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Pour célébrer dignement le 125e anniversaire de 
Causapscal, nous avons offert un spectacle 
immersif multimédia sur mesure, inspiré des 
thèmes de l’histoire, des gens et de 
l’environnement de la ville et de La Matapédia.  
La population locale et les visiteurs ont eu 
l'opportunité de vivre une expérience inédite : « 
l'expérience Premières Mémoires ».  
 
La MRC de La Matapédia accusait un léger retard 
quant à son offre d'attraits touristique culturels 
par rapport à d'autres secteurs de la Gaspésie. Le 
thème des festivités du 125e étant "Tourné vers 
l'avenir", l’idée d’une projection architecturale 
lumineuse rendant hommage aux bâtisseurs d'hier 
à aujourd'hui dans une fresque artistique, 
présentée dans l’église, un lieu à haute valeur 
symbolique et architecturale, nous a paru une 
solution parfaite. 
 
Le projet immersif et novateur, prévu sur trois 
ans, contribue à augmenter l'attractivité de la 
région et la rétention des visiteurs. Dès l’an 1, ce 
sont 4 260 spectateurs, dont près de 40% 
provenant de l’extérieur de la MRC, qui ont assisté 
aux 35 projections. Comme le spectacle était 
offert en soirée, cela favorisait 
la fréquentation des restaurants 
et sites d’hébergement, 
positionnant la Matapédia dans 
l’offre touristique gaspésienne. 
Plusieurs entreprises dans toute 
la MRC en retirent des 
bénéfices. Des prévisions sur 
l’impact financier estiment que 
le spectacle générera des 
retombées économiques 
régionales d’un demi-million de 
dollars. 
 
Merci aux bénévoles 
 
Un comité organisateur, 
composé essentiellement de 
bénévoles, a travaillé d'arrache-

pied pour concrétiser ce projet culturel 
d'envergure: planification budgétaire et 
promotionnelle, campagne de financement, 
recrutement de bénévoles, opération de l'an 1. Le 
comité a pu compter sur une vingtaine de 
bénévoles pour l’accueil et les remercie pour leur 
dynamisme. Cet événement récréotouristique 
d'envergure revient en 2023 et 2024 et devrait 
accueillir 5 000 spectateurs annuellement. Ce 
spectacle immersif, unique dans l’Est-du-Québec, 
a un impact indiscutable sur la vitalité du milieu. 

 
Pour une municipalité de 2 300 
habitants, c’est tout un défi que 
nous avons osé relever, celui de 
présenter un événement 
d’envergure nous positionnant 
comme destination touristique. La 
projection a donné un nouveau 
souffle à l’église, le plus beau 
joyau de la ville, en faisant 
redécouvrir sa beauté 
architecturale, ce bâtiment 
patrimonial possédant des 
caractéristiques issues de l'art 
gothique. L’idée d’utiliser 
l’intérieur blanc de l’église afin 
de diffuser une projection 
architecturale lumineuse était 
visionnaire. 

L’expérience Premières Mémoires 

4 260 spectateurs : un défi relevé avec brio ! 
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Une œuvre d’art, une prouesse technologique! 
 
Outre la création artistique spectaculaire, telle 
que reconnue unanimement par les spectateurs et 
les médias, il importe de souligner la prouesse 
technologique : numérisation de l’église en haute 
résolution, 10 projecteurs laser de 13000 lu 
chaque dans une projection unifiée, nécessitant 
l’utilisation d’un puissant serveur vidéo unique en 
Amérique du Nord. 
 
Une application permettait d’ interagir avec 4 
stations multimédia dans l’église, mettant en 
valeur les cloches, le confessionnal, la Piéta et 
une statue. La même appli permettait de jouer 
avec l’éclairage de notre passerelle. La 
technologie québécoise de Novom Interactive est 
responsable de tout ce tour de force, avec 
l’apport de la firme audio-visuelle Expert’ease. 
 
Un spectacle qui émeut les gens 
La trame narrative en cinq grands mouvements 
couvre plus d'un siècle d'évolution de la région: le 
territoire façonné par la rivière Matapédia, le 
travail des pionniers, la puissance des rivières et 
des engrenages des industries de sciage, la vie de 
communauté, le dynamisme des habitants. Le rôle 
de la trame musicale et des effets sonores créés 
spécialement pour l’œuvre joue 
un rôle crucial en submergeant 
les spectateurs d’émotions 
profondes. 
 
En bref, Les Matapédiens s’y 
reconnaissent, se souviennent, 
s’enorgueillissent et les visiteurs 
découvrent le caractère 
universel de l’œuvre. Les 
commentaires recueillis 
démontrent la fierté de la 
population à l'égard d'un tel 
spectacle unique et professionnel 
présenté chez eux. Des 
participants avouent avoir été 
émus aux larmes tant le contenu 
les touchait, le qualifiant même 
de divin! Causapscal peut être 
fière de présenter cette œuvre 
d'art magistrale. 

En plus d'apprécier, avec ce spectacle, la beauté 
de leur environnement, de redécouvrir leur église, 
de se remémorer le courage de leurs ancêtres, les 
habitants ont pu apprécier le talent d'un des leurs, 
instigateur du projet, M. Alain Dubé, directeur 
artistique chez Novom. 

 
À noter, la popularité de la page Facebook ainsi 
que de nombreux reportages média qui ont 

encensé le spectacle, 
notamment un reportage à 
Salut Bonjour, sur les ondes 
de TVA, qui a rejoint 600 000 
foyers. La notoriété du 
spectacle a dépassé les 
frontières du Québec, ayant 
attiré des gens du Nouveau-
Brunswick. 
 
La Ville a soumis la 
candidature de « l’Expérience 
Premières Mémoires » au 
concours du Mérite municipal 
et le comité a déposé le 
dossier au concours du Prix 
Excellence Tourisme. 

Annie-Soleil Proteau, animatrice tv, et Pascal Bérubé, 

député, ont assisté à la projec�on et  rencontré  

André Fournier, président du comité, Réjean Lagacé, 

maire, et Alain Dubé, ins�gateur du projet. 

Photos  page couverture 

Bernard Dufour 
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Le 7 août dernier, dans le cadre des 
retrouvailles des descendant.es de Thaddée 
Duchaine et des amis de son livre, a eu 
lieu l'inauguration de la Descente Thaddée 
Duchaine. L'objectif était de souligner l'apport 
de notre ancêtre à la démocratisation de la 
pêche au saumon dans la rivière Matapédia.  
 
C'est mon beau-frère 
François L'Abbé, le 
conjoint de ma soeur 
Linda, un adepte de 
la pêche au saumon, 
qui a  semé l'idée de 
faire des démarches 
pour nommer une 
fosse au nom de 
Thaddée. De fil en 
aiguille, ce projet est 
plutôt devenu la 
Descente Thaddée 
Duchaine. Elle se trouve à la bordure ouest de 
la terre qu'il possédait au P'tit Village, à 
proximité de la fosse Peter. Pour plus de 
détails, vous pouvez visionner le reportage de 
la télévision communautaire sur ce 
lien:  https://www.youtube.com/watch?
v=fsOa91XZFmk 
 
Le dévoilement de la plaque commémorative 
de la descente m'a touchée grandement. La 
charge émotive ressentie à ce moment était 
tellement immense que j'ai eu beaucoup de 
peine à retenir mes larmes en foulant le sol où 
tout a commencé pour mon arrière-grand-père 
Thaddée. Cette bataille hors du commun qu'il 
a entreprise était un grand défi pour lui et sa 
famille, ce qui les a probablement marqués 
tout au cours de leur vie. 
 
Je ne peux passer sous silence l'appui de notre 
arrière-grand-mère Olive Desgagné, femme de 
peu de mots mais ayant soutenu Thaddée 

malgré les contraintes que cela a dû apporter. 
La population était divisée devant la lutte de 
ce cultivateur convaincu de ses droits et qui 
osait faire face aux riches membres 
anglophones du Matamajaw Salmon Club. 
La mort accidentelle de Thaddée a scellé le 
destin de la famille qui, après quelques 

années, s'est 
éparpillée à travers la 
province, à 
l'exception de mon 
grand-père 
Robert Duchaine qui a 
repris la ferme à 
Causapscal. Quant à 
Olive Desgagné, elle 
est allée vivre chez 
son fils Jean à 
Mistassini où elle est 
décédée en 1936. Ce 
fut pour elle un retour 

aux sources puisqu'elle était native de la 
région du Lac St-Jean. 
 
Malgré la relation privilégiée que nous avions 
avec notre grand-père 
Robert, particulièrement mon frère Yves, il ne 
nous a jamais parlé de cette histoire familiale 
inédite. C'est beaucoup plus tard que celle-ci 
nous a été révélée grâce aux recherches de 
mon frère Jean-Guy, d'où la parution de son 
livre  "Deux hommes et une rivière," relatant 
le récit de la vie de Thaddée.  
 
Je termine ici en vous disant combien ces 
retrouvailles ont été marquantes pour tous 
les descendant.es de Thaddée et qu'ils ont 
grandement apprécié l'accueil des gens de 
Causapscal. Certains d'entre eux ont pu créer 
un sentiment d'appartenance et se promettent 
d'y revenir. Et je crois qu'ils ont senti que nous 
sommes très fiers de nos racines, celles-ci 
étant ancrées au plus profond de notre coeur. 

L'INAUGURATION DE LA DESCENTE THADDÉE DUCHAINE 
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Enfin, on parle sûrement de Causapscal un peu partout!  Les participants à nos retrouvailles 
proviennent de: Dolbeau-Mistassini, 
Québec, St-Félicien, Shannon, 
Cowansville, Waterloo, Granby, St-Hubert, 
Bromont, Verdun, Brossard, St-Bruno, 
Montréal, Gaspé, Trois-Rivières, 
Jonquière, Longueuil, Eastman, Acton 
Vale, Lévis, St-Raymond, Roxton Falls, 
Rosemère, Boucherville, Longueuil, Lac 
Casault, St-Jérôme, Alma, Otterburn Park, 
Laval, Varennes, St-Mathieu-de-Beloeil, St
-Bruno-de-Montarville et Le Caire 
(Égypte)!  
Par Gaétane Duchaine  
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Club des 50 ans + 

Bonjour à toutes et à tous, 
tranquillement les activités reprennent au 
Club des 50 ans + de Causapscal : 
 
La danse du dimanche soir, toujours à 19h45. 
Les cours de danse en ligne, les mardis soirs 
ont repris depuis le 20 septembre. Pour plus 
d'information, contacter Guylaine Gagné :  
418-778-5993. 
 
Nous avons eu notre premier déjeuner le 11 
septembre dernier. Ce fut un gros succès. 
Merci aux travailleurs de la ville de Causapscal 
qui sont venus nous donner un bon coup de 
main. Les prochains 
déjeuners se tiendront 
(toujours de 8h30 à 11h30) : 
♦ dimanche le 9 octobre 
♦ dimanche le 13 

novembre 
♦ dimanche le 11 

décembre. 
 
La pétanque se passe les 
jeudis, de 13h à 15h30. Cette 
activité est gratuite pour les membres, 2$ 
pour les non/membres.  
Nous avons quelques boules pour les 
personnes qui n'en n'ont pas. 
 
ViActive a repris mercredi le 28 septembre,  
à 13h. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

donner votre nom à Raymonde D'Aoust. 
Toutes ces activités seraient 
impossibles si ce n'était des 
bénévoles qui les organisent 
et qui s'en occupent. Alors un 
gros merci à toutes celles et 
ceux qui donnent de leurs 
temps et de leur énergie, en 
commençant par la 

décoration, le ménage, les réparations, les 
activités, le conseil d'administration, les 
bonnes idées et si j'oublie quelqu'un, je le 
rajoute ici... Merci beaucoup à tout le monde. 
C'est tellement apprécié. 

 
Vous pourrez admirer 
l’exposition des sculptures 
de saumon, réalisée dans le 
cadre du 125e, puisqu’elle 
sera dans nos locaux jusqu’à 
la mi-octobre. 
 
Nous avons une belle salle 
disponible pour la location, 
Line Desrosiers est la personne 

responsable : 418-756-3993. 
 
Pour terminer, si vous désirez adhérer au Club 
des 50 ans + de Causapscal, vous pouvez 
contacter un des membres du conseil 
d'administration ou Raymonde D'Aoust :  
418-756-3507. 

 

 

Une ac�vité aérobie d’intensité 

moyenne s’accompagne d’un léger 

essoufflement. 

 

Une ac�vité d’intensité 

élevée entraîne un 

essoufflement qui gêne 

la conversa�on. 
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Une nouvelle année commence. Après ces deux 
années de pandémie, on a espoir qu'il n'y aura 
pas une autre interruption de nos activités. 
Malgré tout, nous avons été très actives. Cet 
été, on a pu nous voir sous le chapiteau du 
125e  anniversaire de Causapscal. Nos 
membres ont pu offrir à la population des 
articles confectionnés de leurs mains. Merci au 
Comité organisateur de nous avoir donné cette 
opportunité ainsi qu'à nos artisanes qui ont 
participé à la réussite de cet événement. 
 
L'année 2022-2023 en sera une d'engagement. 
Nous sommes fières de notre communauté et 
nous aimons nous y impliquer. Pleins de 
projets nous viennent à l'esprit. Cette année, 
nous fêtons notre 70e anniversaire de 
Fondation alors vous entendrez parler de nous. 
 
Un nouveau conseil 
d'administration a été élu: 
Denise Langlois, présidente, 
Helen Lavoie, vice présidente, 
responsable au Comité Arts 
textiles. 
Micheline Pitre, secrétaire 
Claudette Gosselin, trésorière 
Thérèse Rioux, conseillère No 1 
responsable au Comité Communications 
Martine Michaud, conseillère No 2 responsable 
au Comité Dossiers 
Lise Boucher Aide technique responsable au 
Comité Recrutement. 
Nous avons bien hâte de travailler ensemble. 
Quelle belle équipe! 
 
Nous sommes présentement en plein 
recrutement. Merci à celles qui ont renouvelé 
leur carte de membres. Bienvenue à toutes les 
dames qui aimeraient se joindre à nous. L'âge 
minimum requis est 14 ans. Les Fermières ce 
n'est pas seulement adressé aux artisanes. 
C'est aussi un endroit où il fait bon se 

rencontrer, jaser, partager nos idées. Nous 
avons une réunion avec toutes les membres 
une fois par mois, soit le deuxième lundi du 
mois. Il y a aussi nos ateliers hebdomadaires 
pour celles qui veulent apprendre des 
techniques artisanales. Ces ateliers sont 
offerts aussi aux non-membre. Ils faut s'inscrire 
auprès de la responsable du Comité Arts 
textiles. Cela vous intéresse? Alors 
communiquez avec une membre du conseil 
d'administration. Nous serons heureuses de 
vous accueillir. Bienvenue aux nouvelles 
arrivantes dans notre municipalité et surtout 
bienvenue à nos jeunes filles de 14 ans et plus. 
Nous avons besoin de vos idées et de partager 
nos connaissances avec vous. 
 
N'oubliez pas, il y aura encore cette année 

notre Tournoi de Quilles OLO en 
novembre. Vous pouvez vous 
inscrire à la salle de quilles. Vous 
pouvez aussi former une équipe 
de 4 personnes et communiquer 
au 418-756-5951 ou 5952. L'an 
dernier, nous avions ramassé 
assez d'argent pour aider 3 
mamans et leurs poupons. En plus 
de recevoir du lait, des œufs et 

du jus d'orange, elles recevront aussi des 
légumes congelés et des vitamines. 
 
Dans le cadre de notre 70e anniversaire de 
Fondation, nous vous invitons à une vente 
d'artisanat qui aura lieu à la salle des 50 ans +: 
samedi 19 novembre de 10 à 16 heures, 
dimanche 20 novembre de 10 à 15 heures. 
Du café et des biscuits vous seront servis sur 
place. Dons volontaires. 
Noël s'en vient, pensez à vos cadeaux. Venez 
encourager nos artisanes. 
 
Fière d'être Fermière, Fière de notre Engagement. 
Thérèse Rioux, resp. Comité Communications 

   CERCLE DE FERMIÈRES CAUSAPSCAL 
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 Notre saison 2022-2023 est débutée depuis le 
2 septembre. Nous avons sept ligues qui sont 
en action : 4 en après-midi ( lundi, mardi, 
mercredi et vendredi ) et 3 en soirée 
( dimanche, mercredi et vendredi). 
 
Certaines de ces ligues comptent 12 joueurs, 
nous aimerions bien avoir 16 joueurs dans 
toutes nos ligues. Donc, si vous êtes 
intéressés.es, venez nous rencontrer et donner 
votre nom à Nancy Corneau ou à Gilles Rioux,  
ces deux personnes sont toujours présentes aux 
heures d’ouverture de la salle de quilles. 
 
Les dimanches  après-midis , il est possible de 
venir pratiquer pour tous ceux et celles qui le 
désirent. 
 
L’automne étant déjà à nos portes, il est 
possible dès maintenant de faire vos 
réservations pour vos partys des fêtes, soit en 
groupe, en famille, petite entreprise, il nous 
fait toujours plaisir de vous recevoir. 
 
Nous avons maintenant notre page Facebook, 
eh oui, celle-ci a été faite par Pascal Legault 
( un de nos nouveaux joueurs ) et Gilles Rioux. 
Sur celle-ci vous pouvez voir les résultats des 
joueurs et suivre les activités de la salle. 

 
À la fin octobre , nous commencerons les 
tournois du Bel Age, présentement deux 
équipes sont formées et nous aimerions bien 
en avoir une troisième. Donc si vous êtes 
intéressés, vous pouvez prendre les 
informations au comptoir. 
 
Nous vous ferons connaître la date pour notre 
AGA dès que nous aurons en main les papiers 
des comptables.  
      
Le populaire tournoi OLO, organisé 
conjointement avec le Cercle des Fermières de 
Causapscal, se tiendra les 26 et 27 novembre 
dans la formule 8 – 9 = X. Le coût sera de 25$ 
pour 4 parties dont 16$ iront  à la salle de 
quilles et 9$ à la fondation OLO. 
 
Pour toute information, contactez Gilles Rioux 
ou Nancy Corneau au 418-756-5951 ou au 418-
756-3403.  
 
À la prochaine et au plaisir de vous voir à votre 
salle de quilles. 
 

 Denise Langlois, secrétaire 
 
 

QUILLES CAUSAP COOP DE SOLIDARITÉ 
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Depuis le début septembre, le Centre Éclosion 
a repris ses activités. Ainsi, les diners 
communautaires sont de retour les 
mercredis à partir de 11h30. Il y a également 
des déjeuners communautaires les 
vendredis, de 8h00 à 10h00. 
Les heures d’ouverture du Centre sont de 
7h00 à 15h00, du lundi au vendredi 
 
L’espace familles – La forêt magique 
Les heures d’ouverture de L’espace familles – 
La forêt magique sont variables. Nous vous 
invitons à suivre la page Facebook pour 
connaitre les moments où elle sera ouverte et 
savoir les activités qui y sont organisées.  
 
Activité « pimp » ta citrouille!  
Le 22 octobre prochain, de 13h à 16h, se 
tiendra au Centre Éclosion, une activité de 
décoration de citrouilles pour les enfants. Les 
enfants sont donc invités à venir décorer des 
citrouilles et à cuisiner des graines de 
citrouilles à la saveur de leur choix! Puisqu’il 
y a une limite de 15 jeunes pour cette 
activité, nous vous demandons de vous 
inscrire à l’avance auprès de Cassandra Morin 
au 418 631-5577.  
 
Camp de jour  
Encore cet été, les jeunes du camp de jour de 
Causapscal géré par le Centre Éclosion ont eu 
droit à un été haut en couleur. Cet été, nous 
avons eu un record d’inscription. Cinquante-
cinq jeunes étaient inscrits au camp de jour! 
Chaque semaine, ils ont été plongés dans des 
thématiques différentes, soit artistique, 
aquatique, colorée, animale, chevalier et 
princesse, défi/sportive et fêtes. Ils ont pu 
explorer des activités comme la fabrication de 
papier, le yoga, la body painting et le hip-hop 
sans oublier la quête pour sauver la reine ainsi 
que les olympiades qui ont été organisées par 

nos merveilleux moniteurs. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir avec nos soleils et nos 
popsicles adorés! 

 

Nous vous invitons à suivre la page Facebook 
Camp de jour de Causapscal par le Centre 
Éclosion pour voir les activités réalisées au 
cours de l’été et pour ne rien manquer de 
l’inscription pour l’été prochain prévue en 
avril-mai 2023.  
 
Nous tenons à remercier tous les organismes 
et les entreprises qui, par leur générosité, ont 
permis aux jeunes de Causapscal de passer un 
bel été. Merci à la Maison de jeunes de 
Causapscal, Accros Plein-Air, Alimentation 
Causap, Meubles Bergeron, Familiprix de 
Causapscal, le service des loisirs, l’école Saint
-Rosaire, Moisson Vallée de la Matapédia et 
les Petits plaisirs glacés!  

Centre Éclosion 
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1re secondaire 
Maxime Veilleux, Nathan Turgeon, Megan Thériault, Raphaël Plante, Loïk Plante, Lilianna Pitre, 

Laurie Hébert-Morneau, Marianne Landry, Lily Denaës-Martineau, Brendon Gignac,  
Ély-Anne Dansereau, Ariane Cyr-Aubé, Léa-Rose Cyr, Léa Chiasson 

2
e secondaire 

Noam Pelletier, Nicolas Allard, Xavier Lapierre, Alexis Barrest, Alexandre Allard, Annabelle Mar-
ceau, Élyanna Althot, Delphine Royer, Alysia Tardif, Jason Savoie, Émilien Thériault, Laurence 

Bergeron, Étienne Boudreau, Rosalie Lemieux, Dylan Lépine, Marie-Claude Tremblay 
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3e secondaire : 
Ryan Thériault, Isaac Pitre, Izaac Gagnon, Natan Plante, Kamy Cyr, Shany Lepage,  

Tommy St-Louis, Benjamin D’Aoust-Tremblay, Xavier Bérubé, Mathieu Royer, Willie Marcotte,  
Sophie Marceau, Matis Lemieux 

4e secondaire : 
Samuel Barrest, Anthony Bérubé, Mathis Guérette, Dereck Blais, Nathan Cyr-Aubé,  

Tristan Chiasson, William Gagnon, Justin Dansereau, Raphaël Abud, Audrey-Ann Bergeron,  
Flavie Gauvin, Naomie Girard, Lorie Lemieux, Alycia Lemelin, David Gallant, Alicia Bastien,  

Steven Thériault-Blanchette, Andrew Thériault-Blanchette, Alexandre Savard 

P
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Bonjour à vous, lecteurs de l’Eau Vive! 

Dans le cadre du cours de français de 2e secondaire, le Ministère nous demande d’écrire des 
comptes rendus d’évènements. Pour se faire, la direction du journal et moi-même avons eu 
l’idée de faire participer mes élèves à l’écriture de l’Eau Vive. Vous aurez donc l’immense plaisir 
d’avoir des nouvelles de Forimont au fil des parutions par le biais de nos magnifiques ados! Je 
peux vous dire une chose, ils travaillent fort pour en arriver à ce résultat donc si vous croisez 
l’un d’entre eux, le féliciter le rendrait sûrement très fier du travail accompli!  Bonne lecture! 

Martine Coulombe, prof de français 

Un pour tous, tous pour un! 
Journalistes :  
Les élèves de 2e secondaire et Martine 
 
Chaque année, les élèves de Forimont sont 
invités à prendre part à une compétition 
amicale : le combat des groupes! Celle-ci 
consiste à accumuler des points en participant 
aux activités scolaires proposées à l’ensemble 
des jeunes de l’école. Le cumul des 
points se fait par classe à la fin de 
chaque mois et offre la chance au groupe 
gagnant de se mériter une surprise! Selon 
Élyanna Althot, élève de 2e secondaire : 
« Les activités sont vraiment amusantes. 
Elles permettent de créer un lien entre 
nous, dans notre classe. »  À vos marques 
pour 22-23…  Prêts?  Collaborez! 
 
Un projet enrichissant pour Forimont! 
Journaliste : Étienne Boudreau 
 
L’année passée, Isabelle Lavoie et 
Dolorès Durette ont clôturé le projet qui 
avait été initialement songé par Martine 
Coulombe. L’idée de cette dernière était 
d’acquérir un conteneur dans l’optique de le 
convertir en classe extérieure. Aussitôt, la 
caisse métallique installée, celle-ci a été 
peinturée avec des couleurs éclatantes. Le 
résultat a été grandement apprécié par les 
étudiants. Comme l’affirme Nicolas Allard, 
élève de 2e secondaire : «Pour moi, la classe 
extérieure est un moyen de connecter avec la 

nature tout en travaillant». Forimont a de 
quoi être fière de son nouvel achat!  
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À go, on plonge! 
Journalistes :  
Élyanna Althot et Annabelle Marceau 
 
Le vendredi 9 septembre, l’école Forimont 
s’est éclipsée à la plage de Carleton. Cet 
évènement a assurément poussé les élèves à 
commencer l’année du bon pied. Les étudiants 
étaient ravis de pouvoir essayer plusieurs 
activités telles que le kayak, la planche à 
pagaie et la fabrication de châteaux de sable. 
Ensuite, ils se sont régalés avec des mets 
exquis, comme des sandwichs roulés au poulet, 
des guimauveries et également une salade aux 
macaronis. Comme le cite Vickie Dumont : 
« C’était une journée formidable, agréable et 
très relaxante. ». Mais c’est loin d’être 
terminé, cette année vient juste de débuter! 
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Ne manquez pas en décembre la pièce de Ne manquez pas en décembre la pièce de Ne manquez pas en décembre la pièce de Ne manquez pas en décembre la pièce de 

théâtre de la troupe Forimont. théâtre de la troupe Forimont. théâtre de la troupe Forimont. théâtre de la troupe Forimont.     

Pour la 9e édition, on présente « Chère EdwinaChère EdwinaChère EdwinaChère Edwina    » : 

Synopsis : La grand-tante Edwina est décédée.  Qui 

aura la chance d’hériter de son énorme fortune?  Sa 

meilleure amie, le curé & sa paroisse, ses neveux & 

nièces, son personnel, sa sœur, ses voisines ?  Son 

notaire suivra ses volontés de A à Z, de là l’idée 

d’inviter Carmen une diseuse de bonne aventure… 
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Maison des jeunes de Causapscal 

 

418-756-3160 

mdjcausap @ hotmail.com 

Facebook : MdjCausap  

Heures d’ouverture    

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
Fermé 

  
Fermé 

15h à 16h30 
 

18h à 21h30 

15h à 16h30 
 

18h à 21h30 

15h à 16h30 
 

18h à 22h00 

15h à 16h30 
 

18h à 23h00 

 
 

18h à 23h00 

Suivez-nous sur notre page Facebook, Instagram, SnapShat ( MDJ Causap) 
Pour toutes questions, veuillez communiquer au 418 756-3160 ou 418 330-0306 

Nous prenons toujours les dons de canettes consignées seulement. 

Nous sommes heureux de vous présenter l’équipe qui sera présente en 2022-2023. Il s’agit de Vicky Gagné 
et Mariane Paquet qui seront animatrices ainsi que Geneviève Gauthier, la coordonnatrice de la Maison 
des jeunes. 
Cette année nous innoverons pour créer un conseil de jeunes dynamiques. Ce conseil sera composé de 3 
jeunes de 12 à 14 ans et 3 jeunes de 15 à 17 ans. Nous sommes donc à la recherche de jeunes 
dynamiques qui souhaitent s’impliquer afin de faire vivre de nouvelles expériences aux jeunes.  
Prendre note que la Maison des jeunes est ouverte pour les jeunes de 12 à 17 ans. L’inscription est 
obligatoire pour y venir.  

Un don très apprécié! Un don très apprécié! Un don très apprécié! Un don très apprécié!     

La coordonnatrice de la Maison des jeunes 

était présente lors d’une remise de don au 

montant de 2222    500$500$500$500$ de la part d’une belle 

gang. Les Patriotards se rencontrent chaque 

année pour remettre un montant ¨x¨ pour 

venir en aide aux organismes.   

Cette année, ils ont choisi la Maison des 

jeunes de Causapscal étant donné que 

certains gens de Causapscal et des environs 

font partie d’entre eux et tenaient à gâter 

les jeunes de leur coin.  

Geneviève Gauthier, coordonnatrice, tient à 

les remercier du fond du cœur.  

-¨Ce montant aidera à faire une belle 

sortie. Notre mdj est renommée 

pour les belles activités offertes¨ 

L’activité a eu lieu en août pour clore la 

saison estivale et pour débuter l’année 

2022-23. 

Encore Merci aux Patriotards et aux gens 

qui y ont contribué lors du souper 

spaghetti qui a eu lieu à la salle de L’Âge 

D’Or de Causapscal. Bonne route à vous 

tous et soyez prudents!  

Geneviève Gauthier 
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C’est sous le thème « Les Superhéros » que 
l’équipe de Saint-Rosaire a accueilli les jeunes 
cette année. Le 15 
septembre dernier, la 
rentrée a été marquée par 
l’inauguration de l’œuvre 
collective, un dîner 
spaghetti servi par 
l’équipe de la cuisine et 
offert par l’OPP et 
quelques activités le 
temps d’un après-midi. De belles émotions 
étaient au rendez-vous lors de cette journée 
spéciale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe des enseignants 
Cette année, l’école accueille 154 élèves. 
Encore cette année, de nouveaux membres du 
personnel se joignent à l’équipe. Sophie Rioux, 
Claudie Lévesque, Caroline Lévesque et 
Daphnée Boudreau seront de l’équipe du 
préscolaire. Diane Cimon, Émilie Degrâce et 
Liza Tardif seront les enseignantes du 
premier cycle. Geneviève Chiasson, Marc-
André Poirier et Véronique Poirier 
enseigneront au 2e et 3e cycle.  
Les enseignantes en orthopédagogie sont 
Nadia Lévesque et Karine Audet. Les 

enseignants spécialistes sont Guillaume 
Thibault en éducation physique, Judith Lebel 
en musique et Claudie-Myriam Dionne en 
anglais. 
 
Parmi le personnel de soutien, on retrouve 
Nadia Gagnon comme secrétaire d’école et 
Stéphanie Chouinard en tant qu’agente de 
bureau. L’équipe des techniciennes en 
éducation spécialisée se compose de Sandy 
Pineault, Julie Gallant, Julie Thériault, Janick 
Létourneau, Vanessa Gagné, Adam 
Bernatchez, Suzanne Beauchemin et 
Geneviève Desmeules.  
 
Au service de garde, nous retrouvons 
Jennifer Marquis en tant que technicienne, 
Charlotte Boilard, Nicole Bussières et Julie 
Gallant comme éducatrices. 
 
À la surveillance du midi, il y a Suzanne 
Beauchemin, Alexandra Pelletier, Janick 
Létourneau, Geneviève Desmeules et Julie 
Thériault. Notre cuisinière est Stéphanie 
Ruel accompagnée de Paola De Freitas 
Brezuska.. 
 
L’équipe des professionnels comprend Karen 
Lavoie, psychoéducatrice, Caroline Lavoie, 
orthophoniste et Nancy Beaulieu, 
ergothérapeute..  
 
Pour terminer, le chef d’orchestre qui 
chapeaute cette belle équipe n’est nul autre 
que Éric Couture, directeur des écoles Saint
-Rosaire et Lac-au-Saumon. 

C’est parti pour la rentrée à Saint-Rosaire ! 



17 

Activités AgrÉcoles ! 
Cette année 
encore, 
l’agroalimentaire 
est au cœur de la 
vie des élèves. 
Chaque mois, les 
jeunes 
participeront à 
des ateliers 
animés par 

Madame Marie-Andrée Mathieu afin de 
leur permettre de se familiariser avec 
cet univers 
fascinant.  
Un thème est prévu 
pour chaque niveau 
scolaire. Le 16 
septembre dernier, les 
jeunes ont 
vécu une 
première 
activité qui 
fut la récolte.  
Merci à tous  
pour cette belle rentrée ! 

L’équipe de Saint-Rosaire 

École St-Rosaire 22-23 
103 familles 

Nombre 
d’élèves 

Maternelle 4 ans 15 

Maternelle 4-5 ans (8) 4 + 4 

Maternelle 5 ans 14 

1re année 12 

1re année 12 

2e 23 

3e & 4e année (23) 16 + 7 

4e & 5e année (24) 14 + 10 

5e + 6e (23) 7 + 16 

TOTAL 154 

École Forimont 
2022-2023 

Nombre 
d’élèves 

1re secondaire 14 

2e secondaire 16 

3e secondaire 13 

4e secondaire 19 

TOTAL 62 
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Une  2Une  2Une  2Une  2eeee    édition !édition !édition !édition !    

Faites poinçonner votre carte quand vous allez  
à votre bibliothèque, soit  

à la marche, à la course ou à vélo, 
Un tirage aura lieu le 30 novembre!Un tirage aura lieu le 30 novembre!Un tirage aura lieu le 30 novembre!Un tirage aura lieu le 30 novembre!    

     

Marché public NOMADE Marché public NOMADE Marché public NOMADE Marché public NOMADE     

Potage à la citrouille des FermièresPotage à la citrouille des FermièresPotage à la citrouille des FermièresPotage à la citrouille des Fermières    

Jeux pour enfants & peinture de visageJeux pour enfants & peinture de visageJeux pour enfants & peinture de visageJeux pour enfants & peinture de visage    

Photos familialesPhotos familialesPhotos familialesPhotos familiales    

Épluchette de blé d’indeÉpluchette de blé d’indeÉpluchette de blé d’indeÉpluchette de blé d’inde    

Danse en ligneDanse en ligneDanse en ligneDanse en ligne    

Soirée country  avec Serge LordSoirée country  avec Serge LordSoirée country  avec Serge LordSoirée country  avec Serge Lord    

Une collaboration de : 
la Politique familiale municipale, la Commission de développement et la Ville de Causapscal 

Un spectacle interculturel Un spectacle interculturel Un spectacle interculturel Un spectacle interculturel     

au site Matamajaw, a eu lieu au site Matamajaw, a eu lieu au site Matamajaw, a eu lieu au site Matamajaw, a eu lieu     

le 23 septembre, le 23 septembre, le 23 septembre, le 23 septembre,     
présenté par La Boîte culturelle  

en collaboration avec la MRC de La 

Matapédia et le site Matamajaw, 

Présenté aussi au Centre Éclosion. 

Une expérience musicale interactive en compagnie 
d'Othman Wahabi, d'Othman Wahabi, d'Othman Wahabi, d'Othman Wahabi, surtout connu pour son jeu de 

guitare slide, sa voix enfumée et ses disques de 
blues éclectiques qui mélangent souvent le blues 
afro américain, avec des mélodies d’Afrique du 
Nord et de l’Ouest ainsi que d’autres influences 

(reggae, ljazz, lrock et folk). 

HORAIRE 

Mercredi: 13h à 15h30 

         18h30 à 20h 

Jeudi:         18h30 à 20h 
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Ligue des travailleurs de la Vallée  
                                                                
La ligue olympique des 
travailleurs de la Vallée est 
de retour cette année avec 
un nouvel objectif en tête : 
faire jouer le plus de 
joueurs possible, de tous 
les calibres, dans un esprit 
des plus amicaux. 
 
Le service des loisirs de la ville de Causapscal 
est en charge des inscriptions et de 
l’organisation des équipes avec des capitaines 
d’équipe préétablis. Une soirée repêchage est 
prévue fin octobre pour former les équipes. 
Chaque équipe jouera 30 matchs, incluant les 
séries.  
 
Horaire : lundi et jeudi, entre 19h30 et 22h 
 
Tout joueur ayant 18 ans et plus, et ayant une 
certaine expérience au hockey est le bienvenu. 
Ceux qui ont joué dans des ligues fédérées, 
sénior ou autres calibres sont aussi les 
bienvenus, par contre, leur nombre sera limité 
par équipe.  
 
Pour s’inscrire, veuillez remplir le formulaire 
disponible sur notre page Facebook. Un dépôt 
de 100 $ sera demandé au joueur (ou gardien de 
but) sur un coût total d’inscription de 300 $ 
pour la saison.  

 
Pour information, contacter Guylain Raymond 

au 418-756-3444, poste 1320  ou 
g.raymond@causapscal.quebec 
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La saison 2022 à 
Matamajaw a été 
mouvementée avec un 
éventail d’activités au 

menu: les festivités du 125e comprenaient 
l'exposition de sculptures de saumons, 
l'exposition de photos anciennes et les 
représentations de l'intermède théâtral. En 
plus, il y a eu le rassemblement de la famille 
Duchaine, le lancement du livre du Lac Huit-
Mille, des activités de Fort Causap, le souper 
au musée, le souper au méchoui et les fameux 
Rendez-vous culturels...  
 
Merci à l’ équipe qui a assuré les service sur le 
site cet été. On se tourne maintenant vers la 
mise en place de notre nouvelle exposition 
permanente et les préparatifs en vue du 150e 
anniversaire de Matamajaw en 2023. 
 

 
 
 

 
  
 
 

RECHERCHE ARTÉFACS  

L’exposition permanente du Site patrimonial de pêche Matamajaw a vécu  ses dernières heures 
cet été, elle a, en effet, atteint la fin de sa vie utile, ayant été conçue en 1989 et ayant fait 
l'objet d'améliorations et d'une expansion en 2002.  

Afin de bien réaliser notre projet de renouvellement d’exposition, nous sommes à la recherche 
d'objets qui appartiennent à l’histoire du site. Si vous possédez de tels trésors, contactez Édith au 
756-5999, poste 1330, afin de prendre entente pour léguer ou prêter ces objets qui touchent à 
notre histoire et notre patrimoine.  

Visite de participants du Raid des défricheurs! 

Faucus a a souligné les 20 saisons de Désirée Morin ! Faucus a a souligné les 20 saisons de Désirée Morin ! Faucus a a souligné les 20 saisons de Désirée Morin ! Faucus a a souligné les 20 saisons de Désirée Morin !     

20 saisons à travailler au niveau du tourisme, toujours avec la même 

passion et le même dévouement.  

C’est un plaisir de travailler avec Désirée.  

Merci  à l'équipe de Faucus, à toute sa famille et ses amis d'être 

embarqués dans l'organisation de cette belle fête.  

Des activités pour tous les goûts en 2022! 

Le souper saumon dans le bistro. 
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Les résidents de la Seigneurie ont 
passé un assez bel été, malgré 
quelques cas de COVID-19 au mois de 
juin-juillet. Notre équipe de 
travailleurs étant au minimum, dû au 
COVID et aux vacances, nous avons dû 
utiliser pour une semaine les services 
d’un traiteur. 
 
Actuellement, tous nos appartements sont 
loués et le service roule parfaitement. Nous 
remercions nos résidents de comprendre tous 
ces accommodements. 
 
Notre Assemblée Générale annuelle a eu lieu le 
14 septembre. La participation de nos 
résidents est toujours accueillante. 
 
Nous remercions le conseil municipal et ses 
employés de nous avoir donné un coup de main 
à deux reprises cet été pour l’excavation de 
notre garage (cabanon) ainsi que pour les 
matériaux transportés (gravier et sable) pour 
nos jeux extérieurs. 
 
Nous reprendrons nos activités sociales en 

octobre. Nous planifions des bingos au 
bénéfice de la Seigneurie en novembre et 
décembre si le contexte sanitaire le permet. 
Nous en ferons la publicité. 
 

Passez un bel automne. 

6, Route Rang 2 

418 756-
admseigneu-

Résidence pour 

 

Notre conseil d’administration se compose de:  

Denis Viel, représentant du Conseil de ville, 
Henriette Thériault, Présidente,  

Chantal Viel, Vice-Prés., (départ fin décembre) 
Michel Joncas, Secrétaire-trésorier,  

Linda Raymond, Administratrice,  
Aurèle Bérubé, représentant des résidents,  

Siège # 6 vacant :  
Administrateur représentant des résidents,  

Une très bonne saison touristique à Causapscal ! 
L’achalandage au Bureau d’accueil touristique a 
dépassé celui de 2021 de 1414 visiteurs.  
Une très belle augmentation.  
 
En 2021:  
7 686 visiteurs  
 
En 2022:  
9 104 visiteurs.  
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Centre Éclosion  
par Céline Raymond 

Jean-Guy Gendron, professeur à la polyvalente 
Forimont, souhaite offrir aux jeunes de niveau 
primaire jusqu’aux jeunes adultes un lieu de 
rassemblement pour vivre des projets éducatifs 
soutenus par des adultes. Jean-Guy fait des 
démarches auprès de la Municipalité de 
Causapscal pour récupérer la maison située au 63 
St-Jacques Sud.  Le Centre Éclosion Inc. a obtenu 
ses lettres patentes en novembre 1992. Le 
premier conseil d’administration, en plus de Jean-
Guy Gendron, est composé d’Urbain Arsenault 
animateur de pastorale et André Tanguay 
directeur, tous les trois œuvrant à l’école 
secondaire Forimont.  
 
Et l’aventure débute, de nombreux bénévoles 
s’affairent dans les multiples tâches de 
rénovations, impliquant les jeunes du secondaire. 
Ils sont fiers de ce qu’ils réalisent. Le Centre 
Éclosion devient un endroit de rencontre, de 
partage et d’échange après les heures scolaires. 
Jean-Guy et son équipe de bénévoles (Micheline 
Bergeron, Agathe Gagnon, et Céline Raymond) 
animent des ateliers avec les jeunes afin de 
présenter un spectacle intitulé « Shalom », 
spectacle véhiculant des valeurs d’entraide, de 
respect, de non-violence. Shalom se produit 
jusqu’aux Iles-de-la-Madeleine. Que de souvenirs!  
En 1995, Jean-Guy Gendron ouvre le premier 
Village des Sources à Sainte-Blandine. Je (Céline) 
prends la relève et mon implication auprès du 
Centre Éclosion devient incontournable.  
 
En 1998, une vague de suicides survient 
à Causapscal et les environs. Les gens 
se mobilisent afin de créer un 
mouvement de solidarité et d’entraide. 

Un comité d’animation formé d’élèves du 
secondaire s’implique pour organiser des activités 
pour les jeunes du primaire. Cela permet à ces 
adolescents de développer leur créativité et leur 
estime de soi. Une synergie d’entraide et de 
plaisirs règne dans les murs du Centre Éclosion.  
 
Quelques messages de jeunes ayant fréquenté le 
Centre il y a 17 ans : 
Sébastien Gallant, animateur et producteur à Cieu 
FM, mentionne : “Jeune adolescent victime de 
beaucoup d’intimidation 17 ans passés, j’ai appris 
à sortir de ma coquille, à développer ma 
créativité, à aimer, à pleurer et à rire. En créant 
le Centre Éclosion, Céline a changé ma vie et 
celles de plusieurs personnes dans ma 
communauté. Le Centre Éclosion est un lieu 
d’amour et de la part de toute ma génération, je 
te remercie.” 
Jérémy Landry, président de la Fraternité des 
paramédics de la Mitis dit “ je me rappelle toutes 
les activités que j’ai organisées comme président 
du comité de jeunes du Centre Éclosion avec mon 
équipe, pour les jeunes du primaire (discos 
inoubliables, mégas spectacles, etc). J’ai 
développé un bon entregent, un bon leadership et 
le sens de la planification. Je te remercie Céline 
d’avoir eu confiance en moi.” 
 
Durant ce temps, le Conseil d’administration est à 
la recherche de bailleurs financiers. Des 

demandes sont présentées à Centraide 
BSL, à l’Agence de la santé et des services 
sociaux (programme de soutien aux 
organismes communautaires) ainsi qu’à 
divers programmes ponctuels.  
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Hommage 2018 :  Lors de l’AGA de Centraide BSL, 
la cofondatrice et présidente du Centre Éclosion 
de Causapscal a été décorée du titre bénévole 
d’exception . « Mme Raymond incarne les valeurs 
de Centraide de manière exceptionnelle, elle est 
un exemple à suivre et nous voulions lui témoigner 
toute notre reconnaissance», affirme la 
présidente de Centraide Bas-Saint-Laurent. 

Faits saillants 
♦ Centraide BSL répond positivement à notre 

demande de financement, cela nous permet 
de souffler un peu. Durant plusieurs années, 
Élaine Bellavance assure la direction du 
Centre, Nathalie Gauthier lui succède en 
2012 puis, Sylvie Morisette en 2016. 

♦ Quelques années plus tard (2011), nous 
recevons du financement de l’Agence de la 
santé et des services sociaux en tant 
qu’organisme oeuvrant auprès des jeunes 6-
12 ans et leur famille et offrant le service de 
supervision de droit d’accès (visites 
supervisées depuis 2003). Le Centre est un 
des 4 organismes au Bas St-Laurent à offrir 
ce service. Ce sont des rencontres entre un 
enfant et son parent, en présence 
d’intervenantes afin de permettre le 
maintien du lien parent-enfant. 

♦  En partenariat avec notre municipalité, le 
Camp de jour estival est offert aux jeunes. 

♦ Décembre 2014 : un généreux don d’Énercon 
19 185 $ nous permet d’envisager la 
réfection de la toiture.  

♦ 2016 : Sylvie présente aux administrateurs 
sa création du nouveau logo du Centre. 

♦ Pendant plusieurs années, il a y des activités 

avec madame Dodo au primaire et au 
secondaire à Causapscal. Nous avons 
contribué à divers projets, entre autres la 
pratique du badminton et l’ajout du salon 
étudiant.  

♦ 2017 : rénovations intérieures et extérieures 
réalisées, nous sommes fiers de notre 
nouveau chez nous! 

♦ Espace Familles « La forêt magique » ouvre 
ses portes en collaboration avec la 
municipalité et COSMOSS Matapédia. Il s'agit 
d'une grande salle de jeux intérieurs offrant 
gratuitement des possibilités motrices à des 
enfants entre 0 et 11 ans et leurs parents. 

♦ 2019 fut une année remplie de projets et de 
succès. Notre directrice Sylvie Morissette y a 
mis tout son cœur et son dynamisme pour 
faire grandir l’organisme avec l’aide de nos 
dévoués employés. Un milieu de vie 
rayonnant : ouvert 5 jours semaine, accueil-
échanges, un volet activités, dîner 
communautaire, déjeuner du vendredi, 
atelier de cuisine, projets divers, etc. Une 
vie associative très vivante et des bénévoles 
avec un grand cœur. 

♦ 2020 : Année débutant en lion avec un 
agenda très rempli de rencontres avec les 
partenaires matapédiens pour préparer le 
plan 2020-2023 de l’Alliance de la solidarité 
et l’inclusion sociale.  
Et puis…arrive la mi-mars et le confinement. 
Ouf! Quelle tristesse! Nous devons nous 
redresser et nous réinventer. L’AGA est 
reportée. Les membres du conseil 
d’administration acceptent de faire des 
rencontres en virtuel. Nous nous adaptons. 

♦ Et puis... Sylvie nous quitte et Kathy Paquet 
relève le défi de directrice à temps 
partiel ,et ce, malgré un horaire très chargé 
à la direction de l’organisme Le Marigot de 
Matane et du CPE l’Enfant rit de Causapscal. 
Quelle joie de travailler avec notre dévouée 
Kathy.  

 
Un énorme merci à vous tous membres du 
personnel, bénévoles, conseil d’administration et 
usagers qui contribuent à la réalisation de la 
mission du Centre Éclosion.   

Sylvie Morisse4e, Céline Raymnod et Jean-Guy Gendron 
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Club des 50 ans et plus de Causapscal 

par  Raymonde D’Aoust 

Depuis 25 ans, il s'est passé 
beaucoup d'activités au Club 
des 50 ans et plus de 
Causapscal et beaucoup de 
personnes se sont investies 
dans l'organisation du Club et 
des activités offertes.  
 
Pour commencer, Monsieur 
Fernand Fiola fut président 
pendant plus de vingt ans. Il 
fut suivi par Monsieur Aurèle 
Poirier, Mesdames Elzéa Loisel, Raymonde 
D'Aoust, Guylaine Boily, Danielle Lauzier et de 
retour, Raymonde D'Aoust à la barre de la 
présidence. 
 
Comme activités, il faut souligner: 
♦ La danse en ligne et les cours qui ont lieu 

à chaque semaine depuis des années, 
animés par Mesdames Thérèse Fiola puis 
Guylaine Gagné. Cette dernière organise 
un gala de danse à chaque fin d'année de 
cours. 

♦ Les déjeuners mensuels : à tous les 2e 
dimanche du mois, de septembre à juin. 
Une belle occasion de venir rencontrer sa 
famille et ses amis devant un bon 
déjeuner. 

♦ Les soupers qui ont eu lieu à certains 
moments de l'année, avec plusieurs 
thèmes différents abordés et des décors 
fantastiques. Ces soirées, suivies d'une 
soirée de danse, sont un franc succès. 

♦ Le Club souligne l'apport des bénévoles au 

succès du Club en 
offrant un souper et 
une soirée aux 
bénévoles. 
♦ Depuis plusieurs 
années, des cours de 
ViActive se donnent 
via le RÉCEM. Une fois 
par semaine des 
p e r s o n n e s  s e 
rencontrent pour faire 
de l'exercice, du gym-

cerveau, et des jeux d'agilité.   
 

♦ Une fois par mois, des dîners-rencontres 
sont organisés pour les gens de la ViActive 
et ceux qui pratiquent la pétanque. On 
joue à la pétanque et le Club offre la 
soupe et le dessert à ses membres. 

♦ La pétanque s'est ajouté aux activités 
hebdomadaires. De 20 à 30 personnes 
s'amusent à jouer de la pétanque à 
l'intérieur dans notre salle.  Il y a eu 
quelques joutes  à l'extérieur,  au parc de 
La Pointe, durant la belle saison. 
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♦ Dernièrement, le yoga s'est ajouté aux 
activités offertes. 

 
Plusieurs conférences et consultations se sont 
tenues pour informer sur la place des  
aînés dans notre société, la sécurité, les 
nouveaux arrivants, les testaments, etc. 
 

Grâce à un partenariat avec la Table MADA, 
de la municipalité de Ste-Marguerite et du 
Centre Éclosion, des équipes du Club de 
Causapscal ont participé à quelques reprises 
aux jeux des aînés de l’Est-du-Québec. 
 
Beaucoup de citoyens ont profité de la location 
de notre belle salle pour des rencontres de 
familles, mariages, fêtes de Noël ou autres 
occasions. 
 
Notons qu’en 2006, une rénovation majeure au 
Club des 50 ans+ a été effectuée. Une nouvelle 
cuisine a été construite et la salle de danse 
ainsi que les toilettes ont été rénovées. La 
salle est vraiment grande et belle. Les 
décorations sont magnifiques. 
 
Et tout ceci, grâce aux bénévoles qui donnent 
de leur temps et de leurs talents. Elles et ils     
sont vraiment trop nombreux pour tous les 

nommer. Mais sans eux, le Club des 50 ans et 
plus ne serait pas ce qu'il est. Il va sans dire 
que nous remercions de tout cœur tous les 
valeureux bénévoles qui, de près ou de  
loin, ont participé au succès du Club.   
 
Notre Club est dynamique et ouvert  
à toutes nouvelles idées. C'est ce qui fait  
qu'on reste jeune! 
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Associa�on Marie-Reine 

par  Monique Abud 

En début d’année 1988 a germé dans la tête 
d’une dizaine de femmes, toutes membres des 
Filles d’Isabelle, l’idée de fonder un 
mouvement de femmes québécoises, 
administré par celles-ci. 
Les américaines avait promis un retour 
d’argent plus équitable pour les cercles des 
Filles d’Isabelle du Québec mais cette entente 
ne sera jamais réalisée. Motivées plus que 
jamais devant cette situation sans issue, on 
décide d’aller de l’avant et de fonder un 
mouvement pour les femmes du Québec. Ainsi, 
on n’aura plus à financer un siège social aux 
États-Unis et contribuer aux œuvres qu’elles 
supportent sans que nous n’ayons notre mot à 
dire.  
 
Ces femmes isabelliennes, étant quelques-unes 
membres du conseil provincial venant d’un peu 
partout à travers le Québec, se rencontrent à 
plusieurs reprises pour établir les bases et 
structures de ce nouveau mouvement. Après 
plusieurs rencontres à St-Hyacinthe et Québec, 
constitution, règlements généraux, charte 
provinciale et lettres patentes sont obtenus, 
on peut donc se grouper en tant que cercle. 
Parmi toutes ces femmes, on y retrouve 
Isabelle Dufour de Causapscal. 
 
Le 25 août 1988, un premier cercle est 
officiellement ouvert à Montréal. Suivront 80 
autres cercles dans la même année à travers le 
Québec. Le 27 octobre 1988, on obtient la 
charte pour fonder notre cercle qui portera le 
nom de « Reine Ouvrière no.102 » de 

Causapscal, comptant plus de soixante 
membres. 
 
À partir de ce moment, on doit procéder à la 
mise sur pied d’un exécutif provincial, d’une 
structure régionale et établir des conseils 
d’administration pour chacun des cercles 
locaux. Notre région s’appellera Région 01 
Gaspé-Anne-Riki et compte 7 cercles. Les 
membres suivantes du cercle # 102 feront 
partie, tour à tour, du conseil régional :  
Marie-Ange Tremblay, Isabelle Dufour, Thérèse 
Lemelin.  

Le premier congrès provincial a lieu à 
Jonquière, en juillet 1989. Entre-temps, on 
définit les objectifs et la mission de l’A.M.R. 
On crée un logo symbole de notre engagement 
et de notre dévouement envers la société dans 
chacun de nos milieux. Notre devise sera 
« S’unir pour rayonner ».  les buts sont de 
soutenir les maisons d’hébergement afin 
d’aider les femmes et les enfants victimes de 
violence, appuyer les mouvements de jeunes 
et organiser des activités pour les aînés.  
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De plus, chaque cercle peut 
décider de soutenir des causes 
dans son milieu et choisir 
différents moyens pour recueillir 
des fonds. 
 
Projet provincial : Chaque année 
les cercles contribuent à la 
fondation nommée « Carrefour 
Provincial Famille Jeunes 
» (CPFJ) qui redistribue des 
montants que les cercles remettent à leur 
maison d’hébergement. Notre cercle remet 
chaque année un don au Centre de femmes de 
la Vallée de la Matapédia. En date de mai 
2021, le CPFJ a retourné, depuis sa fondation 
en 1990, un montant de 1 677 500 $ dans les 
régions. 
 
Pour répondre à toutes les demandes reçues, 
le cercle met sur pied en 1989 un bingo. Pour 
octroyer un permis, la régie exige que tous les 
profits soient remis aux œuvres caritatives et 
non un moyen de financement pour 
l’organisme. Les membres choisissent les 
causes suivantes: les Fabriques de notre 
secteur, l’aide aux personnes en traitement 
pour le cancer, le journal L’Eau Vive, la 
Fondation de l’hôpital et plusieurs autres 

œuvres communautaires. Dans les 
années florissantes, le cercle a 
remis jusqu’à 20 000 $ dans notre 
milieu. 
 
Le cercle de Causapscal est fier de 
souligner la nomination de quatre 
de ses membres au Temple de la 
Renommée Provinciale, reconnues 
pour leur implication et leur 
bénévolat dans la communauté: il 

s’agit de Marie-Ange Tremblay, isabelle 
Dufour, Thérèse Lemelin et Monique Abud.  
Le cercle s’ennoblit de pouvoir compter sur 
une troisième génération de membres dans ses 
rangs. Notre doyenne, feue Marie-Ange 
Tremblay (nonagénaire), avait recruté ses  
deux filles, Claire et Claudette, et s’est ajouté 
sa petite-fille, Élaine Dufour, signe que nous 
sommes là pour rester et continuer notre 
mission. 
 
À sa fondation en 1988, le premier conseil 
était composé de :  
Isabelle Dufour, Aliette Gamache,  
Marie-Ange Tremblay, Yolaine St-Jean,  
Céline Tremblay, Thérèse (Ferland) Lemelin  
et Yvette Pelletier. 

Pour des informations concernant l’horaire, 
les matières acceptées et les procédures, 
visitez le www.ecositedelamatapedia.ca  
ou téléphonez au 418 629-4224. 
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Il y a quelques mois, le journal Les Affaires 
publiait, en première page un article sur le 
scieries 4,0.  On y signalait :   
 
«Les scieries ont multiplié les investissements 
en automation ces dernières années, faisant 
des gains de productivité majeurs malgré la 
pénurie de main d’oeuvre».    
 
Plus loin on illustrait un cas précis pour 
indiquer que cette PME dans le sud du Québec 
avait investi 30 millions de dollars pour 
automatiser ses procédés. Du même coup, 
l’article établissait que ce montant était le 
montant moyen que plusieurs scieries 
dynamiques avaient dépensé pour, dans 
certains cas, doubler leur productivité.  Cette 
grande amélioration entraîne une marge de 
bénéfices plus grande. 
Comme les postes de travail 
sont plus techniques et plus 
valorisants, le recrutement 
devrait être plus facile et 
même le nombre d’accidents 
de travail être réduit. 
 
Dans cet article, on souligne que le président 
du Conseil de l’industrie forestière a déclaré :  
 
«Les investissements réalisés étaient, dans 
bien des cas, avant tout une question de survie 
pour nos entreprises; face à la concurrence des 
nouvelles scieries américaines hypermodernes 
et plus grosses». 
 
Le directeur des investissements pour les 
secteurs des ressources naturelles et de la 
construction du Fonds de solidarité de la FTQ, 
illustrait son propos par l’exemple du 
rendement de la matière première des 
scieries, un étalon majeur dans l’industrie du 
sciage : 

 
«En 1990, une scierie au Québec avait besoin 
en moyenne, de 5 mètres cubes (m³) de bois 
rond pour produire 1000 pieds mesure de 
planche (pmp).  En 2019, ce chiffre était 
descendu à 3,82 m³ et même mieux pour les 
usines les plus efficaces qui réussissent à 
atteindre 3,3 m³». 
 
Pour réaliser de telles prouesses, il faut des 
contrôles qui découvrent puis corrigent les  
actions des diverses machines de l’usine.  
Ces contrôles sont surtout des senseurs 
(détecteurs) placés à différentes étapes de la 
ligne de production afin d’y prendre des 
lectures qui serviront à orienter les éléments 
de coupe. Ces senseurs peuvent détecter la 
sorte de bois, la courbure de la bille, la 

présence de fentes internes, 
de nids de pourriture, etc. 
Toutes ces données 
permettront d’extraire le 
maximum de pièces tout en 
tenant compte aussi de la 
demande du marché. 
 

Pour conclure, il est important de souligner et 
d’apprécier que notre territoire contient deux 
usines à quelques kilomètres l’une de l’autre, 
Cédrico et la Coop forestière de La Matapédia 
avec sa filiale Bois CFM. Elles ont toutes deux 
fait l’objet récent d’investissements 
nécessaires pour se qualifier comme scierie 
4,0; l’une pour les résineux et l’autre pour les 
feuillus. L’article du journal Les Affaires 
concluait que les scieries modernisées 
pourraient même inspirer d’autres secteurs de 
l’industrie. 
 

Georges-Henri Houde 
 

Chronique :  
SCIERIES  4,0 
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ou un abonnement (30 $/an),  
contactez la trésorière au 418 629-7003 
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Bibliothèque      1345 

Siteweb: 
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Séances  

 du Conseil municipal:  
7 novembre, 5 et 19 décembre2022 

 

Mme Odile Roy, conseillère municipale  
remet un montant de 3 000 $  

à Michael Desrosier  
dans le cadre de la politique  

d’accès à la propriété. Dans le cadre de sa politique d’investissement, 
la Ville de Causapscal a remis un montant de  

1 500 $ à Gym Artfitness qui a installé un studio 
de gym à Causapscal, en haut de l’aréna, malgré 

toutes les embûches occasionnées par la 
pandémie. Bravo à Jackie Castonguay et Kim 

Chenel, deux  jeunes entrepreneurs audacieux. 
L’entreprise a aussi été nommée « Membre 

brillant » par la Chambre de commerce. 
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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  

Envoyez vos textes à : Journal.leauvive@gmail.com  
 
Merci au Club 50 ans + pour leur généreux don. 

 

Aide Jeunesse Causapscal :  
Chantal 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 :  
École de musique : Agathe Gagnon 
Ensemble vocal de Causapscal: Monique Arguin 
Fabrique : Jean Noël Barriault 
Faucus : Odile Roy 
 
 

 
Fort Causap : Martin Dumoulin 
Harmonie de Causapscal: 
Léopaul Bergeron et Kelly Watchurst 
Hockey Mineur Vallée : Guylain Raymond 
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 
 

Contactez les responsables si vous désirez faire du bénévolat.Contactez les responsables si vous désirez faire du bénévolat.Contactez les responsables si vous désirez faire du bénévolat.Contactez les responsables si vous désirez faire du bénévolat.    

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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Intermède théâtral Intermède théâtral Intermède théâtral Intermède théâtral     
La famille Thaddée Duchaine, bureau du docteur Frenette, Mount Stephen & le conseil municipalLa famille Thaddée Duchaine, bureau du docteur Frenette, Mount Stephen & le conseil municipalLa famille Thaddée Duchaine, bureau du docteur Frenette, Mount Stephen & le conseil municipalLa famille Thaddée Duchaine, bureau du docteur Frenette, Mount Stephen & le conseil municipal    

Le Raid des défricheursLe Raid des défricheursLe Raid des défricheursLe Raid des défricheurs    
Canot, vélo et randonnéeCanot, vélo et randonnéeCanot, vélo et randonnéeCanot, vélo et randonnée    
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Les déjeuners Les déjeuners Les déjeuners Les déjeuners et de valeureux bénévoleset de valeureux bénévoleset de valeureux bénévoleset de valeureux bénévoles    

La messe La messe La messe La messe du 125e avec Mgr Grondindu 125e avec Mgr Grondindu 125e avec Mgr Grondindu 125e avec Mgr Grondin    

Fort CausapFort CausapFort CausapFort Causap    

    23e édition23e édition23e édition23e édition 
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Camp de jour coloréCamp de jour coloréCamp de jour coloréCamp de jour coloré    


