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La projection architecturale luminesque
aura lieu dans l’église de Causapscal,
du mercredi au samedi soir,

du 13 juillet au 3 septembre 2022.
La durée du spectacle est d’une demi-heure.
Vous êtes invités à vous présenter 30 minutes
avant la projection afin de découvrir

un parcours interactif dans l’église.
Billetterie en ligne
https://experience-premieres-memoires.square.site/

Coût des billets
Adulte : 20$

Abonnez-vous à la page Facebook :

Jeune (12 à 17 ans) : 10$

l’expérience Premières mémoires

Enfant (6 ans à 11 ans) : 5$
Gratuit pour les enfant de 5 ans et moins
(frais de service en plus)

Fier partenaire
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Alain Dubé, l’instigateur de « l’expérience Premières Mémoires ».
Alain Dubé, fils de Léonard et
d’Hélène Tardif, vit à Québec
depuis 1987. Conjoint d’Annie
Picard depuis maintenant 30 ans,
il est père de deux enfants :
Émile, 19 ans et Charles-Philippe,
13 ans. Alain a complété un
baccalauréat en sciences
politiques et un certificat en
gestion de la main d’œuvre à
l’Université Laval.

support de la direction du
Carnaval de Québec qui
l’intègre dans sa
programmation. Cet
événement présente des
entreprises
spécialisées dans cet art en
provenance de quatre pays,
soit les États-Unis, la Hongrie,
la Suisse et le Canada. Suivi
dans plus de 14 pays différents
par la communauté spécialisée
en mapping, c’est un succès de
foule mais la compétition ne se répètera pas.

Suite à sa formation, il entre
comme coordonnateur, activités et événements
spéciaux, à la Chambre de commerce et d’industrie
de Québec où il organise tous les événements pour
la communauté d’affaires pendant près de neuf
ans. C’est à cette époque qu’il acquiert
l’expérience de la logistique, de l’organisation, du
protocole et de la conception événementielle. Il se
familiarise également au niveau technique dans le
domaine de l’éclairage et de la projection.

Les projets ne manquent pas pour ce concepteur
originaire de Causapscal. Avec son partenaire,
Stéphan Parent, alors directeur général des Fêtes
de la Nouvelle-France, il fonde l’entreprise 7e Sens
Lumières et Événements. Plusieurs créations voient
le jour dont, notamment, le mapping architectural
du Casino de Charlevoix et du Manoir Richelieu qui
sera présenté plus de trois ans, 365 jours par
année.

C’est en 2000 que Alain quitte la Chambre et fonde
Alain Dubé Événements. Le 400e de la ville de
Québec en 2008 a été une période faste pour
l’organisation d’événements à grand déploiement.
Avec un événement majeur par mois, il conçoit et
réalise le Grand brunch de la solidarité de
Centraide, l’Hommage aux communautés
religieuses et prêtres du diocèse de Québec qui
réunit plus de 2000 personnes à la Basilique SteAnne, etc. La période de 2000 à 2015 sera
florissante pour son entreprise avec la conception
de plusieurs événements et galas.
L’année 2008 marque un tournant important pour
Alain qui, avec le temps, développe un goût pour
des prestations plus luminesques (lumineuse et
gigantesque)… C’est en effet avec la conception
d’un Son et Lumière sur la Basilique de Ste-Anne
qu’il commence à s’intéresser à la projection
architecturale sur les bâtiments.
Commence alors un processus de recherche et de
rédaction qui aboutira à la conception du projet
LumoCité: cette compétition en 2013 avec le
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En 2017, 7e Sens fusionne ses activités avec Novom
interactive, une firme en haute technologie
spécialisée en mobilité et géolocalisation. Novom
est considéré par le magasine Les Affaires comme
faisant partie des 10 entreprises les plus innovantes
au Québec et est experte dans l’interactivité avec
les objets connectés comme les cellulaires et
tablettes.

et dans la Vallée. Et bien c’est pour dire que
lorsque nous lançons un souhait dans l’univers et
que nous y croyons fort, la vie nous trace le chemin
vers cette direction… ».
Parlant de souvenirs, c’est justement dans ce sens
qu’est né le projet Premières Mémoires. De ce
désir de créer quelque chose de plus grand que
nature pour sa ville natale, Alain a pris l’initiative,
avec la complicité du maire de l’époque M. André
Fournier, de convoquer le conseil de ville, la
fabrique, la Commission de développement et la
MRC afin de leur présenter un projet moderne
majeur.

Le rôle d’Alain comme directeur artistique et à
l’innovation multimédia est d’apporter son
expertise et sa créativité aux projets en
développement de l’entreprise. L’entreprise a le
vent dans les voiles! Plusieurs dossiers
d’importance sont en préparation et sur le point
d’être concrétisés par Novom. Notons entre autres
la géolocalisation au Biodôme de Montréal et à
l’insectarium, le concept artistique du 125e
anniversaire du Château Frontenac--les projets
luminesques sont en pleine expansion.
Dernièrement, l’illumination architecturale du plus
long pont couvert du Québec, le Pont Félix-GabrielMarchand, a vu le jour. Puis, l’illumination de la
nouvelle passerelle de Causapscal sera sûrement
achevée lors de la publication de cet article. Ces
deux projets importants proposent aux citoyens et
visiteurs de jouer avec les couleurs via une
application dédiée.

Un des buts visés était de valoriser l’attractivité
touristique de la Vallée de la Matapédia. Une façon
aussi de montrer la beauté architecturale de
l’église, le plus beau joyau de la ville. Celle-ci
possède une valeur artistique et architecturale. De
style néogothique, ce lieu de culte possède des
caractéristiques du courant issu de l'art gothique
du Moyen-Âge, dont des ouvertures en arc d'ogive.

Fier de ses origines, Alain nous confie qu’il a
toujours été très attaché à Causapscal où il
séjourne plusieurs fois par année. « J’y compte
encore beaucoup d’amis et de parenté. Parmi ses
souvenirs les plus marquants, les rencontres de
familles l’été chez grand-maman Marie, les
‘’rides’’ de mini-trail ’70 dans les champs et les
bois environnants, la gang de la rue St-Jacques
Nord et les baignades à la rivière, le conseil
étudiant à la poly Forimont, les nombreuses soirées
à la Brasserie Monaco--et oui--ça fait aussi partie
de mon patrimoine…et tant d’autres ‘’Premières
Mémoires’’ qui, ici cet été, prendront tout leur
sens… »

Ainsi s’enclenche un processus de création avec
beaucoup de lecture historique et une
scénographie artistique entièrement conçue pour
l’événement, accompagnée d’une trame musicale
spécialement orchestrée pour l’événement. Voilà
une aventure qui aura pris plus de deux ans à
réaliser.

Il ajoute que dans un article publié en 2008 dans ce
même journal sous la rubrique ‘’Que sont devenus
nos enfants?’’, il terminait en disant qu’il avait un
rêve! « Je rêvais de développer un événement
majeur à grand déploiement et inédit à Causapscal

Alain espère que les citoyens de
Causapscal et tous ceux qui auront
l’opportunité de nous visiter cet été
apprécieront notre vision de l’histoire qui rend
hommage à nos Premières Mémoires!
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Chronique municipale : Qui sont nos élus.es?

M. Léo Lepage St-Amand, conseiller
À chaque édition du journal, vous découvrirez l’une des
personnes siégeant sur le conseil municipal de
Causapscal. Dans ce numéro, le conseiller

M. Léo

Lepage St-Amand a répondu à nos questions.

J’ai grandi à Causapscal. J’ai quitté environ
cinq ans afin de compléter mes études, soit un
DEP en charpenterie-menuiserie suivi d’un DEC
en Technologie de l’architecture. En 2018, je
suis revenu à Causapscal pour m’établir
officiellement en achetant ma première
maison.

Photo H. DAoust

EV. Depuis quand habitez-vous à Causapscal?
Décrivez brièvement votre parcours de vie.

Mes proches disent de moi que je suis
quelqu’un de réfléchi et de respectueux,
une personne ouverte d’esprit et à l’écoute
des autres.

EV. Qu’est-ce qui vous motive à vous impliquer en
politique municipale?

J’ai à cœur la municipalité de Causapscal ainsi
que la poursuite de son développement
socioéconomique. J’estime qu’il est important
que les citoyens de ma génération s’impliquent
dans la politique municipale afin d’assurer une
réponse à nos besoins futurs.

En ce sens, j’ai de l’intérêt et de la facilité
envers le travail d’équipe.
EV. Quel dossier ou enjeu vous tient à cœur
pendant votre présent mandat?

Le dossier des loisirs est l’un de ceux qui
m’interpellent particulièrement. Je trouve
important d’offrir à la population diverses
activités et installations qui répondent à leurs
intérêts, et ce, pour les citoyens de tous âges.

EV. Quelles sont les expériences qui pourront vous
servir dans vos fonctions au sein du conseil?

Mes nouvelles fonctions en tant que conseiller
municipal représentent pour moi une première
expérience dans ce domaine, mais je crois
toutefois que mes diverses expériences de
travail reliées au servie à la clientèle ainsi que
celles reliées à mon domaine d’études vont
assurément être utiles dans le cadre de mon
mandat.
EV. Quel trait de votre personnalité votre
entourage trouve-t-il le plus utile dans votre rôle
municipal?

EV. Bon mandat à toute l’équipe du conseil !
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COVID-19 : Situation au Bas-Saint-Laurent
Évolution

MRC /2021-22

Le beau temps
est arrivé!

nombre de cas positifs
29 janv
2021

23 nov.

31 janv
2022

28
mars

16
mai

Kamouraska

164

742

1 447

1 834

2 199

Riv. -du-Loup

259

1 374

2 971

3 755

4 531

86

425

1 222

1 535

1 918

28

222

504

729

851

RimouskiNeigette

580

895

3 133

4 516

5 797

ne sont plus

La Mitis

81

213

1 023

1 388

1 652

depuis le 14 mai !

206

277

952

1 360

1 705

49

373

1 101 1 502 1 792

1 467

4 521

12 360

63

1 183

16 626
990

Témiscouata
des Basques

La Matanie
La Matapédia

Total au BSL
Cas actifs:
Décès

30

61

115
6

20 449
405

169

Les masques
obligatoires

La nouvelle passerelle Cédrico bientôt inaugurée!
Depuis deux mois, la nouvelle passerelle
Cédrico est ouverte aux piétons. Au moment
d’écrire ces lignes, plusieurs entreprises
s’affairent à finaliser les travaux avec le
soutien de la ville. Une chicane sera installée
afin d’assurer la sécurité des piétons, cyclistes
et quadri-porteurs qui auront le droit légitime
d’y circuler. Les pentes d’accès ont été
adoucies. L’accès côté parc sera pavé,
gracieuseté de la Véloroute. Du côté de
Matamajaw, la pente sera recouverte de
poussière de pierre.
Enfin l’éclairage, fruit du travail de M. Alain
Dubé de Novom Interactive, donnera toute sa
splendeur à notre passerelle unique, conçue
par M. Marc Thériault d’Innovation Amérik.
Nous profiterons de la fête de la St-Jean
Baptiste pour dévoiler l’éclairage interactif de
la passerelle. À l’aide de votre cellulaire, vous
pourrez modifier les couleurs à votre goût à
partir d’une application spécifique. C’est donc
un rendez-vous le 24 juin, en soirée, pour le
dévoilement.

Voici le budget pour la réalisation du dossier,
les montants ne sont pas finaux mais sont
établis en fonction de prévisions assez juste
des coûts à venir pour terminer les travaux.
Les coûts de construction et de frais
afférents (frais d’ingénierie, éclairage,
archéologie, inventaire de la faune et autres)
s’établissent à 1 330 208$.

Le 14 juin prochain, aura lieu une conférence
de presse pour inaugurer la passerelle. En
plus de la présence de M. Patrice Lécuyer, les
nombreux collaborateurs, donateurs et
partenaires financiers seront invités pour cette
occasion. Tel que promis lors de la campagne
de sociofinancement de la Ruche en 2019, les
donateurs ayant remis un montant de 100 $ et
plus sont invités.

Les sources de revenus proviennent de:






Le montage financier a pris plusieurs années à
se finaliser. Toutefois, la patience et la
persévérance des acteurs liés à ce dossier
auront permis de construire une passerelle en
bois d’ingénierie avec des frais minimums pour
les citoyens.

Subventions gouvernementales (provincial
& fédéral) : 1 064 166$
Part du privé : Cédrico 100 000 $,
Campagne sociofinancement 101 426 $,
Caisse Desjardins 5 000 $, pour un
total de: 206 426$
MRC : 20 000$
La ville de Causapscal assumera le solde.

En terminant, je souligne la contribution
importante de M. Denis Bérubé, PDG de
Cédrico, pour son appui constant tout au long
du processus.
par André Fournier
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Voici nos gagnants de cette année pour l’Expo-sciences et le Défi génie inventif.
Expo-sciences
Laurence Bergeron et Delphine Royer
(1re secondaire)
Projet: Concrétions mystérieuses
Médaille d’or et participation
à la provinciale
Prix Antidote pour la qualité de la langue
Isaac Pitre (2e secondaire)
Projet: Les usines nous sauveront
Médaille d’or et participation à la finale provinciale
Prix Énergie Hydro-Québec : 250 $

Raphaël Abud
et Lorie Lemieux
(3e secondaire)
Projet : Branche-toi
Médaille d’argent

Bravo à tous les participants ! À l’an prochain !
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Défi génie inventif
Cette année, dans le cadre du Défi génie inventif (DGI) les élèves étaient invités à concevoir un
lance-balles dont l’objectif est de propulser des balles de tennis sur différentes cibles, en
respectant une séquence choisie par l’équipe.

Monika Jean-Roy et
Abygaël Béland
(4e secondaire)
Médaille d’argent 2e cycle
et participation à la finale
provinciale à Montréal

Isaac Pitre, Natan Plante,
Xavier Bérubé et Ryan Thériault
(2e secondaire)
Médaille d’or 1er cycle et
participation à la finale provinciale à Montréal

Zoé Filion, Catherine Royer
et Astriel LeBescond Marineau
(4e secondaire)
Médaille d’or 2e cycle et
participation à la finale provinciale à Montréal
Une fête mouvementée!
Journaliste : Ryan Thériault

journée. La délicieuse tire d'érable coulait sur
les bâtons des élèves! Elle n'aura pas survécu
longtemps, tellement les gens l'ont aimée.
Tout le monde avait le ventre bien rempli!
« J'en suis à mon cinquième bâton! », affirma
Isaac Pitre.

Le 14 avril, pour célébrer Pâques, les élèves
de Forimont ont pris part à plusieurs activités.
Une chasse aux œufs et la visite d’une cabane
à sucre à l'école faisaient partie des activités.
Durant la période de dîner, la chasse aux œufs
a eu lieu. La course a commencé et les élèves
ont couru dans tous les sens pour la récolte!
Partout dans l'école, les élèves ont pu trouver
plus de 200 cocos! Tous ont eu beaucoup de
plaisir et chacun s’est régalé de chocolat.
Ensuite, la cabane à sucre est arrivée! De la
bonne tire sur la neige attendait les élèves et
le personnel à la fin du dernier cours de la
9

Club des 50 ans +
Bonjour aux membres des 50 ans +
C'est avec plaisir que je vous souhaite un beau
printemps qui, enfin, se pointe le bout du nez.
Que de belles couleurs sous cette belle lumière
resplendissante. Ça réchauffe nos doigts, nos
pieds et nos cœurs.

Une 2e édition !
Faites poinçonner votre carte à chaque fois que
vous allez à votre bibliothèque, soit
à la marche, à la course ou à vélo,

Dans le peu d'activité que nous avons
présentement au Club, seulement la danse
continue les dimanches soirs, à partir de
19 h 45 pour la période estivale. Le c.a.
prendra les décisions nécessaires avant
l’automne et nous vous tiendrons au courant.
Pour la location de la salle, contactez:
Line Desrosiers au 418-756-3993.
Vous pouvez vous procurer une carte de
membre au coût de 25$, auprès de
Raymonde D'Aoust : 418-756-3507.

Un tirage aura lieu le 30 novembre!



Dans chaque bibliothèque :
Une carte-cadeau de 25$ de la librairie
Hamster d'Amqui, offerte par COSMOSS.



Parmi l'ensemble des participants
matapédiens :

-pour les 0 à 30 ans:
Un prix de 250$ ( livres ou jeux ) de la Librairie
Tchèque ça, offert par COSMOSS Matapédia.
-pour les 31 ans et plus:
Un prix de 200$ (équipement de marche ou de

Merci beaucoup, passez un bel été et profitez
des activités du 125e de Causapscal.

vélo) de la boutique Sport Expert, offert par
Défiez la Vallée.

Des pièces confectionnées par
Mesdames Wina Rioux, Marcelle
Ayotte, Thérèse Rioux, Lyse
Boucher & Claire-Hélène
Boilard ont été choisies pour se
rendre au congrès provincial
qui aura lieu à St-Hyacinthe en
juillet prochain.

Cercle des Fermières
Bonjour à tous
Voici quelques nouvelles de
notre Cercle de Fermière. Nous
nous sommes rendues au Congrès
Provincial le 30 avril dernier,
celui-ci avait lieu à St-Cléophas
et quelques membres de notre
cercle se sont méritées des prix de
participation. Ce sont mesdames : Marcelle
Ayotte, Claudette Gosselin, Thérèse Rioux,
Livette Arsenault & Denise Langlois.

Bonne chance à vous toutes. Je donnerai les
résultats du congrès provincial l’automne
prochain.
Bon début d’été à tous.
Claudette Gosselin, responsable des
communications
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QUILLES CAUSAP COOP DE SOLIDARITÉ
Voici quelques nouvelles de votre salle de
quilles. Notre saison régulière s’est terminée
le 22 mai et, malgré tous les inconvénients de
la Covid, nous avons réussi à la mener à terme.
Nos 7 équipes régulières ainsi que ceux et
celles qui viennent pratiquer les dimanches en
après-midi ont été bien présents pour assurer
notre bon fonctionnement. Les deux tournois
que nous avons organisés, soit battre sa
moyenne en équipe et 8-9=X ainsi que le
tournoi du Bel Âge, nous ont bien aidés à
augmenter nos revenus. Merci pour votre belle
participation!

cela une activité intergénérationnelle est
organisée le 28 mai. Nous avons bien hâte de
les recevoir.
Une de nos fidèles joueuses de quilles, Mme
Pierrette Bouchard, qui avait déjà réalisé
l’exploit de réussir la fameuse réserve *27* le
19 octobre 2015, a de nouveau réussi le 2 mai
dernier à abattre ces 4 fameuses quilles qui
nous font tant grimacer. Bravo Pierrette! Nous
lui avons remis le trophée de la réserve 27
ainsi qu’un certificat cadeau de Quilles
Causap.

Les tournois du Bel Âge sont maintenant
terminés et nos équipes ont participé à tous
ces tournois. Même si les pointages obtenus
n’étaient pas toujours ceux que nous aurions
souhaités, nous sommes toujours contents de
rencontrer les joueurs des autres salles. Merci
à ceux et celles qui nous représentent lors de
ces sorties.
Notre saison d’été commence le 23 mai. Voici
une excellente nouvelle: il y aura 2 ligues qui
joueront cet été, soit les lundis et mardis soirs
à 19 heures.

Vers la mi-août nous allons commencer à
former les équipes pour la saison 2022-2023.
Si vous désirez vous joindre à nous,
communiquez avec Gilles Rioux ou Nancy
Corneau au 418-756-5951.

Le 14 avril, un groupe de jeunes et leurs
animatrices de la Maison des Jeunes sont
venus s’amuser à la salle de quilles, suite à

Nous sommes présentement à créer notre page
Facebook et notre adresse courriel est la
suivante :
quillescausap2018@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer à votre salle de
quilles.
Denise Langlois, secrétaire
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Maison des jeunes de Causapscal
418-756-3160
mdjcausap @ hotmail.com
Facebook : MdjCausap

Le beau temps est enﬁn à nos portes ! La reprise d’ac vités va bon train. La Maison des jeunes sera
oﬃciellement ouverte pour l’été 2022. Suivez notre page Facebook pour connaître les dates, les
heures d’ouverture et nos ac vités. De plus, restez à l’aﬀût, la date de l’AGA 2022 sor ra bientôt !
Prendre notre que la maison des jeunes est ouverte pour les jeunes de 12 à 18 ans moins 1 jour.

Nous prenons toujours les dons de cane es consignées seulement.

Les ac vités à venir sont :
Mai :



Ac vité intergénéra onnelle prévue à la
salle de quilles de Causapscal, le 28 mai, de 15h à 17h.
Aréna cross à Rivière-du-Loup, le 28 mai 2022 (complet)

Juin :


Le 9 et 10 juin, la Maison des jeunes sera fermée en raison de la
sor e scolaire avec la polyvalente.



Le 11 juin, nous serons également fermés en raison de l’expoagricole d’Amqui.



Le 17 juin, party BBQ à la Maison des jeunes !
Horaire d’ouverture
OUVERT du mardi au vendredi de 15h à 16h30

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermé

Fermé

18h00
à
21h30

18h00
à
21h30

18h00
à
22h00

18h00
à
23h00

18h00
à
23h00

La Maison des jeunes sera ouverte pendant l’été 2022!
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St-Rosaire, Vive le printemps !
Chamarrure

Spectacle de magie !

En mars, les jeunes de maternelle de 4 ans et

Lundi le 25 avril

5 ans ont vécu des expériences de création.

dernier, les élèves

Chaque vendredi, un atelier était offert par

de la maternelle à la

des artistes de la région. Chaque enfant a été

6e année sont allés

amené à explorer l’argile avec la technique du

voir le spectacle de

façonnage. À partir d’une boule de terre,

Jean le magicien à la

Maude a accompagné les enfants à modeler

salle Jean Cossette

des formes inspirées du monde végétal et

d’Amqui

animal avec leurs mains et des petits outils.
De plus, par le jeu et au rythme de la

Le jour de la terre !

musique, Xavier et Pierre ont accompagné les

Le 22 avril dernier, les enseignants et

élèves à colorier de manière intuitive et

intervenants de St-Rosaire ont sensibilisé

spontanée.

les jeunes à l’environnement et aux
changements climatiques. Maintes activités

Activités AgrÉcole !

et bricolages ont été

Cette année,

réalisés afin

l’agroalimentaire est au

d’encourager les jeunes

cœur de la vie des

à poser des gestes

élèves. Les jeunes de la

concrets pour protéger

maternelle à la 6e année

notre belle planète.

vivent des ateliers afin
de leur permettre de se familiariser avec cet

La Crue des mots

univers fascinant. Le 22 mars dernier, les

Les jeunes de la classe de 3e - 4e de Madame

jeunes de la maternelle de Mme Caroline

Geneviève ont bien aimé rencontrer l’auteur

Lévesque et de Mme Claudie Lévesque ont

romancier : Karim Akouche

vécu une belle activité portant sur les
animaux ovipares et ont cuisiné une tartinade
aux œufs.
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Dans le cadre du mois de la sensibilisation au

Le message transmis aux élèves ne visait pas

temps passé devant les écrans, COSMOSS

à démoniser les écrans, mais davantage à

offre plusieurs outils de référence pour les

développer leur jugement par rapport à leur

familles. À l’école St-Rosaire, nous étions

utilisation. Les élèves ont été encouragés à

désireux de prendre part à cette initiative

se questionner sur la QUALITÉ du temps

re

régionale en permettant à nos élèves de la 1

passé devant les écrans tout en demeurant

e

à la 6 année de vivre une activité spéciale de

vigilant à la QUANTITÉ de temps passé

deux heures portant sur le sujet.

devant ces mêmes écrans.
Les élèves ont été encouragés à prendre
conscience que leur cerveau est constitué de
différentes zones qui s’activent et créent
des connexions selon leur occupation. Il est
primordial de trouver des activités qui nous
procurent du plaisir autre que celles passées
devant un écran.
Notre projet, nommé QQTÉ (qualitéquantité temps écran), a fait vivre aux
élèves une multitude d’activités. Dépendant
des groupes, ils avaient le choix entre 12 et
15 ateliers. Certaines activités étaient de
type activités physiques, d’autres faisaient
appel à l’intellect, tandis que les élèves
pouvaient aussi se diriger vers les activités
artistiques ou musicales. À la fin de chaque
atelier, les élèves devaient remplir une fiche
d’appréciation et dessiner dans un cerveau
les différentes parties qui étaient sollicitées
en fonction de l’activité.
Cette expérience a été un succès sur toute
la ligne!
L’équipe-école de St-Rosaire
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Basketball: le ballon orange s’implante à Causapscal.

Forimont remporte la médaille d’argent !
En ce moment, le sport le plus populaire
dans les écoles de Causapscal semble être le
basketball. En 2021-2022, pas moins de 4
équipes ont vu le jour dans notre ville.
Explications de cette émergence.

l’époque et elle participe régulièrement aux
activités de la ligue (informelle) de La
Matapédia. Imaginez : avant la pandémie, on
comptait 9 équipes de mini-basket dans la
Matapédia qui compte au total 11 écoles
primaires! Aucun autre sport organisé ne
connaît une telle popularité au niveau
primaire. Cette année, il y avait suffisamment
de jeunes inscrits à l’école St-Rosaire pour
former 2 équipes mixtes
complètes!!

En juin 2019 l’histoire s’écrivait. Pour la 1re
fois depuis la création de la ligue nationale de
basketball (NBA), une franchise de l’extérieur
des États-Unis
remportait le
championnat de
la ligue. Les
Raptors de
Toronto avaient
déjoué les
prédictions des
spécialistes en
arrachant le
trophée Larry
O’Brien aux
champions en
Tournoi de Mimi-basket à l’école Ste-Ursule d’Amqui.
Causapscal vs St-Damase.
titre.

Cet engouement pour le
sport a créé en 2019
suffisamment d’intérêt
pour mettre sur pied
une première équipe
féminine de basketball
à la polyvalente
Forimont. Et en 2021, la
saison a débuté avec
une équipe féminine de
catégorie juvénile /7
joueuses et une équipe
masculine de catégorie benjamine /11joueurs.

Mais ce que les observateurs n’avaient pas
prévu, c’est l’engouement pour ce sport qui a
suivi cet événement. En fait, le basketball
était déjà en progression constante depuis de
nombreuses années dans tous les coins du
pays, même au Québec.

Tournoi RSEQ à ESASO.
Éclipses de Causapscal vs Gaspe Polyvalent.

Car, soyons francs, ce sport a de quoi plaire :
des actions rapides, des jeux spectaculaires,
des revirements de situations imprévisibles et
un bassin de joueurs diversifiés provenant des
4 coins du monde, même de Montréal. Et cette
vague de popularité semble s’être rendue à
Causapscal au cours des dernières années…
Depuis l’automne 2015, le basketball s’est
taillé une place à l’école St-Rosaire. Une
équipe de mini-basket mixte a été créée à
15

C’est tout un exploit dans une polyvalente qui
compte seulement une soixantaine
d’étudiants, le tout dans un contexte sanitaire
difficile auquel ces jeunes ont dû s’adapter
sans relâche durant l’année.

Éclipses de Causapscal a terminé en 2e
position de sa division devant 7 autres équipes.
Un résultat qui rend fier tous les membres de
l’équipe, autant les joueurs que les
entraîneurs.

Ce défi d’adaptation combiné à d’autres
facteurs sont malheureusement venus à bout
de la persévérance de l’équipe féminine en
cours de saison. Je tiens tout de même à
souligner le courage de ces joueuses, pour la
plupart nouvellement initiées à ce sport, qui
ont relevé tout un défi en compétitionnant à
un niveau très élevé contre des équipes
beaucoup plus expérimentées. Meilleure
chance l’année prochaine!

La saison s’est terminée officiellement lors du
championnat régional tenu à Rivière-du-Loup
les 9 et 10 avril dernier. Les benjamins se sont
rendus en finale en division 4 et ont décroché
une médaille d’argent à leur première année
d'existence, nous laissant rêver à l’an prochain
avec beaucoup d’optimisme.
Bref, si vous voyez des jeunes se promener
avec leur ballon dans les rues de la ville ou
dans le parc de la pointe, portez bien
attention. Il s’agit peut-être d’un médaillé
d’argent… Ou tout simplement d’un jeune qui
développe de l’intérêt pour l’un des sports les
plus abordables et des plus populaires de la
planète!

Forimont performe bien toute l’année
Du côté masculin, il s’agissait également d’un
baptême pour la majorité des joueurs. Les
jeunes ont pour la plupart appris les bases du
jeu individuel et collectif au cours de l’année.
Et le travail a porté fruit! Après les 4 tournois
prévus lors de la saison régulière, l’équipe des

Francis Pelletier, entraîneur
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LE TRAMPOLINE EST OUVERT !

Ouvert tous les jours, de 9h00 à 17h00.
Dès la mi-juin, il sera ouvert en soirée.
L'horaire peut varier en raison de la température
et de la disponibilité des employés.
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Bienvenue à Marc-Antoine Thériault
Nouvellement gestionnaire du parc de la Pointe pour la saison
estivale 2022, Marc-Antoine sera présent au parc cet été et
pourra répondre à toutes vos questions le concernant. Il sera
responsable des cours multisports, du trampoline, des employés
du parc ainsi que de toutes les petites activités ponctuelles qui
s’y déroulent. Il donnera aussi évidemment un bon coup de main
pour les festivités prévues dans le cadre du 125e anniversaire de
Causapscal !
Vous pouvez toujours contacter Vanessa Lamarre,
coordonnatrice en loisirs, au 418 756-3444 poste 1321,
qui sera évidemment concentrée sur les festivités !

Parc– Actif estival 2022

Le Parc-Ac f sera de retour ce e année avec notre
dynamique Jackie Castonguay du Gym Ar itness.

Du 30 mai au 21 juillet
Mardi 18h00 (le soir)
Jeudi 8h30 (le ma n)

La programma on sor ra très bientôt sur la page
Facebook de Fort Causap, au Royaume du Saumon !
Assurez-vous de vous y abonner si ce n’est pas déjà
fait.

Les bracelets sont présentement en vente
au coût de 35.00$ chez:
Alimenta on Causap à Causapscal:

Marché Métro à Amqui:


Select Hôtel à Amqui;

ou au www.fortcausap.com

Aucune inscrip on n’est requise !
Apportez votre tapis et bouteille d’eau simplement.
Pour informa on: 418)756-3444 poste 1321.

Les Paru ons du 125e
Dans ce numéro, on vous
présente des entreprises
agricoles d’ici.

Oﬀert par la ville de Causapscal!
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L’ouverture de la saison
touristique 2022 est prévue
pour le 13 juin prochain.

UNE NOUVELLE EXPOSITION POUR
L’ÉTÉ 2023 À MATAMAJAW

la connaissance et la réflexion dans un
parcours amusant.

Une aide financière de 347 796$ du
ministère de la Culture et des
Communications a été accordée au site
Matamajaw afin de renouveler son exposition
permanente.
L'exposition muséale permanente du Site
patrimonial de pêche Matamajaw a été conçue
en 1989. À l'époque, l'angle privilégié était
celui de la pratique de la pêche sportive et du
saumon de l'Atlantique en tant qu'espèce.
L'exposition permanente a fait l'objet
d'améliorations et d'une expansion en 2002.
Bien qu'elle touche à des aspects intéressants
de l'histoire du site, l'exposition actuelle a
terminé sa vie utile et a grandement besoin
d'être mise à jour. Nous développerons une
toute nouvelle exposition en prenant pour
témoins : les bâtiments extérieurs fraîchement
restaurés, l’intérieur du musée exceptionnel,
les artefacts de la collection, la rivière à
l'origine de toute cette histoire, le patrimoine
immatériel et un regard neuf sur l'histoire des
hommes et des femmes qui ont incarné l'âme
de Matamajaw,

Devenir membre de Faucus, c’est s'impliquer
dans le développement culturel et touristique
de notre milieu et bénéficier de divers
privilèges dont:





L’accès gratuit au Site patrimonial de pêche
Matamajaw et à la maison et la collection du
Dr Joseph Frenette;
Avoir un droit de vote, recevoir l’infolettre
et autres invitations;
Un rabais lors des rendez-vous culturels et
sur les objets promotionnels de Faucus.

Consultez la page Facebook ou le site web:
formulaire d'adhésion en ligne.

Nous favorisons une approche ludique pour
offrir une évasion hors du quotidien, orienter
le regard vers la beauté du lieu, transmettre
des savoirs, stimuler la curiosité et donner
l'impression de "sortir plus intelligent" après
une visite du musée.
La démarche se résume par l'enchantement,

Voir la programmation à la page 36
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Le saumon à l’honneur cet été!
Le saumon sera à l’honneur cet été à Causapscal.
Une quinzaine d’organismes et d’entreprises ont
relevé le défi de déployer leur créativité en décorant
un saumon en bois, sculpté par M. Donald Levasseur.
Les œuvres seront exposées sur le site Matamajaw
ainsi que sur le site de Fort Causap, au Royaume du
saumon!

Faucus remercie la Commission
de développement pour son
soutien financier dans la
réalisation de ce projet
original.

Boutique du 125e

La Boutique du 125e ouvrira ses portes à la boutique Matamajaw,
du 13 juin 2022 jusqu'au 5 septembre 2022.
D’ici là, vous pouvez vous procurer les articles du 125e sur rendezvous en communiquant avec Lynda Côté, coordonnatrice.
125@causapscal.quebec ou 418-756-3444 poste 1332
Articles à vendre
Fanion : 1.25 $
Drapeau: 2.50 $
Casquette: 20 $
Chandail Molleton: 30 $
Sac réutilisable: 10 $
Bock à bière: 10 $
Cache cou : 7 $
Jeux de carte: 10 $
T-shirt pour enfants : 15 $
Ornements: 5 $
Pièces de monnaie: Or, Bronze,
Argent : 10 $ chaque
T-shirt adulte : à venir

T shirts pour enfants
Couleur bleu marin
Tailles disponibles
Small : 6 à 8
Medium : 10 à 12
Large: 14 à 16
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Ferme Matalik Inc.
par Famille Gilbert Thériault et Pascale Pelletier

Voici l’histoire d’une ferme
familiale bien établie à Causapscal.

avec la naissance
de notre fille qui
s’appelle
Myriam.
Entretemps, nous
continuons à
améliorer
l’entreprise pour
faciliter le
travail (soigneur
à balle, soigneur
à moulée,
moulage).

1986 :
Achat de la ferme appartenant à
monsieur Léonard Gagnon depuis les
années 1950. C’est une ferme laitière
avec un quota de 12 kilos/jours, pour
30 vaches et 500 acres de terres.
Gilbert et Pascale ont deux garçons
(Jonathan 5 ans et Raphaël 2 ans).
Notre vie commence à Causapscal.
1987 :
Achat d’un demi-lot de 50 acres à
monsieur Marius Lepage. Naissance de notre 3e
garçon (Maxim).

1999 :
Achat d’une terre de 100 acres à monsieur Réal
Plante.

1988 :
Rallonge de l’étable de 60 pieds pour y
installer une production de 125 veaux de grain
(pouponnière et engraissement). En même
temps, on construit un entrepôt à machinerie
de 110 pi x 40 pi et on fait des rénovations à la
maison.

2000 :
Construction d’une fosse à fumier de 100 pi x
60 pi.

1991 :
Formation d’une compagnie afin d’intégrer
Pascale à l’entreprise. C’est là que ça devient
Ferme Matalik Inc. Nous partageons les tâches,
Gilbert s’occupe de la gestion de la traite et
les champs. Pascale s’occupe de la production
de veaux de grain, de la comptabilité ainsi que
de la petite famille qui va s’agrandir en 1994 ,

2002 :
Achat de lots (terres et boisés) de 460 acres qui
sont situés dans le même rang que la ferme et
qui appartenaient à Jean-Marc Lavoie et Lucie
Massé.
2004 :
Maxim s’inscrit à une formation en production
laitière et il obtient son DEP en 2006. Ensuite
il travaille avec nous sur la ferme et apprend
toutes les facettes de l’entreprise.
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2010 :
Une situation incontrôlable arrive et Maxim
doit prendre la ferme en main avec l’aide de
son frère, le temps que ça revienne à la
normale. C’est là qu’il a pu vraiment acquérir
l’expérience de leader.

2014 :
Transfert de la ferme à Maxim. Il est
maintenant actionnaire unique. Gilbert
continue à travailler pour l’aider à prendre
un bon départ et Pascale s’occupe de la
comptabilité. La production de veaux de grain
est abandonnée et cette partie de l’étable est
transformée pour y installer des logettes pour
les vaches taries et les génisses pour la
reproduction. Les améliorations continuent :
RTM et convoyeur pour le foin, robot à
moulée, tapis pour les vaches, etc., ce qui
aide au confort du troupeau et à la production
de lait /vache.
2021 :
L’entreprise possède maintenant au quota
de 54,7 Kg avec 50 vaches et 1110 acres de
terres. Maxim continue la tradition avec sa
petite famille, sa conjointe Stéphanie Fortin
et leurs garçons Émile (5 ans) et Victor (3
ans).

Ferme Paquetdeplumes

Marc-Antoine Paquet, copropriétaire de la ferme céréalière Paquet,
a décidé de diversifier sa production en 2022. Il a remporté 1500m2
de quotas de poulet à griller après avoir présenté son plan d'affaires
à un concours des éleveurs de volailles du Québec. Le propriétaire
de la nouvelle ferme Paquetdeplumes sera assisté de son frère
Pierre-Olivier.
Le poulailler sera situé au bord de la route 132 devant la ferme familiale Paquet. On procède
actuellement au déboisement du terrain concerné.
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Ferme Céréalière Paquet inc.
par Margo Tremblay

Notre entreprise agricole en est aujourd’hui
à sa quatrième génération de Paquet à la
barre de cette florissante ferme familiale.
Le tout a débuté avec Louis, de 1893 à 1947,
puis ce fut Antoine pendant 46 années et Firmin
de 1993 à 2021. Cette année, la quatrième
génération prend le flambeau de la ferme. Marc
Antoine et Pierre Olivier, les deux frères et fils
de Firmin, assurent la relève de l’entreprise.
Sous le règne d’Antoine, on élevait des vaches,
des porcs, des poules et des chevaux. La ferme est
ensuite passée à une production laitière et a
rapidement été reconnue parmi la mieux installée
et progressive du milieu.

ferme, de nouveaux équipements et machineries
sont installés et la surface d’entreposage des
semences (silo et entrepôt) est triplée.
Aujourd’hui, la ferme exploite près de 700 acres
de terre. À cela s’ajoute l’exploitation d’une
superficie d’environ 3000 acres de plus, et ce,
grâce à la collaboration de dix-sept producteurs
contractuels de la région du Bas St-Laurent et de
la Gaspésie. Avec l’arrivée de Marc Antoine dans
l’entreprise, la culture biologique est amorcée
depuis 2016. Les semences de Ferme Céréalière
Paquet sont distribuées à la grandeur du Canada.

Malheureusement en 1975, un incendie majeur a
détruit la grange et ce fut une perte totale. Après
quelques années de réflexion, Antoine décide de
se lancer dans la production de semences.
Plusieurs variétés de céréales (orge, avoine) sont
alors cultivées et le foin en rotation est aussi
produit. La ferme construit quelques silos et
installe ses premiers appareils de criblage.
Les années passent et Firmin achète la ferme. Le
nouveau propriétaire innove et n’hésite pas à
introduire, à titre expérimental, plusieurs
nouvelles productions au fil
des ans dans la région telles
que le canola, le lin, le
sarrasin, le maïs, le soya, les
pois, la caméline, le millet et
le quinoa.

En 2021 un investissement majeur est prévu, soit
l’ajout de six silos, la construction d’un nouvel
entrepôt ainsi que l’acquisition et
l’installation d’équipements de
criblage de haute technologie.

Nous sommes toujours à l’affût de
nouvelles productions et chez les
Paquet, innover a toujours été
notre vision du développement de
l’entreprise.

Afin de répondre aux besoins
toujours croissants de la
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Ferme Leblay Senc.
Les Fraîcheurs de la Vallée
par Clément Lemieux & Louiselle Tremblay

Située à Causapscal, cette ferme familiale
fut transmise de génération en génération
et elle fut achetée en 1983 par Clément
Lemieux et Louiselle Tremblay.

Jusque tout récemment, notre clientèle
était composée principalement de
restaurateurs et d'épiciers. En 2020 - 2021,
nous avons diversifié à la fois notre
production et notre
clientèle. Nous faisons
la vente à la ferme de
pleurotes frais, de
champignons forestiers
en saison, mais aussi des
produits transformés à
base de pleurotes:
moutarde, marinade,
poivre de champignons,
chapelure, champignons
séchés, même des
pizzas aux pleurotes.
Nous sommes présents
au marché public
d'Amqui pour la saison
estivale et nous poursuivons la vente de
nos CHAMPIS-POTS, c'est un concept qui
offre aux gens la possibilité de faire pousser
des pleurotes, à l'extérieur, chez soi.

L'exploitation à l'époque
était à vocation laitière
et nous avons poursuivi
cette production jusqu'à
l'an 2000. C'est en 2004
que la ferme fit un
virement à 180 degrés.
Avec l'aide d'un mentor,
un producteur de StGilles près de Québec,
nous nous sommes lancés
dans la production de
champignons de
spécialité. Toute l'étable,
un bâtiment de 45 pieds
par 90 pieds, a été réaménagé pour
produire des pleurotes frais à l'année.
À l'heure actuelle, nous faisons notre
production de A jusqu'à Z, de la semence
jusqu'à la récolte. Notre substrat de
champignons est composé de bran de scie
de tremble de chez bois CFM à SteFlorence. Et le grain d'orge que nous
utilisons dans notre mélange provient de la
Ferme Casault à Causapscal. Tout est local!

Nous faisons des visites à la ferme sur
rendez-vous, toujours dans le but de faire
connaître, à ceux qui ont un intérêt pour
notre production, ''Comment ça pousse un
champignon''.
Voilà en quelques lignes
l'historique de la ferme
qu'on appelle encore, de
temps à autre, la ferme des p'tits Allard.

Nous produisons et livrons nous-mêmes nos
champignons de Causapscal jusqu'à Québec
une fois semaine, et ce, depuis 10 ans.
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Ferme Boudreault et fils senc

Une quatrième génération de Boudreault est
à la tête de la ferme familiale, la Ferme
Boudreault et fils senc.

En 1995, Louis-Gérard fait encan et vend son
troupeau laitier. Deux ans plus tard, il fait
l’acquisition d’un troupeau de vaches à bœuf.
Il en est le propriétaire jusqu’en 2002.

Voici leur histoire:
En septembre 2002, Louis-Gérard et son fils
Jean-François forment une société portant le
nom de Ferme Boudreault et fils senc.

Monsieur François Boudreault et son épouse,
Marie-Louise McNicoll, qui fondent la Ferme
Boudreault, demeurent propriétaires jusqu’en
1925.

En 2017, Louis-Gérard
vend ses parts de la
société à la conjointe
de Jean-François.

Ensuite, ils cèdent
la ferme à leur fils,
Gérard Boudreault,
âgé de 18 ans.
Gérard et sa
femme, Marianne
Saucier, restent
propriétaires
jusqu’en 1963. Au
cours de ces
années, ils
La 4e génération de la Ferme Boudreault et fils
déménagent la
Jean-François Boudreault, Nadia Lévesque
ferme à son
et les enfants Émile, Benjamin et Charles-Antoine
emplacement
d’aujourd’hui, soit le 981 route 132 ouest à
Causapscal.
Depuis, les propriétaires sont Jean-François
Boudreault et sa conjointe Nadia Lévesque.
Leur fils, Louis-Gérard Boudreault, acquiert la
Ils sont la quatrième génération de
ferme familiale en 1964 avec sa femme
Boudreault, propriétaires de la ferme
Yvette Ross. En 1971, ils y déménagent la
familiale.
grange encore existante.
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Ferme Philippe C. et Cécile T.
par Cécile Thériault

Je suis seulement la deuxième génération de
l'entreprise. Tout commence par l'achat d'une
première terre au rang 4 de Causapscal, mon
père ayant entendu dire qu'il y avait une
autre terre à vendre située dans le rang
Heppell. Il contacte donc le vendeur, l'achat
est conclu sur le perron de l'église à la sortie
d'une messe. La terre du rang 4 sera par la
suite revendue.

subitement. En 1990, on accueille notre
première fille: Carole. Par la suite, viendra
Sonia et suivra Josée.
En 2008, Carole suivra mes traces et s'inscrit
au même programme que moi à La Pocatière
afin de reprendre, quand le temps sera venu,
les rennes de l'entreprise. Elle deviendra ainsi
la troisième génération à travailler sur
l'entreprise.

Au printemps 1945, l'aventure débute pour
l’entreprise. Avec les efforts de Jules et
Bernadette, la ferme s'agrandit
tranquillement. En plus de s’occuper de
l’entreprise, du jardin et des enfants, ma
mère s’occupera d’un magasin de tissus
qu'elle met en place aux alentours des années
1950.

En 2009, nous recevons une très mauvaise
nouvelle: Philippe a reçu un diagnostic de
cancer qu'il combattra jusqu'en mars 2015.
Depuis, avec le travail de la troisième
génération et l’aide de l’entourage, des
voisins, l'aventure se poursuit toujours. C’est
différent, mais il faut trouver des solutions
aux problèmes et saisir les opportunités qui se
présentent à nous.

J’étudie à La Pocatière en agriculture de 1977
à 1979, par la suite j’aide mon père sur la
ferme jusqu’en 1986, l’année où l’entreprise
adopte le nom de Ferme Philippe C. et Cécile
T. L’année 1986 avait d’ailleurs bien débuté
avec une noce aux premiers jours de mai.
Date choisie, car il y avait de grands projets
pour l'été à venir. L’étable sera ensuite
modifiée afin d’accueillir les
troupeaux de l’ancienne étable
ainsi que celui de Philippe.
L’entreprise sera de cette façon
agrandie et plus confortable.

Entre 1945 et 2021, l’entreprise est passée de
1 ou 2 vaches laitières à 50 vaches laitières et
la relève pour un total de 100 têtes. Les trois
silos ont respectivement été construits en
1972, 1995 et 2012. Pour ce qui est des
bâtiments, en 2021, le terrain de l’entreprise
accueille toujours une grange présente lors de
l’achat en 1945. Également sur le
terrain de la ferme, se trouve
une grange-étable bâtie en 1958.
S’y rattache une vacherie
construite en 1986 et une étable
solaire construite entre 2005 et
2007.

Le 12 novembre 1986, mon père
Jules Thériault décède
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Chronique littéraire:

Lente est ma rivière (Serge Bouchard)
Le 11 mai marquait le premier anniversaire du
décès de l’historien Serge Bouchard, un
conteur bien connu. Le journal Le Soleil
l’avait qualifié : «Un homme aimé et
amoureux du monde». Pour l’occasion, voici
un de ses textes sur les rivières qu’il a souvent
parcourues en imaginant tous les trajets des
anciens voyageurs autochtones et québécois :
Extrait :
«Saskatchewan est un mot algonquin (cri) qui
signifie «rivière rapide». En son contraire, on
peut imaginer que les voyageurs, dans leur
infinie poésie et dans leur manière unique de
considérer les lieux et les choses, ont trouvé
quelque part, sur la terre d’Amérique, une
rivière Lente. Puisque que nous associions
souvent la lenteur à la platitude, il se trouve
en effet dans la toponymie nord-américaine
une rivière Plate, un affluent important du
Missouri. Il se trouve encore, ailleurs, une
rivière Ennuyante, sans que personne se
souvienne vraiment de quel ennui il s’agissait.
Mais on devine que la rivière Ennuyante,
comme la rivière Plate, devait apparaître, aux
yeux des voyageurs, tout en méandres, sans
rapides et sans sauts, sans surprises, une
rivière qui semblait tourner en rond et prenait
tout son temps avant d’arriver à destination.

sautiller; je pense au
rapide Danseur, près
du lac Duparquet, en Abitibi. À l’inverse, l’eau
lente qui nous rappelle l’écoulement
inéluctable du temps, on comprend en
regardant le courant tranquille que cette eau
voyageuse est comme notre sablier sacré.
L’eau sera sombre, elle sera profonde, peutêtre sera-t-elle froide, autant de qualités
associées à la mort.
La jeunesse regarde la rivière, elle voit les
eaux blanches, les cascades, les sauts, elle se
voit en kayak, elle crie sa joie dans les
bouillons et les tourbillons. La jeunesse est
vive comme l’eau qui l’emporte. La vieillesse,
elle, se cherche un bassin paisible, une eau
calme, c’est le cas de le dire, là où la rivière
feint d’être un lac tant son eau se repose, un
brin. La vieillesse, il faut le savoir, rame un
peu à contre-courant. Elle voudrait ralentir le
flot et retarder la montre. Voilà pourquoi les
vieux sont lents. Ayant entrevu la sortie, ils ne
se précipitent pas.

L’eau qui coule, le fleuve, la rivière, le
ruisseau étant de grandes métaphores dans
l’esprit des humains philosophes, il semble
bien que sur ces sujets nous ayons depuis
longtemps fait notre lit. L’eau vive nous
rafraîchit, elle nous émerveille, nous rend
joyeux, elle file entre les roches arrondies
comme si la descente était un jeu. À la
puissance mille, nul ne résiste aux beautés des
grandes chutes, aux grondements des rapides.
On voit tout de suite un arc de joie, le goût de

D’ailleurs, chacune de nos âmes se trouve
assise dans un canot, chacune est en voyage
sur une rivière sans nom. Jeune, elle s’amuse;
adulte, elle s’interroge; vieille, elle apprend à
se laisser dériver. Dans les circonstances,
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le vrai bonheur du vieux consisterait à trouver
une rivière inconnue et paisible, un bras
improbable, dont l’entrée serait cachée par
un bouquet d’aulnes inextricables, une rivière
que personne n’aurait jamais descendue. Cela
s’appelle une ultime diversion, une rivière
Éternité, sinueuse, une rivière qui médite au
point de s’appeler aussi la rivière Qui-Coule-àPeine. Tous ces noms existent sur la carte, où
ils finissent par faire un texte qui vaut bien
des traités de philosophie. Montaigne disait
que tout bouge, y compris les montagnes, qui
bougent plus lentement. La voilà bien, cette
fameuse montagne Tremblante, dont les
tremblements ne sont perceptibles qu’à ceux
et celles qui prennent le temps d’en prendre
le pouls. Quelque part, il y a un rivière
Qu’Appelle, une autre qui ne répond pas.

Pesgiameneg ou Pesgianek). Il faut noter
qu’il y a plusieurs rivières du Moulin au
Québec; pourquoi ne pas revenir à son nom
original comme les autres.
Les rivières de la Causapscal et en aval coulent
toutes en territoire forestier inhabité ce qui
améliore la qualité de l’eau de la Matapédia,
n’ayant pas de rejets domestiques ni de
lessivage des engrais agricoles. Le couvert
forestier fait en sorte qu’elles deviennent des
sources d’eau froide. Toutes ces qualités
favorisent nettement la renommée de notre
saumon. Il faut aussi souligner que l’absence
de rapides rend le canotage exceptionnel.

Je n’ai jamais aimé la vitesse. Devrais-je
admettre que j’étais déjà vieux lorsque j’étais
jeune? Cet aveu ne me coûte nullement, il
correspond à ma profonde vérité. J’ai été
lent, j’ai aimé la lenteur, je l’ai cultivée. J’ai
navigué, enfant, sur la rivière de la
Tranquillité, dont j’ai aimé chaque détour, je
déteste les raccourcis pour arriver plus vite, si
bien qu’en vieillissant, je n’ai pas eu à
m’adapter à quelque ralentissement que ce
soit. Lente est ma rivière, elle l’a toujours
été. J’ai pu lire calmement le texte des âmes
mortes qui sont passées avant moi, j’ai pu
entendre le tremblement de la montagne,
sentir la croissance lente de l’arbre à lichens,
je comprends encore les mots de la rivière qui
parle, et le silence de la rivière qui ne parle
pas.»

Voici comment les Micmacs nommaient avec
poésie, comme le dit Serge Bouchard, les
rivières qui nous intéressent :






Le texte de l’auteur devrait nous amener à
réfléchir sur la conservation et la qualité de
nos rivières : Causapscal, Matalik, Milnikek,
Assemetquagan, et même l’orpheline rivière
du Moulin (anciennement Millstream et plus
anciennement encore en micmac :




Causapscal : il y a des cailloux qui
brillent dans le fond.
Matalik : ses eaux sont sautillantes.
Milnikek : elle a plusieurs branches.
Assemetquagan : elle apparaît au détour.
Pesganek : elle est divisée en deux
branches.
Matapédia: jonction des
rivières ( Matapédia et Ristigouche)
Patapédia: courant inégal et capricieux
par Georges-H. Houde
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Mot vert: l’Écosite est ouvert!
Depuis le 18 mai, vous pouvez apporter
à l’Écosite de Causapscal vos résidus
afin qu’ils soient valorisés dans le
respect de l’environnement. Vous
pouvez y apporter, de façon non
exclusive :
les matériaux de construction;

les métaux (aluminium, fer,

cuivre, etc.)

les encombrants (mobiliers,
électroménagers, etc);
les appareils électriques et électroniques;

les pneus (48 pouces et moins);

les résidus domestiques dangereux (Peinture,

teinture, batteries, etc.);

les résidus verts tels les branches. Les feuilles
et le gazon coupé peuvent être apportés au
printemps et à l’automne;
plus encore!


perdre des morceaux en chemin. Sur
place,
suivez
les
consignes
des
employé.e.s.
Si vous êtes un résident de La Matapédia,
profitez gratuitement de vos 3 écocentres
Pour des informations concernant les
heures d’ouverture, les matières acceptées
et les procédures, visitez le
www.ecositedelamatapedia.ca
ou téléphonez au 418 629-4224.
Vincent Dufour,
coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Il est recommandé de trier vos matières avant et
de bien sécuriser votre chargement afin d’éviter de

La berce sphondyle, une plante nuisible.
Tous les citoyens de Causapscal sont invités à
mener le combat contre la berce sphondyle, une
plante très envahissante dans la Matapédia.


graines?
Il faut couper l'ombelle (la partie fleurie ou en
graine) et la déposer dans un sac de plastique
noir et étanche. Après deux semaines de séchage
au soleil, vous pouvez mettre le sac aux
poubelles. Le reste du plant peut être
arraché et laissé à sécher normalement.

L'arrachage :

L'arrachage reste la méthode la plus
efficace pour vaincre la berce. À l'aide
d'une pelle, retirez les racines ou coupezles à 20cm sous le sol. Si les plants ne
sont pas en fleur ou en graines, vous
pouvez les laisser sécher à même le sol.

Attention: La berce est très tenace. Si
une fleur est coupée, une autre sortira en
une à deux semaines. Si vous coupez
lorsque le plant est en graines, il ne devrait pas
repousser de fleurs.

Le matériel (vêtements/outils) suggéré:
La sève de la berce peut provoquer des brûlures
importantes, il est donc suggéré de porter des
vêtements longs, des gants, des bottes et des
lunettes de protection. Une pelle de planteur est
un atout.



La méthode pour recouvrir la berce:

Vous pouvez couper au raz du sol, puis poser un
plastique noir épais sur toute la surface affectée
pendant plusieurs mois.

Quoi faire si les plants ont des fleurs et des
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Bien accueillir les randonneurs du Sentier international des Appalaches.
Bientôt, vous croiserez, à Causapscal, des
randonneurs qui parcourent le Sentier
international des Appalaches puisque le SIA
traverse notre municipalité. N’hésitez pas à
les saluer et à les renseigner sur nos attraits
et nos nombreuses activités cet été. Un
sourire, c’est contagieux!
Le SIA dans 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.

Photo H. D’Aoust

À Causapscal, un refuge et une plateforme
pour tente sont situés près de la caserne

d’incendie, permettant un arrêt confortable
aux randonneuses et randonneurs de partout.

Site: Causapscal.net
Facebook: villecausapscal
facebook: loisirs.causapscal
Séances du Conseil municipal:
6 juin, 14 juillet, 1er août, 6 septembre et 3 octobre 2022
Ville de Causapscal:
Répertoire téléphonique 418 756-3444

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

Le journal est disponible
sur le site de la Ville:
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Harmonie de Causapscal:
Léopaul Bergeron et Kelly Watchurst
Espace familles:
Faucus : Odile Roy
Fort Causap : Michel Coutu
Hockey Mineur Vallée : Guylain Raymond
Fabrique : Jean Noël Barriault
Journal L'Eau Vive : Hélène D'Aoust
Maison des jeunes : Myriam Barrette
OMH: 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
125e: Olivier Bergeron, Alexis D-Tremblay,
Geneviève Gauthier, Émilie boulay-Chouinard
Premières Mémoires, André Fournier

Aide Jeunesse Causapscal :
Céline Raymond
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

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

Paru ons en 2022

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

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

Merci au Club 50 ans + pour leur généreux don.
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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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OYÉ OYÉ!! La population de Causapscal est
cordialement invitée à décorer leur maison
aux couleurs mises à l’honneur par le 125e :

MULTICOLORE!
Vous pouvez vous fier au logo
pour y retrouver nos couleurs!
Accessoires décoratifs disponibles à la
boutique du 125e !
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