin versant de la 

rivière Matapédia et du secteur québécois du 

bassin versant de la rivière Restigouche. L'OBVMR 

vise à promouvoir et à assurer la coordination et 

le suivi de la mise en œuvre du PDE. 

 

Des tables de concertation sectorielles (agricoles, 

forestières, municipales, riveraines) élaboreront 

les problématiques, les objectifs, les enjeux et les 

actions pour maintenir et améliorer la qualité de 

l'eau du bassin versant Matapédia-Restigouche. 

Avec les Jardins de pluie, la gestion des eaux de 

ruissellement sur les terrains résidentiels, 

municipaux et les débarcadères, l'OBVMR tentera 

de réduire l'apport en sédiments qui arrive à la 

rivière par l'érosion ou les égouts pluviaux. 

L'organisme fournira des plants et planifiera le 

reboisement des bandes riveraines pour stabiliser 

les berges, notamment à Causapscal. 

 

 Des cahiers municipaux et agricoles seront conçus 

afin de renseigner sur 

les mesures 

correctives idéales 

pour contrer l'érosion 

et les crues et 

décrues rapides des 

cours d'eau. 

 

L'OBVMR travaillera 

également à 

l'identification et la 

conservation des 

milieux humides et hydriques de son territoire. 

Avec les MRC Matapédia et Avignon, les 

municipalités et les propriétaires terriens, les 

divers intervenants tenteront de protéger ces 

aires de stockage et de filtration que sont les 

milieux humides et hydriques. Le gouvernement 

du Québec a adopté la Loi sur la qualité de 

l'environnement qui encadre la réalisation de 

travaux dans les milieux humides et hydriques par 

l'obligation de procéder à une demande de 

certification d'autorisation avant d'entreprendre 

un projet de développement. 

 

L'OBVMR travaillera aussi sur l'identification et le 

contrôle des essences exotiques envahissantes 

nuisibles, comme les myriophylles. les 

cyanobactéries, les berces communes, les moules 

zébrées et quelques autres espèces. 

Des échantillons d'eau sont prélevés régulièrement 

et analysés afin de connaître leur teneur en 

nitrite/nitrate et autres polluants. Dans le cadre 

de la loi sur les changements climatiques, des 

thermographes prendront régulièrement des 

mesures de température de l'eau. On procédera à 

la localisation des refuges thermiques, avec des 

mesures prises en terrain dégagé et sous couvert 

forestier et en comparant les deux mesures. 

 

Les projets de protection et de correction de nos 

plans d'eau sont multiples et visent à assurer la 

qualité de l'eau potable, des eaux de surface, des 

eaux souterraines et de leur utilisation 

responsable. Vous pouvez consulter le site de 

l'OBVMR pour de plus amples informations. 
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Sentier international des Appalaches  
 

par André Fournier, bénévole SIA 

C’est en 1994-1995 que quatre amateurs de 

plein air de l’Est du Québec se sont 

rencontrés à l’instigation des responsables de 

l’Appalachian Trail aux États-Unis afin de 

développer un sentier de longue randonnée 

pédestre reliant le Québec, le Nouveau 

Brunswick et le Maine. Le petit comité de 

départ était composé de Andrew Wake 

(Rimouski), Gilbert Rioux (Matane), Jean 

Pierre Gagnon (Cap Chat) et André Fournier 

(Causapscal). À cette époque, nous avions un 

rêve, celui de développer le plus long sentier 

de randonnée pédestre au Québec.  

 

Au fil des discussions, nous avons défini un 

parcours préliminaire. Nous avons décidé à ce 

moment que le Sentier international des 

Appalaches (SIA) se situerait tantôt en pleine 

forêt et tantôt dans des zones habitées. 

Rappelons que l’Appalachian Trail reliant la 

Georgie au Maine se situe constamment en 

forêt et a nécessité des expropriations pour 

son passage. Pour nous, il n’était pas question 

d’exproprier mais plutôt de collaborer avec 

les parcs et réserves et les nombreux 

propriétaires de lots qui occupent le 

territoire. Ainsi, le SIA est né avec pour 

objectif de faire connaître aux randonneurs la 

qualité de nos paysages sauvages et la culture 

de notre région.  

 

Les randonneurs peuvent donc passer 

plusieurs jours en forêt et se ravitailler dans 

les villes et villages que sillonne le sentier 

entre Forillon et Matapédia en passant par 

Causapscal. C’est ainsi que quelques années 

plus tard, le tracé défini d’une longueur de 

625 kilomètres a vu le jour après des 

centaines de démarches auprès des 

propriétaires et gestionnaires des territoires 

de l’Est du Québec. Au fil des années, les 

infrastructures du sentier, la signalisation et 

la sécurité ont été améliorées.  

 

Dans les premières années, les marcheurs de 

longues randonnées provenaient 

principalement des États-Unis et d’Europe, là 

où la culture de la marche était plus 

populaire que chez nous. D’ailleurs un 

marcheur célèbre, M.J. Eberhart (nimblewild 

nomad) a passé trois nuitées à Causapscal 

en1998. Il a apprécié énormément l’accueil 

des québécois et la pizza de Causapscal, dans 

son parcours reliant les Everglades (Floride) 

et Forillon.  
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De leur côté, les Québécois et Matapédiens 

fréquentant le sentier faisaient surtout de 

courtes sorties 

journalières. Qu’à cela ne 

tienne, nous avons 

poursuivi le travail de 

promotion et dans les 

années qui ont suivi, 

plusieurs randonneurs se 

sont mieux équipés pour 

faire des trajets d’une 

semaine dans certains 

tronçons de SIA.  

Aujourd’hui, pendant la 

période estivale, nous 

pouvons rencontrer 

quotidiennement des 

francophones à 

Causapscal qui font le 

trajet Matapédia-

Forillon dans un sens 

ou dans l’autre. Dans 

les premières années, je rencontrais 

principalement des anglophones masculins. 

Aujourd’hui, beaucoup de femmes 

francophones marchent en duo ou en solo les 

625 km en sol québécois.  

 

La Matapédia, c’est 125 kilomètres de 

randonnée qui sillonnent nos paysages et 

municipalités. Les commentaires recueillis 

depuis plus de vingt ans sont élogieux à 

l’égard de notre région. À Causapscal,  

 

un refuge est situé près de la caserne 

incendie, permettant un arrêt confortable aux 

randonneuses et 

randonneurs de tous les 

pays. Si vous rencontrez 

des randonneurs chez 

Alimentation Causap, il y a 

fort à parier qu’ils 

parcourent le Sentier 

international des 

Appalaches. Il s’agit d’un 

petit bijou pour les 

amateurs de plein air qui 

apprécient la tranquillité, 

la beauté des paysages et 

bien entendu l’effort. 

Celles et ceux qui ont 

sillonné le SIA le long de la 

rivière Assemetquagan et 

le ruisseau Creux se 

souviennent sûrement des 

efforts consentis. 

Aujourd’hui, le SIA est reconnu par la 

fédération française de randonnée pédestre 

comme le premier GR (sentier de grandes 

randonnées) en Amérique. On le reconnaît 

sous l’appellation GR-A1. 

 

Merci à toutes les personnes de Causapscal  

et Ste Marguerite qui, souvent, ont orienté  

ou hébergé des marcheurs, c’est grâce à  

votre collaboration que la réputation du  

SIA grandit chaque année. 

 

 

L’accès au site des chutes et Marais  

est encore gratuit en 2022, 

sans le service de guide interprète/visite guidée..  

 

Le centre de découverte est ouvert . 
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Comme plusieurs personnes de la 

région, j’ai  des ancêtres qui 

originent des Éboulements dans  

Charlevoix. L’écrivain Jean 

O’Neil est aussi un citoyen du 

pays de Rosana et de Joseph-

Arthur. Il a écrit plusieurs livres : 

L’île aux Grues, Les Terres 

rompues, Cap aux Oies, etc., des 

livres qui  sont remplis 

d’anecdotes sur la vie de tous les 

jours. Pour illustrer certains de 

ses écrits, il se réfère à une 

famille de fermier dont la mère 

s’appelle Marie-Anna. Comme 

exemple, voici une recette typique  

de Charlevoix : La soupe aux gourganes. 

 

Extrait 1: 

«Pour faire une bonne soupe aux gourganes, il 

faut, dès qu’il est levé, envoyer Denis à la 

cave chercher une briquette dans le quart de 

lard salé. Avant qu’il ne parte aux champs, il 

faut demander à André de remplir la boîte à 

bois dans la cuisine d’été. Il faut aussi 

demander à Daniel de faire du petit bois 

d’allumage et, à Diane, de partir le feu. 

 

Pendant ce temps, aller au jardin casser les 

gourganes et rapporter également deux 

douzaines de carottes, fines comme des 

crayons, un beau bouquet de feuilles de 

betteraves et trois oignons bien pris. Couper 

le lard en gros dés et le laisser fondre dans un 

grand chaudron au mitan du poêle à bois.  

Quand il a juté un peu, ajouter les oignons 

grossièrement hachés et tirer le chaudron vers 

un feu plus ardent. 

 

Laisser dorer les oignons pendant que les 

enfants se dépêchent d’écosser les gourganes.  

Quand c’est fait, les ajouter dans le chaudron 

avec un gallon d’eau et demander 

à Diane de remettre du bois. 

Laver les carottes et couper les 

feuilles de betteraves, puis les 

mettre dans la soupe quand elle 

commence à faire des bouillons. 

Ajouter une bonne poignée 

d’orge et crier : 

 

-Daniel, cher, j’ai oublié la 

sarriette. Va donc m’en chercher! 

 

La hacher finement et l’ajouter 

malgré les sarcasmes d’André 

qui, entré à la cuisine pour 

manger un beigne, s’écrie : 

 

-La mère, tu nous fais encore une soupe au 

gazon! 

 

Assaisonner de gros sel et d’un nuage de 

poivre noir.  Ramener le chaudron en un point 

de chaleur moyenne et bourrer le poêle pour 

qu’il ne lâche pas. Ensuite, y penser pendant 

deux heures en se disant :  

 

-C’est donc bien l’été puisque nous v’là à 

manger de la soupe aux gourganes! 

 

Inviter les voisins du haut de la côte et les 

asseoir à table en même temps que les 

hommes revenus des champs. Les servir. Les 

regarder plonger à grande cuiller dans leur 

assiette et se dépêcher d’en reprendre. Puis, 

s’asseoir pour reprendre son souffle avant d’y 

goûter soi-même.»  

 

 

Chronique littéraire:  

La soupe aux gourganes.  
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Les gens de cette région font une différence 

entre le pâté à la viande et la tourtière 

(cipâte). Le pâté à la viande était un met de 

luxe qu’on fabriquait de viande de porc 

seulement. Il fallait attendre après 

l’Immaculée pour faire boucherie et pouvoir 

congeler les pièces de viande pour l’hiver et 

surtout les utiliser pour préparer les meilleurs 

mets du temps des Fêtes.  

 

La tourtière est un mets qui origine de la 

tourte. Celle-ci était un oiseau migrateur qui 

envahissait les battures du St-Laurent à 

l’automne et au printemps. C’était un oiseau 

peu farouche et les chasseurs pouvaient en 

abattre des centaines sur les îles et les 

battures du St-Laurent. On les cuisinait de 

toutes les façons mais rapidement elles furent 

éliminées et dès 1920, elles avaient 

complètement disparues.   

 

Voici un autre exemple d’anecdote culinaire : 

Extrait 2 : 

 

«Mais la tourtière est autre chose, un mets de 

paysan costaud, presque grossier même, d’une 

telle saveur pourtant que je n’en mangerai 

jamais d’aussi bonne ailleurs. Il faut d’abord 

qu’il neige, qu’André pose des collets et qu’il 

revienne un matin avec 

quelques beaux lièvres 

qu’il écorche au hangar. 

Tandis que Diane pèle des 

patates et les coupe en 

dés. Marie-Anna prend un 

coutelas et découpe les 

bêtes en portions 

individuelles, sans même 

les désosser. 

 

Ensuite, elle détrempe une pâte plutôt épaisse 

qu’elle garroche presque dans son chaudron de 

fer. Les morceaux de lièvre, farinés, prennent 

le bord du chaudron avec les patates et des 

lardons de lard salé de même dimension. Une 

autre abaisse couvre le tout et le chaudron est 

mis au four pour être oublié jusqu’à cinq 

heures. S’il faut charger le poêle durant la 

journée pour d’autres besoins, on aura soin 

d’ouvrir un peu le fourneau pour soulager la 

tourtière, mais ça n’est pas plus sorcier que 

ça. 

 

À cinq heures, si l’occasion est bonne, on 

invite les voisins à souper et on devient rouge 

de plaisir en les voyant découvrir ce rare 

délice. Ils fouillent dans leur portion tantôt 

avec leur fourchette, tantôt avec leurs doigts 

qu’ils se lèchent abondamment et ils n’en 

finissent plus de se demander comment un 

mets aussi grossier peut avoir une saveur aussi 

fine. 

 

Marie-Anna n’a jamais eu 

de réponse à des questions 

aussi idiotes.» 

 

 

 

 

 

C’était deux recettes originales de Charlevoix 

qui ont émigré d’abord vers le Saguenay, puis 

vers la rive sud afin de nous atteindre. 

 

 

Georges-H. Houde 
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L’équipe du journal L’Eau Vive 

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

Clarisse Morin, vice-présidente, Francine Demeules, secrétaire  

et Monique Tanguay. 

  

Mise en page: Hélène D’Aoust  

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

 

Abonnement (30 $/an) : 418 629-7003 

 

Le journal est sur le site de la Ville: 

Onglet Municipalité/ publication municipale 

 

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

Merci au Club 50 ans + pour leur  don. 

 

Aide Jeunesse Causapscal :  

Chantale Mercier 

Association Marie-Reine :  

Claudette Tremblay 

Bibliothèque :  

Julie Lefrançois / Martine Boulay 

Brigade d'incendie : Claude Cummings 

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 :  

Marc-Antoine Pâquet 

Comité  Politique familiale : Joanie Pâquet 

Comité St-Jean Baptiste : Jessica Thériault 

Conseil d'établissement Forimont :  

Valérie Bastien 

Cons. d'établissement St-Rosaire :  

M-Christine Gagnon 

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 

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: Annie Castilloux 

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 

Tournoi Causapscal-Invitation:  

Guylain Raymond 

ZEC: Réjean Gagné 

& 

Fort Causap: Michel Coutu 

 

125e: Olivier Bergeron, Alexis D’Aoust-Tremblay, 

Geneviève Gauthier, Émilie Boulay-Chouinard 

 

Premières Mémoires, André Fournier 

 

Paru�ons en 2022 

Dates de tombée Paru�ons 

23 janvier 9 février 

20 mars 6 avril 

8 mai 25 mai 

12 juin 29 juin 

18 septembre 5 octobre 

13 novembre 1er décembre 
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Basketball aux Jeux du Québec 

Deux jeunes de Causapscal ont été sélectionnés au 

basketball pour représenter l’Est-du-Québec aux 

Jeux du Québec cet été, à Laval. Il s’agit 

d’Alexandre Allard, le capitaine des Éclipses et 

de William Otis, assistant capitaine des Éclipses 

de Forimont. 

Bravo à Fort Causap pour ce beau geste! 


