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MOT DES ÉDITRICES 

Par Françoise Vaillancourt et Suzy Bergeron, éditrices du Journal 

On a mijoté longtemps ce qui pourrait nous aider à passer la période difficile qu’est cette  

pandémie limitant au maximum nos relations interpersonnelles dans un espace concret. Si notre 

temps d’interaction est diminué, comment augmenter notre temps de solitude heureuse? Faire le 

ménage de sa garde-robe, repriser des bas de laine, faire un gâteau difficile, écrire des lettres à la 

main, faire pousser ses fines herbes à l’intérieur, peindre une  vieille table, réparer une vieille 

lampe, faire de longues promenades, faire des biscuits, manger le gâteau, faire le sapin de Noël, 

tricoter ses bas de laine, tisser, coudre, faire sa pâte à pizza, car pétrir la pâte défoule, marcher 

dehors, parler dehors, suivre un cours à distance, parler des heures au téléphone, ne rien faire, lire 

un bon livre, écouter la radio, publier sur Facebook, engraisser le jardin, s’ébahir devant les 

vagues, regarder les nuages, sabler des planches, marcher sur la grève, faire un tablier, cueillir du 

persil, faire une salade tabouleh, détourber une nouvelle platebande, planter des bulbes de fleurs, 

planter l’ail, entrer les pots de fleurs, téléphoner à une amie chère.  

Faire ses listes : pour s’orienter, pour s’encourager, pour se féliciter de l’avoir fait, pour y voir clair, 

pour prévoir le meilleur et le pire, pour planifier les repas, pour ne rien oublier, pour n’oublier 

personne, pour continuer à avancer, pour exprimer ses souhaits, ses craintes, pour prévoir la suite, 

pour clarifier les pour et les contre, pour se regarder aller, pour se souvenir. Faire ses listes pour 

soi et pour les autres.  

De l’équipe du Journal 4 saisons et de la bibliothèque, tout en haut de nos listes : NOS 

MEILLEURS VŒUX DE SANTÉ ET DE BONHEUR À TOUTES ET TOUS. 

Pour bien terminer l’année 2020, nous souhaitons aussi vous dévoiler le/la gagnant(e) du concours 

du 30e anniversaire du Journal 4 saisons! Afin de célébrer cet événement important, nous avons 

organisé un concours de photographie étalé sur toute l’année 2020. À chaque édition du journal de 

cette année, nous avons mis en vedette la photo du finaliste en page couverture. Le gagnant sera 

déterminé par un tirage au sort parmi les finalistes du concours. Nos deux finalistes sont : Gaston 

Bérubé (2 fois finaliste : printemps et automne) et Noé Paquet-Letellier (2 fois finaliste : été et 

hiver). 

Nous tenons à remercier Michel Hébert et Émilie Prudhomme pour leur précieuse aide à la 

sélection des finalistes. Nous remercions aussi INNERGEX d’avoir rendu possible ce beau 

concours. Le grand gagnant se verra remettre un montant de 300 $. Un beau cadeau à recevoir 

pendant la période des Fêtes! 

Sans plus attendre, nous souhaitons féliciter le gagnant. Félicitations à Noé Paquet-Letellier! 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé au concours! 

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 mars, 5 juin, 5 septembre et 5 décembre. 

about:blank
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NOTRE ÉCOLE ET SON MILIEU 

Écriture de Noël des amis de 2e et 3e années : Présentation d'un lutin 

Bonjour!  Je m'appelle Noël. Je vis au Pôle-Nord avec le Père-Noël et aussi avec plein de lutins. 

Mon métier, c'est cuisiner pour le Père-Noël et tous les lutins. Mes vêtements sont verts et blancs 

avec des lignes vertes. Je suis grand. Ce que j'aime, c'est jouer des tours. J'ai un chandail à pois 

verts. Mon chapeau a des lignes courbes. 

Zachary Piché-Huet, 2e année 

 

Bonjour! Je m'appelle Fripouille. J'ai 4 ans. Mon activité préférée est 

jouer des tours. Je ne veux pas dormir. Mon chapeau est rouge et 

blanc. Je n'ai pas de souliers rouges. J'ai des souliers verts. Je n'ai pas 

de vêtements verts. J'ai juste des vêtements rouges. Je suis un petit 

lutin! 

Lou Pelletier, 3e année 

 

Je m'appelle Fripouille et je suis un lutin gentil. J'emballe les cadeaux du Père-Noël. Je travaille 

très fort pour emballer les cadeaux. Je fabrique des cadeaux pour tous les enfants du monde. Mon 

chandail est rouge et blanc. Mon pantalon est rouge et blanc. Mes souliers sont pointus et sont 

verts. Je n'ai pas d'ami avec moi. Mon chapeau a une clochette. Je n'aime pas quand les autres 

lutins me frappent. Je n'aime pas manger des bonbons. Je n'aime pas faire des bêtises. 

Naomi Ouellet, 2e année 

 

Mon lutin est drôle et gentil, mais parfois, il joue des mauvais tours comme mettre des guimauves 

dans le lavabo de la cuisine. Il a des culottes lignées. Il aime dormir et cuisiner des pains d'épices. 

Son métier : assistant du Père-Noël. Il est petit. Il a des vêtements rouges et verts. Son chapeau 

est pointu. 

Leylla Brochu, 3e année. 

 

Vendre une maison en pain d'épices des élèves de 4-5-6e années 

Ma maison est très grande, spacieuse. La cour est très grande avec une belle piscine. Le prix de 

ma maison est de 2 239 000$. L'adresse, c'est 21 route 100 rue Laberge de Saint-Ulric. 

Dans ma maison, il y a 10 chambres, 20 salles de bain, 12 salons. L'année de construction c'est 

1920. Les matériaux, c'est des murs de sucre, des cannes de bonbon et plein de petits bonbons et 

aussi des sucettes. Mes murs sont en sucre et mes fenêtres en sucettes. Mes portes en sucre, 

mes meubles en biscuit, les planchers sont aussi en pâte à biscuit. Pour chauffer la maison, il faut 

que tu mettes des bûches de Noël et après les allumer et le chauffage est fait. Le service à 

proximité c'est un magasin de bonbons. La cour est très grande. Sa piscine fait 180 x 200 mètres, 
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la cour fait 300 x 300 mètres, le parking fait 400 x 400 mètres. Venez l'acheter parce qu'il y a 

beaucoup de place pour faire de gros party. Il y a de la place pour des grandes familles et l'été, 

quand vous avez chaud, vous pouvez vous rafraîchir parce qu'il y a une grosse piscine. Il y a de la 

nourriture à volonté. 

Zoé Lamarre Jeannotte, 5e année 

 

C’est la propriété la plus belle du village de Bibicroustillant. Elle se trouve dans la rue des Biscuits. 

J'ai décidé de la vendre à 2583 bonbons. Il y a un salon dont le divan est en bonbons, une grosse 

télévision et de beaux rideaux décorés de dessins de biscuits. Aussi, il y a deux salles de bain où 

la toilette est faite avec du crémage et une grande douche. Dans la maison, il y a aussi une cuisine 

avec un gros comptoir avec des dessins de biscuits dessus et un gros poêle avec dix ronds. Aussi, 

dans la maison, il y a cinq chambres, chacune avec un lit double dont les couvertures sont 

décorées par des bonhommes de neige. Dans la maison, il y a une grande salle de jeux 

comprenant une télévision et un divan. La maison a été construite en 1999, dans les années des 

bonbons. Les voitures étaient faites en bonbons tellement il y avait de bonbons. Les matériaux de 

construction et les murs sont faits avec des longues barres de biscuits. Les planchers sont aussi 

faits avec des biscuits aux Smarties. Le tour des fenêtres de la maison sont fait avec du crémage. 

À l'intérieur, le plafond est fait de bonbons. La maison se chauffe avec du bois qui a du crémage 

dessus. À l'extérieur de la maison, il y a une énorme cour et un stationnement qui peut accueillir 

dix voitures. Un des avantages que la maison a, est qu'il fait toujours chaud, parce que dans le 

village, il fait toujours froid. Il y a aussi beaucoup de place dans la maison et surtout dans les 

chambres. Il y a un module à l'arrière pour les familles qui ont des enfants. La maison est très 

solide, même une tornade ne peut pas la démolir. Dans la maison, il y a trois étages. Venez visiter 

ma maison, la plus belle du village. 

Mélodie Ouellet, 5e année 

 

Il y a une maison à vendre dans une île inconnue. Mais ce n'est pas une maison comme les 

autres. C'est une maison en pain d'épices. Elle a été construite en 2006. Les murs sont faits en 

réglisse rouge et le plancher en réglisse noire. Un petit secret : il y a une pièce secrète où il y a les 

matériaux qui restent. Et c'est quoi les matériaux? C'est des bonbons, du chocolat, des biscuits, de 

la réglisse. Alors vous pouvez manger beaucoup de sucreries sans 

en acheter parce que quand tu en manges une, il y en a une autre 

qui apparaît. Alors venez acheter la maison. Il y a de la lumière, c'est 

un suçon qui éclaire. Mais si vous avez des animaux, il ne faudrait 

pas qu'ils mangent une partie de votre maison. On a fait une maison 

de pain d'épices, mais avec des bonbons que les animaux n'aiment 

pas. Même que c'est poison pour les animaux. Mais ils savent que 

c'est poison, mais pas assez  pour les tuer. Alors on a mis du sucre 

magique qui a durci les bonbons. Une dernière chose, la cour. Elle 

est très grande. Elle a une clôture faite avec des biscuits au chocolat. 

Ludovic Tanguay, 4e année  
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CULTURE 

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

Une visite s’impose ne serait-ce que pour faire le plein de lectures et fouiller dans le coffre à jeux 

en prévision de beaux après-midi en famille. Si la visite est impossible d’ici Noël un téléphone ou 

un courriel suffisent pour nous rejoindre et faire une demande spéciale. Le nouveau système 

téléphonique envoie un courriel de votre demande directement dans notre boîte laquelle est 

accessible de chez moi. Donc par téléphone : 418-772-6218 poste 103 et par courriel : 

biblio.sables@crsbp.net. Ce procédé ne peut que rendre plus rapide la circulation des demandes 

mais il faut toujours prendre en compte que la réception des volumes dépend toujours de leur 

disponibilité dans le réseau. Nous livrerons les volumes à ceux et celles qui ne peuvent se 

déplacer. Un petit truc pour un traitement rapide : vous n’avez pas votre numéro de carte de 

membre avec vous? Téléphonez entre 15h30 et 18h30 jeudi les 10 ou 17 décembre et je vous 

donnerai votre numéro de carte de 6 chiffres (en mémoire dans le logiciel de prêt) qui vous 

permettra de faire votre demande plus rapidement.  

Un abonnement à Québec Science est prévu. La version papier pourra être empruntée et la 

version numérique pourra aussi être consultée à la bibliothèque via notre adresse courriel. Les 

abonnements jumellent souvent version papier et version numérique. Nous aimerions connaître 

vos choix d’abonnements à des magazines. Faites-en part par courriel. 

 

Un p’tit tour de lecture 
Par Jean Thivierge, lecteur passionné 

Depuis plusieurs années beaucoup de mes cadeaux des fêtes passent par des emprunts à la 

bibliothèque. C’est le temps de partager des coups de cœur, d’essayer de comprendre l’autre par 

ses choix, d’ouvrir des perspectives de rencontres, bref d’offrir de la lecture.   

 

 

Le Saint-Laurent d’Ïle en Ïle - Philippe Teisceira-Lessard et Olivier Pontbriand 

Les éditions La Presse, 2019 

 

On m’a prêté, il y a quelques mois, un beau livre sur les îles du St-Laurent. 

Philippe Teisceira-Lessard et Olivier Pontbriand ont publié chez les Editions La 

Presse Le Saint- Laurent d’Île en Île. Ça se prend, se laisse, se reprend, se lit 

d’une île à l’autre dans l’ordre ou le désordre au fil des gens, des résidents, de 

leurs activités, l’histoire des lieux, des vies. Et tout d’un coup on se rend compte 

qu’on a fait le tour des îles, de toutes. On y reste avec de belles photos, des 

images d’insulaires contents et toutes sortes d’informations donnant le goût 

d’approfondir encore un peu plus notre histoire, maritime celle-là. 

mailto:biblio.sables@crsbp.net
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Pour l’amour de ma mère - Boucar Diouf 

Les éditions La Presse, 2019 

 

En parlant d’histoire, il y a celle de Boucar Diouf, le plus matanais des sénégalo-

québécois. Pour l’amour de ma mère n’est pas l’histoire de sa mère mais 

beaucoup la sienne en hommage à cette femme analphabète exceptionnelle. 

Bribes de vie et comme souvent avec Diouf un trait de réflexion humaniste, de 

morale. Du Boucar moins percutant que parfois dans ses chroniques 

journalistiques mais tout aussi réconfortant à lire. Un bel hommage. 

 

L’affaire Myosotis - Luc Chartrand 

Québec Amérique, 2015 

Avec Luc Chartrand, romancier ici avec L’affaire Myosotis, le lecteur se retrouve 

aussi dans une histoire de l’histoire. Les personnages de ce thriller 

politico/policier se débattent dans le conflit israélo/palestinien sur fond d’un 

massacre passé. Bien mené, multiples rebondissements voilà une autre façon 

de comprendre la complexité de ce conflit au Moyen-Orient. Chartrand, le 

journaliste, a séjourné pour son travail de reporter plusieurs fois en Israël et 

dans la bande de Gaza et les enjeux, défis et mystères des politiques mondiales 

s’y rencontrent, s’y heurtent, se retrouvent imbriqués dans une histoire politique, 

policière, familiale, amoureuse, amicale. C’est aussi comprendre un peu plus ce 

conflit qui n’arrête pas d’humilier des déjà désespérés. 

 

Les Jumelles - Tessa De Loo 

Édition Robert Laffont, Collection Pavillons poche, 2017 

«La guerre, la guerre! C’est pas une raison pour se faire mal.» C’était une 

phrase choc du film «La guerre des Tuques». Dans le roman Les Jumelles de 

Tessa De Loo, la guerre, celle de 39-45 fait encore mal cinquante ans plus tard. 

Des sœurs jumelles séparées par la guerre : une ira vivre dans une famille en 

Hollande, l’autre vivra dans une autre famille mais en Allemagne. Une aura un 

mari SS, l’autre un fiancé qui mourra dans un camp. C’est la guerre et cinquante 

ans plus tard le hasard les fait se redécouvrir dans une ville d’eau où chacune 

suit un traitement dans les thermes de Spa, en Belgique. Elles finissent par 

reconnaître le lien qui les unit mais doivent se réapprivoiser, cela ne va pas de 

soi. Elles se découvrent et les plaies de la guerre sont vives. C’est la rencontre 

de deux mondes, la rencontre faite de justifications, d’explications, 

d’interrogations, d’accusations, la rencontre de deux femmes meurtries. Le 

fossé à combler est immense, l’incompréhension totale, le pardon impossible et 

pourtant elles sont sœurs. Ce qu’on nomme la paix n’est souvent que l’absence 

de guerre.  
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La bibliothécaire d'Auschwitz - Antonio G. Iturbe 

Édition Pygmalion, 2020 

Depuis les cent dernières années, l’humanité ne sort pas facilement de la 

guerre. Un livre nous parle un peu d’humanité dans cette longue déboulade de 

conflits, luttes, revendications territoriales, massacres institutionnalisés : La 

bibliothécaire d’Auschwitz d’un écrivain espagnol Antonio G. Iturbe. Il nous 

raconte une partie de la vie de Dita Krauss qui, au risque de sa jeune vie, devint 

à 14 ans la bibliothécaire des 8 livres du camp de concentration où elle est 

enfermée en tant que «enfant juif». Vous avez lu le Le Journal d’ Anne Frank 

quand vous étiez jeunes, c’était un livre culte au début des années 60, alors 

lisez ce magnifique roman pour la résilience, pour la vie à sa plus simple 

expression de survie, pour la grandeur dans les petits gestes d’humanité. Ce 

n’est pas misérabiliste : c’est simple, frais, plein d’histoires. C’est à lire. 

 

L’histoire du monde vue par la tradition musulmane - Tamim Ansari 

Édition Belles lettres, 2019 

Notre histoire, notre éducation, nos comportements, notre suffisance nous 

encadrent dans une pensée dominante qui nous injecte un sentiment de 

supériorité tout à fait occidentale sur l’état du monde et sa direction. On ignore 

que cet occident n’est pas le monde et que nous ne sommes pas seuls ici-bas. 

L’histoire du monde vue par la tradition musulmane de Tamim Ansari vient 

heureusement replacer, resituer notre sentiment de supériorité, notre certitude 

évolutionniste, notre unique modèle de compréhension et de fonctionnement de 

notre monde dans un contexte plus large. Je dirais que ce livre est une bonne 

base, un bon survol explicatif de la tradition musulmane pour comprendre et lire 

le monde. Les différentes branches de l’islam sont décrites et inscrites dans 

l’histoire du développement de la conscience de l’oumma, la grande 

communauté des croyants. Il nous fait aussi percevoir les différentes oppositions 

à l’intérieur de cette grande communauté et la réapparition de vieux clivages qui 

encore aujourd’hui la divisent. L’oumma se veut un idéal, les pratiques politiques 

se chargent de la remettre sur le plancher des vaches. Comme pour notre 

conception et la pratique de notre type de démocratie. C’est aussi et beaucoup 

en essayant de comprendre l’autre que l’on se définit, se comprend. À lire pour 

s’éclairer. 



9 

 

Chez Lesley, Mes secrets pour tout réussir en cuisine - Lesley Chesterman 

Édition Cardinal, 2020 

C’est bien beau lire, mais il faut aussi manger. Et pourquoi pas lire pour manger! 

Alors j’ai ce qu’il vous faut. Lesley Chesterman « chroniqueuse gourmande» 

publie aux éditions culinaires Cardinal Chez Lesley un très beau et pratique livre 

de recettes. Aussi bien vous le dire tout de suite, il y a là sa recette de gâteau au 

fromage. Chez nous, on y met du «P’tit Blanchon» (je l’ai toujours appelé ainsi) 

de la Fromagerie du Littoral et c’est pas piqué des vers. Et si jamais vous avez 

envie de vous cuisiner un autre gâteau pour le temps des fêtes alors allons-y 

avec le gros Coffee Cake de la page 284. Il vous enchantera par sa texture 

moelleuse : une beauté pour le brunch. Recettes simples, bien expliquées, 

belles photos, bons mets. Bon appétit! 

 

Wassobre! Le livre - Rémi Giguère 

Édition Charlevoix, 2020 

Et pour terminer : deux petits livres, deux plaquettes. Le premier s’apparente 

davantage aux livres de croissance personnelle. Rémi Giguère avec son 

Wassobre! Le livre se raconte un peu en urgence de dire son malheur certes 

mais sa réflexion, son cheminement, la sobriété. Comme bien des gens qui 

trouvent une lumière au bout de leurs ténèbres R. Giguère ne peut se passer de 

transmettre son enthousiasme vis-à-vis cette nouvelle vie. Une partie du 

processus de guérison. Il y a là une recette de bonheur : le sien. Je retiens 

surtout cette préface d’un père absent qui cerne bien son fils : «Une harmonie 

s’est installée…fragile mais bien réelle, qui ne demande qu’à se cristalliser.» 

Pour la métaphore militaire, on repassera. 

 

Contes de Tartigou -  Andrée Gendron 

Édition Histo-Graff, 2020 

Le petit dernier date d’hier, Contes de Tartigou. Andrée Gendron a déjà rédigé 

un livre sur l’histoire de St-Ulric lors du 150e de la paroisse. Ce petit livre de 

contes a surgi des recherches faites à ce moment-là. Six petites histoires qui 

nous présentent des personnages rattachés à la vie du village. C’est à travers 

eux que l’on découvre la (vraie) vie du coin. Les personnages sont intéressants, 

les situations crédibles, la langue claire, le verbatim amusant quoique pas 

toujours évident mais ce qui a surtout piqué ma curiosité c’est l’effet de la crise 

des années 30 sur la vie du village. L’exil aux États pour survivre, les colons 

dans les nouvelles paroisses, la contrebande d’alcool, la conscription, les 

femmes…Ce n’est pas parfait; la chute est parfois brusque, petit manque de 

clarté, coupe court mais le tout est agréable à lire et je vous dirais franchement, 

j’en aurais pris plus. 

 

À la prochaine saison!
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Le coin des Fermières 
Par Odette St-Laurent, présidente du Cercle de Fermières Baie-des-Sables 

Bonjour à vous tous et toutes, 

2020 achève de peine et de misère, quelle année! Avec cette pandémie, les Fermières ont dû 

ralentir leurs activités, COVID-19 oblige. 

2021! Vite arrive avec tes jours qui allongeront et ton hiver qui sera installé. 

Notre devise cette année est « Fière d’être Fermières ». Si plusieurs de nos activités ont été 

annulées dans la dernière année, nous avons quand même continué d’exister, tranquillement les 

métiers se remontent.  Les articles demandés pour le concours d’artisanat textile des CFQ (Cercle 

de Fermières du Québec) pour 2020-2021 sont connus : en classe broderie : un pique-épingle; en 

classe couture : une poupée de chiffon habillée; en classe fantaisie : un napperon décoratif en 

dentelle russe; en classe tissage: une couverture de poussette, de siège d’auto ou de berceau 

pour bébé, avec la technique boutonnée; en classe tricot à l’aiguille: une tuque; en classe tricot au 

crochet: jetée de fauteuil « carrés granny »; et pour terminer le volet intergénérationnel: Joufflu le 

bonhomme de neige, technique de bricolage et récupération. 

Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous les goûts. S’il y a une classe qui vous 

intéresse et que vous n’êtes pas encore membre de notre Cercle de Fermières de notre village, 

vous pouvez toujours vous joindre à nous. Une carte de membre coûte 28.00$ par année et elle 

sera réduite la 1ère année à 14.00$, si vous n’avez jamais fait partie d’un Cercle de Fermières. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter notre trésorière, Diane Raymond, au téléphone: 

418-772-6896. Nous sommes toujours en recrutement. 

Cette année, notre vente d’OLO ainsi que notre salon cadeaux n’ont pas eu lieu, mais vous 

trouverez des tirelires chez les marchands suivants: Dépanneur chez « B », Garage B. Santerre & 

fils et aux Matériaux G. Ouellet. Nous espérons avoir assez de dollars (375.00$) pour « 1 bébé ». 

L’an dernier, nous avions aidé « 5 bébés ». Ce fût une grande fierté pour nous et pour notre 

communauté. 

Nous aimerions, après les Fêtes, commencer « quelques heures » de tricot café ou autres petits 

projets afin de nous réunir en après-midi, en toute sécurité bien sûr, au centre communautaire 

Gabriel Raymond. 

Pour terminer, je vous souhaite, en mon nom personnel et celui de toutes les membres du conseil 

d’administration local (CAL) de belles et Joyeuses Fêtes malgré cette épreuve que l’on vit 

présentement. N’oublions pas les règles : distance sociale à respecter, lavage des mains et porter 

notre masque. 

Odette St-Laurent, présidente du Cercle de Fermières Baie-des-Sables 

Micheline Bélanger, vice-présidente et responsable des arts textiles 

Johanne Castonguay, secrétaire 

Diane Raymond, trésorière 

Chantal Tremblay, conseillère aux communications 

Henriette Charest, conseillère aux comités dossiers  
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LOISIRS 

Ça finit bien l’année 
Par Isabelle Dion, coordonnatrice en loisir intermunicipal 

Le temps des Fêtes, c’est des traditions, des bons repas en famille, des jeux drôles, les 

cousins/cousines qu’on ne voit jamais qui viennent dormir à la maison quelques jours histoire de 

décrocher, etc. 

Cette année, nous le savons tous, nous le vivons tous : c’est bien différent. Je vous invite quand 

même à répandre la joie autour de vous, à distribuer des sourires sans les compter et à être à 

l’écoute des gens, aujourd’hui plus que jamais. 

C’est donc à travers une grande programmation des Fêtes réalisée par 7 travailleurs en loisirs de 

11 municipalités différentes que nous désirons mettre un peu de jeu dans vos Fêtes. Rendez-vous 

sur l’événement Facebook ‘’Ça finit bien l’année dans la Mitis’’ pour avoir accès à toutes les 

activités! C’est comme un calendrier de l’avent bonifié : 1 activité par jour pendant les 31 jours de 

décembre. 

Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter la page Facebook de votre service des 

loisirs : Loisirs Baie-des-Sables et Métis-sur-Mer. 

Je vous souhaite personnellement de très Joyeuses Fêtes, on se dit à bientôt! 
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SPORT 

Quand Ski rime avec Pandémie 
Par le CA de votre Club de ski de fond : Michel Hébert, Karen Lamarre, Damien Ouellet, Jocelyne 

Guimont, Fabrice Ouellet, Carl Lefrançois et Pat Clements. 

S’il y a deux mots que nous aimerions mieux ne pas voir rimer ensemble ce sont bien ces deux-là! 

Nous ne pouvons cependant pas y faire grand-chose, sauf essayer de tirer avantage de 

l’expérience de la 1ere vague. Et la réponse à la question que plusieurs se posent est : OUI le Club 

de ski de fond va essayer de mettre en branle une saison de ski à peu près digne de ce nom! 

Après toutes les émotions vécues depuis mars, il semble presqu’irréel que nous soyons encore 

embourbés dans cette étrange situation qui n’en finit pas de finir. Quelles décisions prendre, à 

quels risques? Nous aussi craignons la contagion; pourtant nous avons hâte de skier et espérons 

bien rendre le ski accessible à tous, mais la saison ne tiendra qu’à un fil. Si la région devait 

changer de statut – d’orange à rouge par exemple – serait-il raisonnable de permettre aux gens de 

se côtoyer dans les sentiers? En ski de fond la distanciation est assez facile, mais il faudra 

sûrement oublier le chalet qui devrait être réservé aux gardiens les fins de semaine. Et qui, 

justement en semaine, pourra en gérer l’accès? On devra aussi oublier le thé, café, l’eau et le 

bouillon de poulet. Vous devrez apporter vos breuvages bien sûr. Et la toilette est bien utile mais 

on ne peut pas dédier un préposé à la désinfection de l’outil… Ouf que de casse-têtes! 

Les adeptes de la raquette devraient eux aussi avoir leurs sentiers, mais les mêmes 

problématiques du chalet et de la toilette sont toujours là. Si certaines personnes ont des 

suggestions, elles sont les bienvenues. Ne vous gênez pas pour partager avec nous vos idées et 

votre aide si le cœur vous en dit! 

Mais il n’y a pas que de mauvaises nouvelles! Les corvées du débroussaillage des sentiers et du 

bois de chauffage ont été faites.  Le BR est en forme et prêt à travailler. Le chalet et la toilette sont 

tout propres et attendent… les décisions. Merci à tous ceux qui ont participé – Anne, Carmelle, 

Hélène, Michel, Fabrice, Carl et peut-être d’autres. Les entraîneuses de l’école de ski – Nadine 

Zeyl, Madgy Coll et Karen Lamarre – n’ont pas chômé non plus et ont déjà atteint leur quota de 

jeunes qui est limité par le nombre de bénévoles et la pandémie. Encore ici les bénévoles – 

parents, grands-parents, grand-frères ou grande-sœurs – sont les bienvenus. Vous aussi pouvez 

devenir entraîneurs (euses). Le Club de ski pourra organiser une journée ou deux de formation 

technique pour les personnes intéressées à s’impliquer dans l’animation auprès des jeunes. Petit 

changement cette année; compte-tenu du nombre de jeunes, le Club ne sera plus affilié à Ski de 

fond Québec. Mais l’activité aura quand même lieu, enfin nous l’espérons! 

Autre petit changement; l’assemblée générale annuelle s’est tenue le 18 novembre dernier. Deux 

directrices, Pierrette Tremblay (avec nous depuis 2016) et Chantal Ouellet, ont décidé de ne pas 

renouveler leur mandat au sein du CA. Le conseil d’administration tient à leur dire un gros merci 

pour leur apport au Club. Karen Lamarre, dont le mandat se terminait elle aussi, a bien voulu 

continuer pour un autre terme. Présence importante de Karen puisqu’elle s’implique beaucoup 

dans le programme de développement des jeunes ainsi qu’à la gestion des équipements de ski 

que le Club veut rendre disponibles à la location pour accommoder plus de gens. Mme Jocelyne 

Guimont et Carl Lefrançois ont pris la relève aux postes de direction qui étaient aussi à combler. 
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Nous les remercions et leur souhaitons la bienvenue parmi nous. Le nouveau CA est donc formé 

de : Michel Hébert, Karen Lamarre, Damien Ouellet, Jocelyne Guimont, Fabrice Ouellet, Carl 

Lefrançois et Pat Clements. 

Il faut noter que le conseil d’administration compte, avec ses sept membres élus, plusieurs 

centaines d’années d’expérience. En termes clairs, il faut comprendre que le Club a besoin de 

relève. Nous ne sommes pas éternels et tout le travail qui a été consacré depuis 1982 ne doit pas 

tomber à néant. Les efforts des Martin Caron, Gilbert Bernier, Roméo Nadeau, Lionel Santerre, 

Paul-Yves Beaulieu, Mario Boucher, Jacques et Louise Bélanger et combien d’autres ne doivent 

pas tomber dans l’oubli. D’autres mandats viennent à échéance à l’automne 2021 et certains de 

ces postes seront aussi à combler. Le Club a besoin d’aide et la venue de sang neuf ne pourra 

qu’être bénéfique. 

Pfiouf! Un autre changement majeur à venir : le dépliant annuel du Club qui subira une cure de 

rajeunissement (on commence par ça, ha ha ha)! La présentation sera revue par un sous-comité. 

La forme que prendra le dépliant n’a pas encore été décidée mais le Club tient toutefois à 

remercier tous les commanditaires qui n’ont jamais hésité, au fil des ans, à nous supporter par la 

publication de leur carte d’affaire dans le dépliant. 

Les membres du conseil d’administration du Club aimeraient conclure l’article de l’édition hivernale 

du Journal 4 Saisons par ses Meilleurs vœux pour la période des Fêtes qui approche à grand pas! 

 

 

  

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse 

année à tous!  De la neige, du ski et de 

la raquette à profusion!   Pat 

Après le grand vide de la covid, pour que 

vienne le tout plein de plein air, prenez soin 

de vous, des vôtres et des autres. Joyeuses 

Fêtes.   Fabrice 

  

Les avertissements de fermeture éventuelle des pistes sont vraiment de 

mise, car la courbe de la deuxième vague monte vertigineusement.  

Suivez nos messages. Le ski de fond et la raquette de campagne 

demeurent des alternatives (cross-country). Bon hiver et meilleure année! 

Michel 

Joyeux noël et bonne année! Bonne 

saison de ski à tous!  Carl 

Joyeux Noël et Bonne année!  Souhaitons-

nous de belles conditions de ski!  Damien 

Joyeux Noël et Bonne année!  Profitons-

en pour aller jouer dehors le plus 

possible!  Jocelyne G. 

Un joyeux temps des Fêtes à tous!  Puisse 

la nouvelle année apporter de la neige 

pour le ski et la santé pour en profiter!   

Karen  
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ENTREPRENEURIAL 

Semer le bonheur! 
Par Maggie Beaulieu-Pelletier, native de Baie-des-Sables et copropriétaire de Ferme Pastel avec 

Skot Morgan 

On ne le voit plus vraiment à la 

patinoire, je n’écris plus dans le 

journal 4 saisons depuis un an. 

Voilà, on est plutôt occupés à 

démarrer une ferme florale en 

plus d’être parents d’une 

énergique petite fille.  

 

Les racines du projet 

Skot et moi avions le rêve de 

vivre de l’agriculture et de 

pouvoir chérir un lieu à l’infini. 

Après trois ans de recherche, 

de démarches actives et de 

patience, nous avons eu 

l’opportunité d’acquérir une 

maison avec un grand terrain et un garage, assez grands pour y bâtir une ferme biointensive. C’est 

donc en janvier 2020, le cœur plein de gratitude et la tête pleine de projets qu’on est déménagés à 

Grand-Métis, sur cet hectare de terre qu’on appelle maintenant Ferme Pastel.  

La Ferme Pastel 

Utilisant des pratiques durables, on produit des fleurs et des feuillages frais, séchés et 

comestibles. On les distribue aux gens du coin, un peu comme le font les maraîchers.  

Le pourquoi d’une ferme florale 

L’idée de concrétiser notre vision de l’agriculture était devenue viscérale pour nous deux. Notre 

projet de départ était de faire légumes et fleurs. Notre terre était trop petite pour assurer la 

rentabilité des deux volets. Suivant notre cœur, on a donc choisi… les fleurs ! On a proposé d’offrir 

la magie des fleurs locales et écologiques. Les gens ont répondu présents.  

La saison 2020, notre année zéro point cinq ! 

On devait prendre notre première année à la ferme pour construire nos infrastructures et bâtir 

notre sol. On n’a pu s’en empêcher, le printemps à peine pointé, on a déchiré des dizaines de 

petits sachets de semences. On les a plantées, placées sous les lampes à semis, le tout dans une 

chambre de notre maison. On n’avait pas de serre à ce moment, notre terrain était un champ de 

pelouse. Beaucoup de journées de travail plus tard, on vendait notre premier bouquet de fleurs au 

marché public de Rimouski. Notre saison au marché fut un charme. Elle s’est étirée avec la vente 

de fleurs séchées et d’arrangements hivernaux.  

Crédit photo : Atelier Camion 
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La serre solaire passive et autres infrastructures 

Au travers de ces beaux balbutiements, on a construit une serre solaire passive. Ce bâtiment hors 

du commun présenté à la communauté de Baie-des-Sables il y trois ans de ça. Cette serre est 

notre pépinière. Son design utilise entre autres, la géothermie via la fondation de pneus et l’énergie 

solaire de son orientation plein sud. Une autre serre froide, plus conventionnelle, a été mise en 

place. Les tulipes y reposent doucement. Par ailleurs, un étang à été creusé, une chambre froide, 

un séchoir à fleurs et un atelier on été aménagés. Merci à vous, cousines, cousins, oncles, tantes, 

amies et amis qui sont venus nous aider. On a relevé le défi que grâce à vous! 

Les défis du démarrage 

Venant tous deux de familles d’entrepreneurs, on était conscients que démarrer une entreprise 

serait exigeant, tant au niveau physique qu’émotionnel. La montagne n’était pas encore assez 

haute, ce sont ajoutés un nouveau-né et la situation de la COVID-19. L’un nettement plus désiré 

que l’autre ! Outre le prévisible manque de sommeil, nous avons, comme beaucoup, fait face à la 

pénurie de matériaux de construction et d’équipements de production, nous avons aussi fait sans 

les visites des experts, composant avec les délais de livraison et surtout, avec notre Leonne dans 

la brouette et dans la pile de 2 x 4. Cela dit, on a tout de même atteint nos objectifs et avons appris 

comme jamais dans nos vies. On en ressort déjà grandis et avec des ailes pour la saison 2021.  

Les grands projets à venir 

- Le lancement des abonnements floraux pour la saison 2021; 

- Les bouquets en vente libre dans les épiceries indépendantes; 

- L’organisation d’une journée porte ouverte à la ferme, incluant une visite de la serre solaire 

passive. 

Pour rester à l’affût du développement de ceux-ci, rejoignez-nous sur Facebook/fermepastel et 

Instagram/fermepastel ou encore visitez notre site Web au www.fermepastel.com.  

Crédit photo : Atelier Camion 

about:blank
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Idées cadeaux, remerciements et passage à l’horaire d’hiver 

chez Matériaux G. Ouellet 
Par Hélène Ouellet 

En cette période festive, nous prenons un instant pour vous remercier de nous avoir encouragés 

en faisant vos achats à la quincaillerie de Baie-des-Sables. Votre fidélité est grandement 

appréciée! 

Veuillez prendre note de notre horaire pour la période des Fêtes : 

- Nous serons fermés à partir de midi le jeudi 24 décembre et nous serons de retour pour 

vous accueillir dès le mercredi 6 janvier à 8 h 00.  

- Notez également que, pour la période hivernale, la quincaillerie sera ouverte du 6 janvier au 

15 mai 2021 : 

Lundi au Vendredi de 8 h 00 à 16 h 00  

Samedi de 8 h 00 à 12 h 00   

 

Pour vos achats des Fêtes et vos achats quotidiens nous avons plusieurs suggestions pour vous ! 

 Certificats cadeaux; 

 Outils de première qualité pour les bricoleurs. Nous avons d'ailleurs une belle promotion sur 

les outils King Canada, jusqu'au 21 décembre; 

 Tout le nécessaire pour vos petites et grandes rénovations: peinture, porte, plomberie, 

électricité, moulures, fenêtres, etc; 

 Produits Colorantic; 

 Produits Saman; 

 Tout le nécessaire pour vos éclairages des Fêtes, et de tous les jours; 

 Chauffe-eau de qualité, adoucisseur d'eau, pompe à eau, et plus encore; 

 Vous avez un projet, nous pouvons vous aider et vous conseiller.       

 

« TimberMart votre référence pour rénover et construire » 

Merci de prioriser l'achat local! Au plaisir de vous servir en 2021! Joyeuses Fêtes ! 

De toute l'équipe de Matériaux G. Ouellet 

Hélène, Gaétan, Martin, Marjo, Roger et Robin  
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COMMUNAUTÉ 
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Urgent besoin de bénévoles 
Par Katy Tremblay, responsable des bénévoles 

Le centre d’action bénévole de la région de Matane est à la recherche de bénévoles en 

accompagnement-transport. 

Ce service consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de 

réconfort ou de surveillance et qui ne peut trouver dans son entourage les ressources nécessaires 

(famille ou transport adapté) pour lui rendre service. Ce service vient répondre d’abord et avant 

tout au besoin d’accompagnement de la personne, et ce vers les services essentiels (services 

médicaux ou dentiste). 

Certaines personnes de notre municipalité ont besoin de ce service, qu’ils se voient refuser, faute 

de bénévoles à proximité. Votre implication peut faire la différence! Notez qu’un remboursement 

est offert aux bénévolex pour les frais d’utilisation de l’automobile. Contactez Katy Tremblay, 

responsable des bénévoles au 418 562-6444 poste 1 pour proposer votre aide. 

PATRIMOINE 

La chronique du quai 
Par le Comité de sauvegarde du quai de Baie-des-Sables 

Ça brasse au quai, mais on ne parle pas des grosses 

marées ! Sachez d’abord que le Comité de sauvegarde du 

quai est très actif. Depuis les derniers mois, les membres 

du comité ont rencontré le conseil municipal et ont eu des 

discussions avec différentes personnes liées de près ou de 

loin à la sauvegarde du quai. Plusieurs projets de 

restauration de quais menés ailleurs au Québec, dans des 

contextes similaires au nôtre, ont été étudiés et analysés 

afin de voir sa faisabilité dans notre milieu. En somme, 

beaucoup de recherches ont été faites et ce n’est pas fini! 

Les prochains mois nous serviront à étoffer notre dossier : communication avec les ministères 

concernés, élaboration de plans et d’une stratégie de financement et moult rencontres du comité. 

De plus, nous vous sollicitons car nous souhaitons répertorier différents moments et époques du 

quai. Dans un premier temps, aimez et partagez notre page Facebook 

(facebook.com/Sauvegarde-du-quai-de-Baie-des-Sables). Aussi, partagez avec nous vos 

souvenirs et photos du quai, (par Facebook ou par notre adresse courriel 

(sauvegardeduquaidebds@gmail.com)  qu’ils soient anciens ou récents. Et merci de nous 

permettre d’utiliser vos images et souvenirs! 

Enfin, nous avons le souci de rester bien connectés avec vous et, par conséquent, nous publierons 

régulièrement sur notre page Facebook et dans le Journal 4 Saisons. Suivez-nous!  

Les membres du comité vous souhaitent un heureux temps des Fêtes et passez un bon hiver. À 

bientôt.  
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ENVIRONNEMENT 

En Matanie, on prend soin de l’environnement, y compris 

pendant les Fêtes !  
Par Mélodie Pardonnet, conseillère en communications et affaires publiques, MRC de La Matanie 

Comme chaque fin d’année, la MRC de La Matanie déploie une campagne de sensibilisation à la 

bonne gestion des matières résiduelles. En effet, les habitudes de consommation de la période 

des Fêtes génèrent beaucoup de détritus. Il est donc très important de ne pas faire l’impasse sur le 

tri des déchets. 

Premièrement, sur la page Facebook Environnement Matanie, des capsules avec un personnage 

animé sont publiées. Elles proposent des astuces pour réduire ses déchets et savoir comment trier 

les matières qui sont les plus courantes lors de cette période. Dans ces vidéos, il y a également 

une invitation à faire des choix différents, car certaines matières ne sont pas recyclables, comme 

les rubans et les choux par exemple. Les citoyens sont invités à aimer et suivre la page Facebook 

Environnement Matanie pour s’informer sur la gestion des déchets, ainsi qu’à commenter pour 

faire part de leurs astuces ou de leurs questions.  

Ensuite, un message radiophonique sera diffusé rappelant quelles sont les matières abondantes 

en cette période qui vont, non pas dans la poubelle mais, dans le bac bleu.  

Enfin, une parution dans le journal l’Avantage Gaspésien sera effectuée. Elle détaillera comment 

se départir de quelques matières et objets courants du temps des Fêtes. Cela pourra servir de 

référence pour savoir où jeter guirlandes irréparables, boites en carton, vaisselle brisée, etc.  

Selon le rapport de caractérisation des matières résiduelles 2019 de la MRC de La Matanie, le 

poids des déchets collectés de façon hebdomadaire diminuerait d’environ 63 % en période 

hivernale si toutes les matières valorisables étaient orientées vers les bonnes filières de 

valorisation existantes. 

 

 

 

 

 

 

Uni-Vert est intervenu en protection du littoral sur le territoire 

de Baie-des-Sables 
Par le Groupe environnemental Uni-Vert région Matane 

Comme nous n’avions pas assez d’espace dans notre édition hivernale du journal 4 saisons, nous 

vous annonçons que ce texte paraîtra dans la prochaine édition du journal le 21 mars 2021. 

Restez à l’affût! 
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