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MOTS DES ÉDITRICES 

Par Suzy Bergeron et Françoise Vaillancourt 

En cette période de crise, il n’est pas facile de trouver les mots pour se réconforter, s’inspirer et se 

donner de l’entrain. D’ailleurs, c’est vous chers collaborateurs du journal, qui les avez les mots et les 

images pour nous parler de vos réalisations, de vos partages et de votre solidarité avec les gens 

d’ici. Nous profitons tous de l’apport des bénévoles de Baie-des-Sables : sur les pistes de ski et de 

raquettes, sur la plage toute belle après le passage des nettoyeurs, lors des soirées animées et des 

déjeuners rassembleurs, dans les chants de la chorale et les expositions artisanales. Et dans le 

labeur invisible de mille et une planifications d’activités. Ceux et celles qui travaillent nous assurent 

l’essentiel. Et il y a ceux et celles qui ne peuvent travailler, mais qui en profitent pour aider ou qui, 

empêchés de faire l’un et l’autre, savent remercier.  

Alors, nous vous remercions toutes et tous de permettre que cette difficile période soit un temps de 

partage, virtuel ou pas, avec nos proches. Le confinement rapproche, nous ne sommes pas les 

premières à le dire. Et si la solitude aussi nous comble, la simple contemplation de la beauté qui 

nous entoure et du printemps qui s’annonce hâtif devraient nous rendre reconnaissants de vivre ici.  

Et le soleil brillera demain, rien n’est permanent, tout change, toujours… Soyez prudents, nous 

pensons fort à vous. Ça va bien aller! 

 

Nous sommes en recherche active d’une ou quelques personnes qui aimeraient se joindre à l’équipe 

éditoriale du journal 4 saisons. Si vous êtes intéressés ou avez des questions, contactez-nous via le 

courriel du journal ou par téléphone au 418 556-4058.  

 

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

quelconque manière au journal, communiquez avec Françoise ou Suzy : 

journal4saisons@gmail.com 

Dates de tombée : 5 juillet, 5 septembre, 5 décembre, 5 mars. 

mailto:journal4saisons@gmail.com


 

CONCOURS - 30e ANNIVERSAIRE DU JOURNAL 4 SAISONS 

Par Suzy Bergeron et Françoise Vaillancourt 

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. Vos talents de photographes seront à la une! 

À gagner : 

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

Comment participer :  

Soumettre une photo représentative de la saison au plus tard les 5 mars (photo de printemps), 5 juin 

(photo d’été), 5 septembre (photo d’automne) et 5 décembre (photo d’hiver) en format JPEG au 

journal4saisons@gmail.com.  

Il est possible de transmettre une photo (une seule!) par saison à concurrence de quatre au total. Le 

finaliste de chaque saison sera dévoilé en page couverture de chaque édition! 

Critères :  

- Représentativité de la saison et du village 

- Originalité 

Petits et grands, à vos appareils photo!    

Crédit : Serge Wotlz, propriétaire du 40 de la mer 

about:blank
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Par Françoise Vaillancourt, responsable de la bibliothèque 

Pendant que l’hiver achève…la bibliothèque de Baie-des-Sables en profite pour inviter les jeunes et 

les moins jeunes aux activités qui ne craignent pas le blizzard. Pendant la Relâche, au centre 

communautaire Gabriel-Raymond LA REINE DES NEIGES a séduit les plus jeunes et fut suivi de 

LA FAMILLE ADAMS après un dîner bien copieux. Belle participation de 25 personnes. Merci aux 

bénévoles! Les DVD sont maintenant à la bibliothèque pour emprunt. 

   
*Notez que les activités de la bibliothèque sont reportées à une date ultérieure en raison des 

mesures gouvernementales de confinement concernant la propagation du virus COVID-19. 

Suivez la page Facebook Bibliothèque de Baie-des-Sables pour vous tenir informer. 

(Reportée) Prochaine activité : Introduction à la Bande dessinée avec Nick Micho, d’Amqui 

Date : Dimanche 5 avril de 10 h 30 à 12 h / goûter léger / 13 h à 14 h 30  

Lieu : Bibliothèque 

Une activité nouvelle pour les jeunes de 8 à 88 ans 

Réservez votre place auprès d’un membre du comité de la bibliothèque ou par courriel : 

biblio.sables@crsbp.net 

Services à distance du Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent 

Services réservés aux résidents des municipalités affiliées au Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent. 

En étant ou en devenant membre de leur bibliothèque municipale, ils auront accès à : 

• L’emprunt de livres numériques : www.reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/home 

• La version électronique du Protégez-vous : www.reseaubibliobsl.qc.ca/protegez-vous 

• L’outil généalogique Mes Aïeux : www.reseaubibliobsl.qc.ca/mesaieux 

• Le Biblio-aidant : www.biblioaidants.ca 

Les citoyens qui ne sont pas membres peuvent s'abonner en ligne, sur le site du Réseau BIBLIO-

BSL : www.reseaubibliobsl.qc.ca/abonnement-en-ligne. Les citoyens déjà membres de leur 

bibliothèque peuvent s'identifier avec leur numéro d'usager et le NIP associé, qui est généralement 

constitué des 4 derniers chiffres du numéro d'abonné inscrit sur la carte de membre. S’ils n’ont pas 

accès à leur numéro, ils peuvent communiquer à l’adresse courriel crsbp@crsbp.net pour obtenir 

leur numéro d’abonné et leur NIP. Pour connaître les modalités d'utilisation du prêt numérique, 

consulter la rubrique Aide : www.reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/help/guides, et choisir l'outil qui 

sera utilisé et suivre les étapes. Il est également possible de consulter la page Facebook Réseau 

BIBLIO Bas-Saint-Laurent.  

mailto:biblio.sables@crsbp.net
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/bibliotheque
http://www.reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/home
http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/protegez-vous
http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/mesaieux
http://www.reseaubibliobsl.qc.ca/abonnement-en-ligne
mailto:crsbp@crsbp.net
http://www.reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/help/guides
https://www.facebook.com/reseaubibliobsl/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/reseaubibliobsl/?ref=br_rs
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CULTURE 

MARIE RATTÉ, poétesse de Baie-des-Sables 

Notice biographique (1904-1961) 

 

Marie Ratté est née à Baie-des-Sables le 15 mai 1904, de Ferdinand Ratté, cultivateur, et de Gratia 

Larose. Elle est l’aînée de sept enfants. La maison familiale existe toujours et est située au 10 Route 

132, à Baie-des-Sables. Après avoir fréquenté l’école primaire de Baie-des-Sables, Marie Ratté fut 

pensionnaire à l’École normale de Rimouski, dirigée par les sœurs Ursulines. Elle y obtint un brevet-

modèle le 17 juin 1921. De 1921 à 1923, elle fut novice au couvent des Carmélites à Montréal, mais 

quitta la communauté après son noviciat. Elle retourna dans sa région natale et fut, de 1924 à 1930, 

institutrice à l’école primaire de Saint-Damase-de-Matapédia.  

Dès 1923, alors qu’elle était âgée de 19 ans, elle débuta une collaboration, sous le nom de plume 

de « Petite Violette », aux pages féminine et littéraire du journal Le Soleil de Québec en plus de 

débuter une longue collaboration avec d’autres journaux et périodiques dont Le Progrès du Golfe de 

Rimouski et Le Bulletin des Agriculteurs. Elle y publia notamment des articles littéraires et des 

descriptions des localités dans lesquelles elle voyagea, dont Panama et Cuba, en plus des pays 

d’Europe qu’elle visita. En 1928, Marie Ratté publia aux éditions de L’Éclaireur à Beauceville, un 

recueil de poésies intitulé Au temps des violettes. L’ouvrage fut salué favorablement par la critique, 

notamment par le grand poète Alfred DesRochers qui lui consacra un chapitre entier de son livre 

Paragraphes paru en 1931.  

En 1930, elle s’établit à New York où elle enseigna la langue française durant trente ans dans 

diverses écoles. Elle suspendit son enseignement en 1936 pour passer plusieurs mois à Paris où 

elle perfectionna ses connaissances à l’Université de la Sorbonne. Elle en profita alors pour visiter 

plusieurs pays d’Europe. Le 30 juin 1933, Marie Ratté se vit attribuer, lors d’une cérémonie tenue à 

New York, le prestigieux titre d’officier de l’Ordre universel du Mérite humain, lequel, basé à Genève 

(Suisse), était dédié à la reconnaissance des auteurs de langue française qui se distinguaient par la 

qualité de leurs œuvres dans un esprit à la fois littéraire, culturel, esthétique et humaniste, de même 

que pour leur contribution au rayonnement de la langue française dans le monde. En 1934, elle fut 

admise au sein de la Société des Poètes canadiens-français, puis, en 1936, elle devint membre de 

la Société des Écrivains internationaux. En 1939, Marie Ratté publia aux éditions de L’Éclaireur un 
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roman intitulé Les fils de Mammon. Il s’agit d’une étude de mœurs dans laquel s’expriment ses 

profondes valeurs humanistes, littéraires et artistiques. 

En 1960, après trois décennies d’une riche vie professionnelle et littéraire à New York, Marie Ratté, 

ayant reçu un diagnostic de cancer, rentra à Baie-des-Sables. C’est à la maison familiale qu’elle 

vécut ses derniers mois et qu’elle mourut, le 2 juillet 1961. Elle repose dans le lot familial du cimetière 

de Baie-des-Sables. Le 22 juillet 2019, dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de Baie-

des-Sables, une conférence eut lieu en son hommage sur le thème : « Marie Ratté, poétesse de 

Baie-des-Sables : un cœur où vit l’immensité ».  

_______________________________ 

Notice biographique rédigée par Daniel Laprès, du site « Poésies québécoises oubliées ». 

 

Chez-nous 

De Marie Ratté 

À mon père. 

 

Chez-nous, c’est le soleil et l’immense horizon, 

La mer bleue et près d’elle une ancienne maison, 

De souvenirs remplie, 

De souvenirs si chers et de présent si doux, 

Que l’avenir déjà semble en être jaloux :  

Ô ma maison jolie !  

                      

Depuis vingt ans, mon cœur apprend à la chérir 

Avec les bien-aimés qu’elle n’a pu guérir 

Dans le voyage sombre ; 

Mais dont les pleurs derniers enseignent aux vivants 

L’amour fort qu’elle avait pour eux, les yeux fervents, 

Endormis sous son ombre. 

 

Quand, seule le soir, je m’attarde à rêver 

À ces coeurs rayonnants qui, parfois, ont pleuré, 

En mon âme je pleure :  

Ô souvenirs ! regrets ! la joie et puis la mort, 

Leur lot, après le nôtre ; au-dessus, le remords 

Pour l’instable demeure, 

 Où nous sommes pourtant les fêtés sous ce toit. 

Mon père, qu’il fait bon nous voir autour de toi. 

Qu’il est bon ton sourire. 

Ô douceur du foyer ! ô gaieté de ses ris !  

Un charme est là, vivant au sein des murs chéris, 

Que nul ne sait bien dire. 

 

Que de fois, en quittant la douceur de son seuil, 

On se voit à rêver l’attrait de son accueil, 

L’ombrage de ses arbres ;  

Car il n’existe rien au monde de pareil, 

Pour l’enfant que ce toit tout de bonheur vermeil, 

Mieux que palais et marbres. 

 

Legs entre tous choisi, tendrement conservé, 

Pour ceux qui vont grandir, à nouveau réservé, 

Relique, sois bénie ;  

Sois à jamais vainqueur contre les vents mauvais. 

Oh ! pouvoir te chanter un jour, si je pouvais,  

Ma tendresse infinie !  

 

(Au temps des Violettes, 1928, p. 16-17) 
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Concours de poésie pour la bibliothèque Marie-Ratté 

Par Liliane Ferland, membre du comité de la bibliothèque 

Thème : « Chez nous » 

Poésie en vers ou acrostiche 

Longueur : 1 page maximum 

3 catégories : enfants – adolescents – adultes 

Prix : 50 $ par catégorie + un recueil de poésie 

Date limite pour soumettre un texte : 30 avril 2020 

Dévoilement du gagnant : 27 mai 2020 

Vous aimez écrire? La poésie vous subjugue? Ou encore vous êtes un fervent admirateur de la 

poétesse Marie Ratté? Le concours de poésie organisé par le comité de la bibliothèque de Baie-

des-Sables est pour vous!   

L’objectif est de faire rayonner la littérature, mais aussi de faire connaitre davantage cette grande 

poétesse de chez nous qu’a été Marie Ratté et dont la bibliothèque de Baie-des-Sables portera 

bientôt le nom. Les textes soumis dans un français correct, devront être des créations originales, 

c’est-à-dire rédigées pour le concours et n’ayant jamais été publiées ailleurs. Les poèmes devront 

respecter le thème « chez nous », à l’image du poème de Marie Ratté. Les auteurs pourront ainsi 

exprimer leur attachement pour un lieu (village, province, pays) ou pour des gens qui les entourent 

(personnage inspirant du quotidien) ou encore pour des traditions qui révèlent la vie de chez nous. 

À vos plumes donc! 

 

Inauguration de la Bibliothèque Marie-Ratté 

*Notez que l’inauguration pourrait être reportée à une date ultérieure en raison des mesures 

gouvernementales de confinement concernant la propagation du virus COVID-19. 

En collaboration avec le comité de la bibliothèque, le comité organisateur des Fêtes du 150e et la 

Municipalité de Baie-des-Sables, il nous fait extrêmement plaisir de convier la population de Baie-

des-Sables à l’inauguration de la Bibliothèque Marie-Ratté le lundi 25 mai 2020 à compter de 17 h. 

Au cours de cet événement, le conférencier Daniel Laprès nous parlera de la grande poète Marie 

Ratté née à Baie-des-Sables en 1904. Une exposition consacrée à cette dernière sera également 

mise en place à la salle municipale de Baie-des-Sables pour l’inauguration. Soyez présents pour le 

grand dévoilement ainsi que pour la remise des prix du concours de poésie.  

Pour plus d’information, contactez Madame Huguette Marcoux au bureau municipal au  

418 772-6218 ou par courriel au baiedessables@lamatanie.ca.  

 

  

mailto:baiedessables@lamatanie.ca
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CARNAVAL DE BAIE-DES-SABLES 

Un succès sur toute la ligne! 
Par Odette Simoneau et Sylvie Raymond, du comité culturel de Baie-des-Sables 

Le 22 février dernier se tenait le Carnaval de Baie-des-Sables. Ce 

retour d’une version contemporaine du Carnaval Brasse Brasse a été 

un franc succès. Organisé par le comité culturel et supporté par une 

vingtaine de bénévoles dévoués, cette activité de campagne de 

financement pour le projet LA CAISSE a amassé 5 000 $. Merci à 

vous toutes et tous! 

Cette journée a été ponctuée d’activités toutes aussi populaires les 

unes que les autres. Le pond hockey commandité par Matériaux G. 

Ouellet a réuni plus d’une vingtaine de joueurs. Cette réunion de 

joueurs vétérans et de plus jeunes était touchante et tellement 

animée. Le souque à la corde a accueilli 6 braves équipes qui ont souqué ferme devant une foule 

en délire estimée à 150 personnes. Quel succès! Merci aux équipes et aux organisateurs. Nous 

espérons que plus d’équipes prendront part à la compétition l’année prochaine maintenant que nous 

avons la démonstration incontestable de la popularité de cet événement. La glissade a été 

également très populaire et a fait le bonheur des petits et des grands.  

Le défilé Flambeaux et tintamarre s’est arrêté à la Résidence des Sables pour saluer nos aînés qui 

ont chaleureusement accueilli notre mascotte Souky et nos deux députés : Madame Kristina Michaud 

et Monsieur Pascal Bérubé qui prenaient part à la parade et tenaient à aller leur serrer la pince. Le 

BBQ de hot-dogs et le souper spaghetti ont également fait le bonheur de tous et la soirée animée 

par Yannick Gagnon a accueilli et fait danser plus de cent personnes. 

Dame nature a entendu nos prières et nous a offert une météo parfaite. Nous nous en souhaitons 

autant l’année prochaine. La date est déjà fixée au samedi 20 février 2021. Merci encore à la 

municipalité et ces généreux et vaillants employés qui ont supporté l’événement, à nos pompiers qui 

nous ont donné un fier coup de main, au Club des 50 et plus, à tous les partenaires et 

commanditaires qui ont cru dans le succès d’une telle programmation, à nos précieux et généreux 

bénévoles sans qui cette activité n’aurait jamais pu avoir lieu et enfin, à vous toutes et tous qui êtes 

venus fêter avec nous. 

Nous nous remettrons au travail bientôt pour préparer la prochaine édition. Si vous souhaitez vous 

joindre à nous, n’hésitez pas à nous faire signe, il nous fera plaisir de vous accueillir dans l’équipe. 

À l’année prochaine! 

 

  



10 
 

ENTREPRENEURIAT 

PARTICIPEZ AU MOUVEMENT DE NUTRIQUÉBEC 
Par Mylène Turcotte, fille d’Albertine Ouellet 

L’équipe NutriQuébec, en partenariat avec le gouvernement du Québec, réalise présentement un 

grand projet sur la nutrition et la santé. NutriQuébec évaluera les habitudes alimentaires, les 

habitudes de vie et l’état de santé des participant(e)s via une super étude touchant toute la province. 

Le but de ce projet est d’améliorer la santé des Québécois et Québécoises. L’étude souhaite 

atteindre au moins 20 000 personnes de toutes les régions du Québec. Il s’agit de répondre à des 

questionnaires Web une fois par année pendant 20 ans. Ce projet est très novateur, car ces données 

manquent pour mieux intervenir en nutrition au Québec. Je doute qu’ils aient beaucoup de 

participants issus du milieu agricole, c’est pourquoi je fais appel à vous, citoyennes et citoyens de 

Baie-des-Sables, afin de participer au mouvement!  

QUELLE EST VOTRE IMPLICATION? 

Vous serez invité(e) à remplir les mêmes questionnaires de base une fois par année (pour une durée 

de 3 ans jusqu’à un maximum de 25 ans). Ces questionnaires porteront sur votre alimentation, vos 

habitudes de vie, vos caractéristiques personnelles et votre santé. Le temps nécessaire pour remplir 

tous les questionnaires de base est d’environ 2 heures et vous aurez 30 jours pour les remplir. Si 

vous le voulez, vous pourrez aussi remplir des questionnaires complémentaires. Les questionnaires 

seront remplis sur un site Web hautement sécurisé. Toutes vos données seront conservées de façon 

confidentielle. 

QU’EST-CE QUE VOUS RECEVREZ? 

Chaque année, après avoir rempli vos questionnaires de base, vous recevrez votre bilan alimentaire 

personnalisé. 

Vous êtes un adulte et habitez au Québec? Vous avez accès à Internet et possédez une adresse 

courriel valide? Vous pouvez participer! Pour participer ou pour avoir plus d’informations, visitez le 

site www.nutriquebec.com.  

Le projet NutriQuébec a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval: 

No d’approbation 2018-042 Phase II A3/14-05-2019 et est sous la responsabilité du chercheur 

Benoît Lamarche. 

 

 

 

 

 

  

http://www.nutriquebec.com/
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PORTE OUVERTE – Ferme Annick 
*Notez que la porte ouverte a été reportée à une date ultérieure en raison des mesures 

gouvernementales de confinement concernant la propagation du virus COVID-19. La nouvelle 

date vous sera communiquée lorsque ce sera possible via l’événement Facebook.  

Profitez de cette journée pour venir rencontrer Keven, Maude, Réjeanne, Patrick, les enfants et les 

différents acteurs du milieu agricole. Sur place : des nouvelles installations telles que le carrousel 

HBR22, chien mécanique herdsman 35 pieds, réservoir à lait DXNA 4000 gallons et plus encore. 

Plusieurs kiosques seront également sur place. Nous vous préparons une très belle journée! Pour 

ne rien manquer des prochaines publications concernant la journée, joignez l’événement sur 

Facebook! 

Date : À redéterminer 

Lieu : 497, 4e Rang Est, Baie-des-Sables, QC, G0J 1C0 

Organisé par Les Équipements laitiers Bilodeau 
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HISTOIRE 

LE QUAI DE BAIE-DES-SABLES 
Par Denis Forest et Francine Sauvé, comité de la Sauvegarde du quai de Baie-des-Sables 

C'est en 1856 que débute la livraison des marchandises pour les commerçants de Baie-des-Sables 

grâce à Olivier Chouinard de Matane, propriétaire d'une goélette. Il n'y a pas encore de quai, alors 

les bateaux doivent jeter l'ancre à une certaine distance du rivage, et on utilise des chaloupes ou 

"flats" pour accoster à de simili-quais appelés "chafauds". Il faut attendre 1924 pour parler de la 

présence d'un quai dans le village. Le gouvernement fait construire de petits bouts de quai à Sainte-

Flavie et Baie-des-Sables. 

Petit bateau à voile, "Le Bic", propriété d'Aquilas Lévesque est le premier à accoster à Baie-des-

Sables. Et deux ans plus tard, le sort de ce cabotier s'améliore avec un "diésel 45F", ce qui permet 

aux voyages de se faire plus rapidement et qui amène les marchands de Mont-Joli à faire transporter 

leurs marchandises par bateau et, par le fait même, augmente le commerce dans la région. La 

plupart du temps, les marchandises sont de type alimentaire comme de la farine, du lard, de la 

mélasse que l'on déchargeait pour les remplacer par des produits de la pêche.  

Puis, en 1927, une requête pour une rallonge du quai 

est demandée. Cependant, ce n'est qu'au mois de mai 

1940 qu'un octroi de 25 000 $ est obtenu pour une 

extension au quai. L'aile transversale ouest fait environ 

50 mètres de longueur. Une photo aérienne (1963) 

montre le quai dans toute sa splendeur; d'une longueur 

d'environ 300 mètres (par rapport à la ligne des hautes 

eaux) et de 14 mètres de largeur (dans sa partie la plus 

large).1 

Dans les années 60, le quai sert au chargement et 

déchargements de marchandises, à l'exportation de 

ressources premières, à l'accostage des bateaux de 

pêche des commerçants de poissons : Albert Bernier, 

Jean-Marie Chamberland, Gérard Landry, et surtout 

dans les dernières années à l'expédition du bois de 

pulpe. On distingue d'ailleurs sur la photo quelques 

bateaux de pêche et une goélette amarrée du côté Est. 

Remarquez aussi les cordes de "pitoune" dans les 

champs du village près du quai. De plus, fait important à souligner, le quai de BDS, construit en eaux 

profondes, est la seule infrastructure de ce type entre Sainte-Flavie et Matane, et conséquemment 

en fait un lieu privilégié pour la pêche récréative. "J'ai déjà compté près de 250 pêcheurs en une 

journée. Les gens viennent de tous les villages aux alentours, et les touristes s'arrêtent régulièrement 

 
1 Documents photographiques: Ministère des Terres et Forêts du Québec. Collection de la 
bibliothèque de l'Université Laval. Contribution: Roch Santerre. 
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pour y pêcher l'éperlan" nous dit Fernand Bélanger, dans le documentaire Les Quais prennent le 

large.2   

Dans les archives municipales de 1971, il est noté qu'une réparation complète a été obtenue et 

justifiée en 1967 par le député fédéral René Tremblay. Cependant, malgré des demandes réitérées 

auprès de son successeur, Pierre De Bané, il ressort que même après trois ans la population est 

toujours en attente de ce qu'elle réclame légitimement.3 Puis au mois de septembre, lors d'une 

séance municipale et à la demande du conseil, un comité du quai est formé avec les organismes du 

milieu et les citoyens afin de réparer et sauvegarder le quai. Une résolution est présentée demandant 

aux paroisses environnantes d'appuyer cette démarche. Près de 22 paroisses qui œuvrent dans le 

chargement et la vente du bois de pulpe y répondent favorablement.  

Le quai, rappelons-le, appartient au gouvernement fédéral. Malheureusement, au fil des ans, le 

manque de rigueur et les quelques travaux exécutés par celui-ci ne suffisent pas à maintenir cette 

infrastructure en bon état. C'est ainsi qu'en 1972, Gérard Landry renonce à utiliser le quai de Baie-

des-Sables qui n'est plus sécuritaire et doit dorénavant aller accoster sa "Gaspésienne" à Rimouski. 

En 1973, l'extrémité ouest est très endommagée par les tempêtes et le gouvernement procède à 

l'enrochement de la partie du quai près de la rive. Force est de constater que les années passent et 

rien ne se concrétise dans le projet de la réparation du quai. 

Il faut attendre 1987 avant qu'il y ait du nouveau dans 

ce dossier. Dans une lettre de M. Hylands de Transport 

Publics Canada, il est question de la démolition de la 

structure du quai au large et de la réparation de la 

première section. Le conseil municipal veut consulter 

avant de décider des mesures à prendre et 

d'entreprendre des démarches en vue d'accepter la 

proposition des Travaux Publics Canada.4  

Puis ce n'est qu'en avril 1990 que le quai devient 

propriété de la Corporation municipale. Une résolution 

du conseil municipal stipule qu'un chèque au montant 

de 1 $ soit émis au nom du receveur du Général du 

Canada, en règlement pour la remise du quai à la 

municipalité ainsi que l'émission des lettres patentes en 

faveur de la Corporation municipale de Baie-des-

Sables.5  

 
2 Les Quais prennent le large. Documentaire produit par Radio-Québec, 1982. Réalisation Armand 
Gagnon. 
3 Archives municipales. Procès-verbal, août 1971. 
4 Lettre de M. Hylands : en attente d'une copie de ce document par l'Accès du droit à l'information. 
Malheureusement, en 1992 un incendie a détruit les archives municipales. 
5 Archives municipales. Procès-verbal, avril 1990. 
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Malheureusement, depuis cette époque aucun fonds de réserve n'est créé pour son entretien et la 

municipalité met l'accent sur d'autres projets. Les années passent, le quai subit les assauts des 

intempéries, et les grandes marées de 2010 ayant considérablement amplifié le niveau de 

dégradation du quai, la municipalité procède à la fermeture de ce dernier et en interdit l'accès en 

installant des barrières pour des raisons de sécurité. À l'automne 2011, un comité de citoyens pour 

la sauvegarde du quai est formé. Ayant toujours eu un accès à l'eau, le comité souhaite conserver 

un accès piétonnier au quai. Bien culturel et patrimonial pour la communauté, élément essentiel à la 

protection des résidences et des berges, pôle d'attraction pour le tourisme, autant de raisons de 

mobilisation afin de remettre en valeur cette infrastructure. En janvier 2012, est déposée au conseil 

municipal, une pétition de près de 400 noms appuyant le comité dans sa démarche.  

C'est ainsi qu'en début d'année le conseil municipal adopte une résolution et demande à la firme 

Génie pro Conseil une étude de préfaisabilité pour le projet de réfection du quai. Entre 2012 et 2017, 

le maire Denis Santerre fait de nombreux appels à la recherche de financement et de solution et en 

collaboration avec Vanessa Caron, à ce moment conseillère en développement rural à la MRC de 

La Matanie, étudie toutes les opportunités de subvention pouvant convenir pour un tel financement. 

Au cours de cette même période, les membres du comité amorcent une revalorisation des lieux 

(bancs, tables à pique-nique, bacs à fleurs maritimes, voilier illuminé) afin de se réapproprier ce site 

de rassemblement au cœur du village. Puis la municipalité qui soutient le comité du quai prévoit 

dans le budget de 2018 une enveloppe pour la réalisation d'une étude en ingénierie préparatoire à 

la réfection du quai. À l'été 2019, dans le cadre du 150e anniversaire du village, la municipalité 

procède par l'ajout de gravier au nivellement de la chaussée, la rendant ainsi plus sécuritaire, car 

bien que l'accès y soit toujours interdit, la fréquentation des lieux par les citoyens et les touristes y 

est quotidienne et régulière, et encore davantage depuis l'essor de la pêche au bar rayé. 

Suite au rapport de la firme Tétra Tech, le conseil municipal demande au Comité de la Sauvegarde 

du quai de se positionner par rapport aux solutions proposées. Au mois de novembre 2019, le comité 

vient préciser l'option retenue : reconstruction de la chaussée et réfection du pont et ajout d'une 

passerelle rétractable surplombant le quai, dont les coûts sont estimés à environ 1,5 M$. Ce choix 

nous apparaît le plus viable à long terme tant pour la présence du pont dans la zone de marnage, 

permettant le passage du varech et des sédiments, évitant ainsi les odeurs de décompositions 

organiques, que pour assurer la protection des berges et des résidences qui le jouxtent. La présence 

de cette infrastructure est un atout distinctif pour notre municipalité et nous croyons à des possibilités 

de développement socio-économique pour notre village. 

Le Comité de la Sauvegarde du quai est bien conscient que le financement est une difficulté majeure 

dans ce dossier. C'est pourquoi le comité et la municipalité en collaboration avec la MRC de La 

Matanie unissent leurs efforts pour développer ce projet. Tout aussi essentiels, ce sont l'appui, la 

mobilisation et la fierté du milieu pour un projet collectif qui assureront la visibilité et la vitalité de 

notre communauté. 

Une nouvelle page Facebook a été créée sous le nom de Sauvegarde du quai de Baie-des-Sables. 

Bienvenue à toutes et à tous.  
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SPORT 

UNE SAISON DE SKI CALME ET AGRÉABLE  

Par le CA du Club de ski de fond de Baie-des-Sables, Michel H., Pierrette T., Damien O., Karen L., 

Fabrice O., Chantal O. et Pat C. 

Et voilà! Nous voilà déjà rendus les deux skis dans la neige de printemps! Ouf que ça passe vite!  

Surtout que nous avons dû attendre avant de commencer la saison. Mais quoique tardive, la bordée 

de neige reçue début janvier nous a finalement apporté assez de neige pour faire du beau ski. Une 

jolie saison douce et sans beaucoup de tempêtes ni de grands froids. 

Et que dire des activités du club! Nous avons eu notre petit 5 à 7 le 8 février, toujours apprécié pour 

débuter la saison, mais qui avait dû être retardé suite à deux fins de semaine de tempêtes en janvier.  

Nous nous reprendrons l’an prochain! Et la St-Valentin! Beaucoup de visiteurs tant en raquettes qu’à 

skis et tous bien contents de leur fondue au chocolat. Encore cette année, notre activité pour la St-

Valentin se voulait aussi une journée « Portes ouvertes » dans le cadre de la promotion « Ski 

S’Passe en Matanie ». Baie-des-Sables fait sa marque au sein des municipalités de la MRC. Le 

début de la semaine de relâche a été marqué par le Ski Soupe, suivi du toujours populaire Ski Bingo 

le 1er mars! C’est le cas de le dire « ça grouillait dans la cabane ». Et encore ici, des conditions de 

ski ou de raquette tout à fait parfaites! Quoi demander de mieux? 

Il ne faut surtout pas oublier les travaux effectués au chalet de ski. Le poêle est donc mieux centralisé 

et est maintenant bien fier de sa nouvelle cheminée. Plus de problèmes à l’allumage. De plus, la 

pauvre fenêtre qui se trouvait juste derrière le poêle et qui cassait à répétition sous l’effet du très 

chaud et du très froid, peut maintenant se contenter de laisser passer les regards en toute tranquillité!   

Un gros MERCI à l’équipe des travaux – Carmelle Beaulieu, Damien Ouellet, Fabrice Ouellet, Pat 

ainsi que Raynald Beaulieu qui est venu à la rescousse pour le changement de la fenêtre. 

Au moment d’écrire cet article, la planification d’une randonnée de soirée – Ski et raquette – était 

déjà en marche. La synchronisation de la météo, de l’état des sentiers et de la disponibilité des 

organisateurs et des participants n’est pas toujours facile en mars. Souhaitons que l’activité ait pu 

avoir lieu! 

Mais de toutes ces activités, il ne faut surtout pas oublier la renaissance de l’activité des Jack 

Rabbits! Après beaucoup de travail de planification, de la formation pour les entraineuses, de la 

publicité un peu partout, le programme des Jack Rabbits, supporté par Ski de fond Québec, a 

finalement pris son envol. Pour une première année, 9 jeunes ont pu bénéficier du savoir de Madgy 

Coll, Nadine Turcotte, Karen Lamarre et de l’instigatrice de l’activité, Nadine Zeyl! Le travail est déjà 

commencé pour faciliter la participation d’encore plus de jeunes l’an prochain. Karen Lamarre a mis 

de l’avant une demande d’aide financière auprès du programme « Soutien Financier en Loisir actif, 

saison 2019-2020, Volet Plaisirs d’hiver ». Les argents ainsi amassés ont complété la mise de fonds 

du Club pour l’achat de 9 équipements complets de ski pour les jeunes de 3 à 5 ans pour la saison 

2021. Le Club de ski de fond investit ainsi pour l’avenir! Bravo mesdames, vous faites un travail 

remarquable! 

Mais les projets ne s’arrêtent pas là! Un protocole d’entente entre la municipalité, l’école et le Club 

de ski de fond est présentement en discussion. Si le partenariat se concrétise, les jeunes de la 
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paroisse pourraient avoir accès à des équipements complets de ski de fond pour les fins de semaine 

et les jours de congé. Les équipements de l’école et du Club seront remisés dans une armoire 

spécialement aménagée au sous-sol du centre communautaire. L’armoire permettra ainsi un 

rangement structuré des skis, bâtons et bottes par taille, tout en assurant une aération adéquate afin 

que les équipements soient toujours prêts à être utilisés. Les sorties scolaires seront de beaucoup 

facilitées pour le personnel de l’école. 

Donc, beaucoup de travail accompli en peu de temps, mais combien important pour l’avenir du Club!  

Sans vouloir jouer avec les mots, la direction du Club espère sincèrement que tous les efforts 

déployés pour faciliter la pratique du ski auprès des jeunes feront « boules de neige », et qu’encore 

plus de parents et de grand- parents accompagneront les jeunes sur les sentiers! 

Le Club de ski de fond tient à souhaiter à tous ses membres une belle fin de saison 2020. Soyez 

prudents et profitez pleinement des belles journées à venir sur les sentiers même si les conditions 

de ski sont parfois un peu difficiles. Nous voulons aussi vous souhaiter à tous un super de beau 

printemps! Recommencez à marcher et à préparer vos vélos; l’été sera déjà bientôt là! 

 

  

Raynald Beaulieu, Fabrice et Damien à l’œuvre!  Photos par Michel Hébert. 
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ENVIRONNEMENT 

NETTOYAGE DE LA GRÈVE, 100 tonnes pour la planète 
Par Denis A. Forest, du comité d'embellissement de Baie-des-Sables 

 

Participez à l’embellissement de notre bord de 

mer et contribuez à la mission 100 tonnes. Ce 

mouvement vise à retirer 100 tonnes de 

déchets des cours d’eau et des océans de la 

planète afin d’en réduire le niveau de 

plastique, de déchets et de substances 

toxiques. 

 

Nous vous invitons à venir nettoyer la grève vis-à-vis votre résidence ou commerce, à partir du côté 

Ouest du village jusqu’à la halte routière coté Est le 7 juin prochain.  

Nous demandons aux citoyens de nettoyer la grève (métaux, pneus, bouteilles, lit, etc., sauf le bois). 

*Notez que le nettoyage de la grève pourrait être reporté à une date ultérieure en raison des 

mesures gouvernementales de confinement concernant la propagation du virus COVID-19.  

Date : Le dimanche 7 juin 2020, car le lendemain 8 juin, c'est la cueillette des gros déchets. 

Nous vous invitons à placer sécuritairement les objets en face de votre résidence de façon que 

l’employé puisse le déposer facilement dans le camion. Merci de votre collaboration habituelle. 

Information : 418-559-0274, http://www.mission100tonnes.com  

 

DISTRIBUTION D’ARBRES 
Par les membres du comité d'embellissement de Baie-des-Sables 

En collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, l'Association forestière bas-

laurentienne et les groupements forestiers de la région, il y aura distribution d'arbres gratuitement. 

Les essences disponibles seront les suivantes : bouleau jaune, érable à sucre, érable rouge, épinette 

blanche et pin blanc. Vous pourrez apporter vos contenants, sacs ou boîtes. 

*Notez que l’activité de distribution des arbres pourrait être reportée à une date ultérieure en 

raison des mesures gouvernementales de confinement concernant la propagation du virus 

COVID-19.  

Date : La distribution aura lieu le lundi 18 mai prochain de 9 h à 17 h. 

Lieu : Centre communautaire Gabriel-Raymond.  

Information : 418-559-0274  

http://www.mission100tonnes.com/


18 
 

CUISINE 

CONCOURS DE CUISINE LOCALE, VOLET DESSERT 
Par la MRC de La Matanie 

Matane, le 4 mars 2020 – La MRC de La Matanie a le plaisir de lancer la 1re édition de son concours 

amateur de cuisine locale, volet Dessert. Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 mars pour 

participer au concours sur la page Facebook « J’aime La Matanie ».  

Il est dès à présent possible d’y consulter la liste des ingrédients proposés et de partager en 

commentaire une recette de dessert inspirée par ces produits. Les cinq grands gagnants pourront 

cuisiner leur recette dans les locaux de la Cuisine collective, le dimanche 5 avril, et courir la chance 

de remporter le grand prix de 200$ en produits locaux.  

Dans le cadre de la stratégie locale de développement du secteur agricole de la MRC de La Matanie, 

ce concours vise à mettre en lumière la diversité des produits locaux et régionaux tout en valorisant 

la cuisine locale auprès des citoyens mataniens.  

-30- 

Information :  

Alice Fanguet  

Conseillère en communications et affaires publiques  

MRC de La Matanie  

418-562-6734 poste 233  
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ESPACE JEUX 

Les solutions des jeux paraîtront dans la prochaine édition du journal Le 4 saisons, le 21 juin 2020. 

MOTS CROISÉS – Trouvez les verbes 
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CHERCHE-TROUVE 
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BRICOLAGE DE PÂQUES – Origami 
L'origami est l'art du pliage de papier. Avec Pâques qui arrivera en avril, on vous propose de faire 

un petit lapin en origami. Pour ce faire, il vous faudra une feuille de papier carré d’une dimension de 

20 x 20 cm. Suivez les instructions suivantes : 
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DESSIN À COLORIER – Ça va bien aller 

 



 

 

Crédit : Serge Wotlz, propriétaire du 40 de la mer 


