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MOTS DES ÉDITRICES 

Par Françoise Vaillancourt, éditrice du Journal 

La situation se prolonge et pourtant rien n’est statique; les activités, les relations, les déplacements 

ont pris les allures de terrain miné. Et pourtant bien des échanges sont encore possibles, beaucoup 

d’activités se sont modifiées pour respecter la sécurité dont nous avons tous besoin pour fonctionner. 

Si un côté optimiste doit prévaloir, il faut garder un regard critique et accepter que certaines choses 

doivent changer. Plusieurs souhaits déjà exprimés se concrétisent : mis en priorité l’achat local, mis 

en veille le tourisme de masse, mis en valeur la cuisine familiale, le pain maison, le jardinage.  

Au journal ici même, vous aurez compris déjà que Maggie s’est vue happée par son nouveau projet, 

projet qui germinait depuis longtemps cependant, pas un coup de tête, et a quitté village et journal 

pour s’y consacrer entièrement. Elle n’est pas loin et si ce n’est dans cette édition, ce sera dans la 

prochaine que nous vous présenterons (ou qu’elle présentera elle-même) sa production florale, ses 

bouquets pastel.  

Huguette Marcoux prend la relève pour l’édition du journal. Merci, merci. Elle apporte avec elle sa 

longue expérience et ses multiples contacts et connaissances.  

Souhaitons que Le 4 Saisons participe à informer les résidents de Baie-des-Sables sur les projets 

et les activités qu’ils ont à cœur et qu’il contribue ainsi à promouvoir la solidarité et l’entraide dont 

nous avons tous besoin. Votre participation et votre soutien sont importants. 

 

  

Pour proposer un article pour les prochaines éditions ou pour contribuer de 

quelconque manière au journal, communiquez avec Françoise, Suzy ou Huguette : 

journal4saisons@gmail.com 

Dates de tombée : 5 décembre, 5 mars, 5 juin et 5 septembre. 

about:blank
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CONCOURS 30e ANNIVERSAIRE  

Dernière chance pour devenir finaliste! 
Par Suzy Bergeron, éditrice du Journal 

Pour célébrer les 30 ans du Journal 4 saisons, l’équipe 

du journal rappelle qu’elle organise un concours qui 

sera étalé sur toute l’année 2020. Il ne reste maintenant 

qu’une dernière chance pour devenir finaliste : l’édition 

d’hiver! Fouillez dans vos dossiers photos, dénichez 

une photo représentant l’hiver et notre village et 

envoyez-la-nous! 

À gagner : 

Un prix d’une valeur de 300 $ sera tiré parmi les quatre finalistes à la fin de l’année 2020. Le gagnant 

sera annoncé dans la prochaine édition du journal 4 saisons le 21 décembre prochain! 

Comment participer :  

Soumettre une photo représentative de la saison au plus tard les 5 décembre (photo d’hiver) en 

format JPEG au journal4saisons@gmail.com. Il est important que votre photo ait une belle résolution 

et ne soit pas compressée. Il est possible de transmettre une photo (une seule!).  

Nos deux finalistes jusqu’à présent pour l’édition de printemps, d’été et d’automne sont : 

- Gaston Bérubé (2 chances de gagner puisque deux de ses photos sont finalistes) 

- Noé Paquet-Letellier 

Critères :  

- Représentativité de la saison et du village 

- Originalité 

Petits et grands, à vos appareils photo! 

  

about:blank
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CULTURE 

Des petites nouvelles de la bibliothèque 
Par Françoise Vaillancourt, responsable de la bibliothèque 

La bibliothèque municipale porte désormais le nom de Bibliothèque Marie-Ratté. La cérémonie 

d’inauguration s’est tenue au local même en la présence de monsieur le maire ainsi que plusieurs 

membres de la famille de Madame Ratté. Une exposition de travaux d’élèves et de divers documents 

lui appartenant ont complétés la cérémonie. Son recueil de poésie Au temps de violettes a été réédité 

par le comité du 150e, première édition en 1928, et vendu également lors de la cérémonie. Il est 

disponible à la bibliothèque au coût de 20 $ et les profits vont intégralement à la bibliothèque. 

Le prochain échange de volumes, la collection tournante comme on la nomme, arrivera le 14 octobre 

prochain avec son lot de volumes qui rafraîchiront notre collection.  

Le comité de la bibliothèque a tenu une réunion, le 27 août dernier, séance pendant laquelle nous 

avons terminé les derniers préparatifs de la cérémonie d’inauguration. Madame Huguette Marcoux 

s’est ajoutée aux bénévoles pour le Journal 4 saisons et Monsieur Jean Thivierge a offert sa 

collaboration au comité de la bibliothèque.  

Plusieurs membres ont perdu leur habitude de fréquenter la bibliothèque, entre autres, les enfants 

qui s’y rendaient allègrement après l’école. Espérons que la relance faite aux enseignantes saura 

les ramener sous peu. 

Nous attendons vos suggestions d’achat, car c’est bien à l’automne qu’il fait bon s’installer 

confortablement à l’intérieur avec un bon livre. Nous avons reçu plusieurs livres en dons. Ce que 

nous ne gardons pas pour la bibliothèque pourra être donné. Venez voir sur nos tablettes! 

Un gros merci au comité du 150e. Le comité a fermé ses livres le 1er septembre dernier et résolu 

lors de leur dernière réunion de transférer la vente des volumes Au cœur de nos familles et Baie-

des-Sables, 150 ans d’histoire et de vie à la bibliothèque et d’en faire la bénéficiaire des profits de 

leur vente. En plus des bénéfices de la vente du recueil de poésies Au temps des violettes, cet apport 

nous aidera à mieux vous servir.  

Activité d’initiation à la lecture et aux mathématiques 

Offert par La Maison des familles de La Matanie, cette activité d’animation s’adresse aux enfants de 

0-5 ans accompagnés d’un parent. Les rencontres se tiendront une fois par mois, les mardis matin 

de 9 h à 10 h 30.  

Les dates :  

2020 2021 

27 octobre 

24 novembre 

 

26 janvier  

23 février 

30 mars 

27 avril 

25 mai 

22 juin 

Pour s’inscrire, veuillez contacter Mesdames Édith Johnson ou Amélie Gagné au 418 562-0918. Nul 

doute qu’il s’agit là d’une belle occasion de se rencontrer et de se soutenir dans un contexte 

stimulant. L’activité se tiendrait à la Bibliothèque Marie-Ratté. INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant! 
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Dévoilement des poèmes gagnants du concours de poésie 

Suite à l’inauguration de la Bibliothèque Marie-Ratté le 7 septembre dernier où ont été dévoilé les 

gagnants du concours de poésie, nous souhaitons partager ici les vers de Mesdames Camille Blais 

et Sylvie Raymond. 

 

 

Je m’y baigne 
 

Je regarde au loin et je le vois 
Port d’attache jusqu’à soi 

 
L’hiver s’endormant 

Ancien et serein 
L’été fourmillant 
Vivant et divin 

 
Tant de pieds ont foulé cette terre 
Les eaux l’étreignent gentiment 

Tels les bras aimants d’une mère 
Qui d’un coup rassemblent ses occupants 

 
Je regarde au loin et je le vois 

Ce refuge qui met mon cœur aux abois 
 

Camille Blais    

  

 
Chanson limpide 

 
Argentée au clair de lune 

Dorée au soleil brillant 
La rivière serpente entre bois et champs 

Courant comme pas une 
Se laissant glisser au gré du vent 

Embaumant l’air au printemps 
Chanson douce que la sienne 

Qui clapote le bord de rive 
Chanson limpide qui m’enivre 

Rêvant qu’elle est mienne 
Mille diamants courent sur elle 
Mille diamants qui étincellent 
Source de lumière éternelle 

 

Sylvie Raymond  
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Appel à projets pour les artistes, écrivain(e)s et organismes artistiques  

du Bas-Saint-Laurent 

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC de Kamouraska, La Matanie, La Matapédia, 

La Mitis, Les Basques, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup et Témiscouata, les villes de La 

Pocatière, Matane, Mont-Joli et Rimouski ainsi que le Collectif régional de développement et Culture 

Bas-Saint-Laurent lancent un appel de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en 

lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent.  

Les artistes, écrivain(e)s et organismes de la région ont jusqu’au 1er octobre 2020 pour déposer 

leurs projets auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec.   

Les artistes, écrivain(e)s et organismes artistiques qui déposent un dossier sont invité(e)s à adopter 

une vision inclusive en considérant les personnes issues de minorités, comme les membres des 

communautés culturelles, les autochtones, ainsi que les personnes handicapées, dans l’élaboration 

de leur projet. 

Détails du programme 

Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent, nous 

vous invitons à aller consulter l’adresse suivante : https://www.culturebsl.ca/appels-de-

dossiers/appel-projets-entente-2020  

Aide aux artistes et aux organismes 

Dans le cadre de cette entente, Culture Bas-Saint-Laurent peut accompagner les artistes 

professionnel(le)s ou en voie de professionnalisation ainsi que les travailleurs et travailleuses 

culturel(le)s qui ont besoin d’information ou de soutien dans l’élaboration de leur dossier. Les 

questions ou les demandes d’accompagnement doivent être transmises par courriel à l’adresse 

suivante : accompagnement@culturebsl.ca  

Source :  

Anya Maali 

Coordonnatrice aux communications 

et services aux membres 

Culture Bas-Saint-Laurent 

anya.maali@culturebsl.ca 

418-722-6246 poste 1 

Renseignements : 

Karine Côté 

Conseillère en communication  

et à la promotion des arts et des lettres 

Conseil des arts et des lettres du Québec 

Tél. : 418 528-2589 ou 1 800 608-3350 

  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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LOISIRS 

 
EN QUÊTE DANS LA MATANIE! Une invitation à découvrir le territoire autrement 

Par Mélodie Pardonnet, conseillère en communications et affaires publiques  

Durant le mois de septembre, la population est invitée à découvrir le territoire de La Matanie 

autrement. « En Quête dans La Matanie » offre deux activités : une initiation au Géocaching et le 

Défi photo « Dézoom ». Ces deux activités proposent des parcours guidant l’exploration de La 

Matanie. Elles peuvent être réalisées de manière autonome. Deux prix de participation d’une valeur 

de 250 $ chacun seront tirés parmi les participants.  

« Le Géocaching fait plusieurs adeptes en Matanie, mais est aussi méconnu, explique Fanny Allaire-

Poliquin, coordonnatrice au SANAM. Il s’agit pourtant d’une façon très originale de découvrir le 

territoire. Nous avons préparé des parcours qui amèneront les participants dans des lieux 

incontournables de La Matanie. Il s’agit d’une très belle façon de découvrir ou de redécouvrir le 

territoire, qu’on y habite depuis longtemps ou qu’on vienne tout juste d’arriver ».  

Un guide complet, disponible à l’adresse http://bit.ly/EnQuetedansLaMatanieGuide, oriente le 

participant étape par étape afin qu’il puisse se lancer dans sa quête et trouver les photos à identifier 

ainsi que les objets cachés (géocaches).  

Seule une voiture – ou pourquoi pas un vélo, est requise pour pouvoir participer à « Dézoom ». Pour 

le Géocaching, un téléphone intelligent est aussi nécessaire. Les parcours peuvent être réalisés en 

tout ou en partie, durant une ou plusieurs journées. Aucune inscription n’est requise.  

Prix de participation :  

Les personnes qui participeront durant le mois de septembre sont invitées à remplir un formulaire 

en ligne disponible au www.sanamatanie.org pour courir la chance de gagner l’un des prix de 

participation suivants :  

about:blank
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• Un cours d’équitation avec MPC Dressage classique combiné à une nuitée au Manoir des 

Sapins à Sainte-Félicité, déjeuner inclus au café-crêperie Les Gamineries. (Pour 4 

personnes)  

• Une sortie en traineau à chien avec Aventures pattes blanches et une nuitée au Gîte Confort 

et Chocolats à Saint-Ulric. (Pour 4 personnes)  

Le tirage aura lieu dans la semaine du 5 octobre 2020.  

Ces activités originales sont issues de la collaboration entre 5 acteurs régionaux. La MRC de La 

Matanie, Tourisme Matane, le Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie, Place aux 

jeunes région Matane et Rézo Matanie se sont associés pour donner à tous, résidents de longue 

date, nouveaux arrivants ou touristes de passage, une occasion différente de parcourir le territoire. 

Cette initiative est financée par la MRC de La Matanie, le Ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration via le programme Mobilisation-Diversité, le Secrétariat à la jeunesse 

et les partenaires locaux du SANAM et de Place aux jeunes région Matane.  

 

Pêche à la truite arc-en-ciel dans la rivière Matane du 1er au 31 octobre 2020 

Par la ZEC Rivière Matane 

En nouveauté cette année, entre le 1er et le 31 octobre, la pêche d’automne à la truite arc-en-ciel 

sera autorisée au centre-ville de Matane en aval du barrage Mathieu-D’Amour. Cette pêche aura 

toutefois des spécificités particulières.  

Permis de pêche : 

Vous devez posséder un permis provincial régulier de pêche sportive (permis de pêche à la truite).  

Droit d’accès : 

Les pêcheurs qui pratiqueront la pêche d’automne devront obligatoirement se procurer un droit 

d’accès pour la ZEC de la rivière Matane. Ce droit d’accès sera toutefois GRATUIT. Vous pouvez 

vous procurer un droit d’accès au poste d’accueil de la ZEC ou via leur site web. 

Méthode de pêche : 

Les lignes (soies) calantes seront acceptées. Les mouches lestées (plombées) sont interdites. Un 

maximum de 2 mouches et de 3 pointes est autorisé pendant cette période. La mouche ne doit pas 

être appâtée. 

Le but de cette pêche est de retirer les truites arc-en-ciel avant qu’elles remontent en rivière. La truite 

arc-en-ciel est une espèce exotique sur la rivière Matane et est considérée nuisible pour le saumon 

d’où l’importance de les pêcher. Pour toutes autres questions sur cette pêche, vous pouvez contacter 

la ZEC de la rivière Matane au 418-562-0000.  
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SPORTS 

Succès pour la 11e édition du Tournoi de tennis de Baie-des-Sables 
Par Isabelle Dion, coordonnatrice en loisir de Baie-des-Sables  

C'est la fin de semaine du 5 septembre dernier qu'avait lieu la 11e édition du tournoi de Tennis Baie-

des-Sables ouvert. L'organisation tient à remercier ses précieux commanditaires : 

• L'épicerie Super C de Matane; 

• Les restaurants McDonald de Matane; 

• Le restaurant Le Matelot de Baie-des-Sables; 

• La Fromagerie du Littoral de Baie-des-Sables; 

C'est avec de telles collaborations que nous sommes en mesure d'offrir un beau tournoi à nos 

compétiteurs : encore MERCI!  

Voici les résultats officiels pour l'année 2020 : 

• Simple A : Raphael Trudelle (Martin Sinclair) 

• Simple B : Dany Roy (Brian Lévesque) 

• Simple C : Sébastien Santerre (Dany Fortin) 

• Double A : Martin et Pierre-Luc Sinclair (Jean Carrier et Raynald Santerre) 

• Double B : Alexina et Raphael Trudelle (Sébastien Santerre et Yvan Couillard) 

L'organisation souhaite féliciter, mais aussi remercier tous ses fidèles compétiteurs! C'est un rendez-

vous certain pour 2021, mettez la date à votre agenda (la fin de semaine de la Fête du Travail). 

Bienvenue aux nouveaux joueurs!  

Nous tenons à souligner que les mesures sanitaires étaient en place selon les normes. 
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Fera-t-on du ski cet hiver?  
Par le CA de votre Club de ski de fond : Michel Hébert, Pierrette Tremblay, Damien Ouellet, Karen 

Lamarre, Fabrice Ouellet, Chantale Ouellet et Pat Clements  

Fini les vacances! Après un superbe été du côté météorologique, après avoir reçu quelques visiteurs 

(la parenté, et les milliers de touristes), après avoir finalement presqu’apprivoisé des règles 

sanitaires bizarres, après avoir suivi toutes les nouvelles à propos des rentrées scolaires et de la 

réouverture de tous les commerces, il me semble qu’il nous reste un goût amer dans la bouche!  

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble que tout le monde est frustré. Il y a ceux 

qui sont en maudit après les règles et ceux qui sont en maudit parce qu’il y en a qui sont en maudit 

après les règles! Pas simple la situation! Mais les règles qui sont transgressées peuvent être 

mortelles pour nous ou nos proches. Pourtant, c’est peut-être nous et nos proches qui les 

transgressons, ces règles!  

Et à cause de ces règles, notre match annuel de pétanque contre la valeureuse équipe des 50 ans 

et plus sera probablement annulé. Le rapprochement entre nos membres tant désiré par le passé 

devient un peu hors d’ordre… Snif Snif!... Ce n’est que partie (de pétanque) remise M. Therrien!  

Vers où s’en va-t-on? Et oui, on peut se poser la question à cette date-ci. Bien sûr les règles de la 

santé public, à ce moment, permettraient une saison de ski! Il est assez simple de respecter les 

règles de distanciation en ski de fond ou en raquettes sur les sentiers. Qu’en est-il cependant du 

chalet? Et des bouteilles d’eau, des boites à thé, café, sucre, lait en poudre, bouilloire, du registre 

de fréquentation et de la toilette? Faudra-t-il tout désinfecter? Autant de points à considérer. Il faut 

aussi penser aux corvées de nettoyage des pistes, au bois de chauffage, à l’entretien de la machine, 

à la réunion générale et quoi d’autre? Et tout cela sans compter que la situation, assez tranquille 

depuis le mois de juin, se dégrade à la vitesse grand V et les spécialistes disent que ce n’est pas 

encore la deuxième vague!  

La situation n’est pas simple et est loin de s’améliorer! Nous nous devons d’être optimistes et d’y 

croire, mais il faudra être inventif pour établir des procédures adéquates. Dans la documentation de 

Ski de fond Québec, il y a des pages et des pages de procédures et même un cahier de « l’évaluation 

du risque ». Ah oui, il ne faut pas non plus oublier les questions que tout membre consciencieux 

devra se poser avant de venir skier à propos de symptômes potentiels pouvant être un risque pour 

les autres personnes. Non, pas simple du tout la situation! Il faut donc se croiser les doigts et 

souhaiter que tout aille pour le mieux dans les mois qui viennent.  

Le Club de ski de fond invite ses membres à suivre ses communiqués et peut-être éventuellement 

ses chaines téléphoniques pour effectuer les petites corvées présaison.  

Bon automne à tous!  
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COMMUNAUTÉ 

Remerciement Grand Marché aux puces de Baie-des-Sables 
Par Isabelle Dion, coordonnatrice en loisir de Baie-des-Sables 

Le secret du succès des activités communautaires réside dans l’implication de masse des 

intervenants du milieu. Sans la contribution de chacun des partenaires, ce genre d’activité ne serait 

pas possible. 

Voilà pourquoi le Grand Marché aux puces de Baie-des-Sables tient à prendre un instant pour 

remercier tous ses précieux collaborateurs et commanditaires lors de l’activité du 5 et 6 septembre 

dernier. 

Municipalité de Baie-des-Sables 

Cercle de Fermières 

Club des 50 ans et plus 

Club de ski de fond 

Comité des pompiers 

Groupe Tartigou 

Restaurant Le Matelot 

Thierry Trigaux, produits de miel 

La Fabrique (feuillet paroissial) 

Magasin Pro Nature de Matane 

La Fromagerie du Littoral 

Dépanneur Chez B 

Journal l’Avantage 

Marché Richelieu de Saint-Ulric 

Distribution Jacques Cartier 

Arsenal média région de Matane 

 

Bon coup – Une jeune de par chez nous à Victoria 
Par Suzy Bergeron, éditrice du Journal 

Après un processus fastidieux comprenant plusieurs étapes et des entrevues, Julie Beaulieu (fille 

de Christian Beaulieu et Carole Castonguay) a obtenu une prestigieuse bourse d’études qui lui 

permettra d’étudier dans l’une des 18 écoles internationales du mouvement UWC (United World 

Colleges), nommé en français, Collèges du Monde Uni. Ses nombreuses implications en tant que 

bénévole et ses résultats scolaires l’ont également aidé à être récipiendaire de la bourse. Cette 

dernière couvrira tous ses frais de scolarité ainsi que ses frais de logement et de repas sur le 

campus.  

Julie se trouve maintenant au Collège Pearson à Victoria en Colombie-Britannique depuis la fin de 

l’été. Au bout de ses deux années d’études au Collège Pearson, elle obtiendra un baccalauréat 

international qui lui ouvrira beaucoup de portes pour la suite de ses études universitaires. En 

entrevue, Julie a mentionné qu’elle aspire à poursuivre ses études en relations internationales ou en 

enseignement.  

L’équipe du Journal 4 saisons souhaite souligner cette belle réussite! Nous envoyons toutes nos 

ondes positives à Julie à l’autre bout du pays. 

À propos du mouvement Collèges du Monde Uni 

UWC a été fondé en 1962 lorsque Atlantic College au Pays de Galles (Royaume-Uni) accueillait ses 

premiers élèves. À l’apogée de la Guerre froide, l’objectif était de rassembler des jeunes de 

différentes nations, afin qu’ils agissent en tant que défenseurs de la paix à travers l’éducation, sur la 

base d’un apprentissage partagé, de collaboration et de compréhension entre les peuples.  
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OPINION LIBRE 

Baie-des-Sables, été 2020 
Par Jocelyne D. Guimont 

Je suis entrée dans mon été avec la sensation de marcher sur des œufs (pas ceux de madame 

Ouellet. Non, ceux-là, je les mange). Toute maladresse aurait des conséquences dont je ne pourrais 

pas très facilement me sortir.  

Les gens de Montréal arrivent. Ils vont venir nous contaminer. Or, les gens de Montréal, ce sont des 

gens de ma famille, mes amis, mon ancienne voisine. Tout ce beau monde dangereux, ce sont les 

miens et ils ont un besoin vital d'aller recharger leurs batteries. 

Alors, ils sont venus et en grand nombre : chez-moi, chez-vous, chez vos voisins. Au village, toutes 

les maisons étaient ouvertes. La Rue de la Mer en a vu de toutes les couleurs, de toutes les 

grandeurs : les VR, les motos, les bicyclettes et même l'autobus du Mouvement Desjardins avec tout 

son attirail des plus moderne (il y a de quoi rêver et, si tout ça nous était dédié, à nous, ici à Baie-

des-Sables, en permanence… pas l'autobus, juste son contenu).  

Oui, ils sont venus et ils sont repartis. Alors suis-je aussi contaminée que je l'anticipais? Eh bien oui 

et non... 

Oui, contaminée, par le bonheur ressenti chez nos visiteurs. Un été beau, doux, de bleu. De vent, 

de soleil, de couchers de soleil, de baleines, de maquereaux, de bars rayés... Tout pour rendre un 

être vivant, heureux. 

Non, contaminée, mais pas du tout! Au contraire! La frayeur anticipée s'est transformée en une joie 

d'accueillir, de partager avec eux la beauté de notre village. Ils reviendront et nous serons là. Parce 

que vivre ici, c'est la meilleure police d'assurance contre… je ne sais pas encore au juste, mais je 

sais qu'on y est bien et surtout entourée par ce fleuve. On ne peut que voir grand et être de plus en 

plus bienveillant.  

Ici, l’été a été bienveillant. 
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ENVIRONNEMENT 

NETTOYAGE DE LA GRÈVE 
Par les membres du comité d’embellissement de Baie-des-Sables 

Le Comité d'embellissement de Baie-des-Sables a remercié et a remis un diplôme à l'Escouade 

Récup-Action composé des élèves du camp de jour et de l'escouade pour le nettoyage de la grève 

de Baie-des-Sables le 16 juillet 2020. 

Merci beaucoup de votre initiative, vous embellissez notre municipalité! 
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ESPACE JEUX – Dessin à colorier 
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