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Mot de la rédaction 
 
Bonjour à tous nos lecteurs-lectrices! Grâce à la 
collaboration des organismes du milieu, il nous fait plaisir 
de vous présenter la 1ère édition de l’année 2023 de notre 
journal et de vous informer des activités à venir.  
 
Bonne nouvelle! Après une pause obligée, les 
traditionnels soupers aux fruits de mer sont de retour. Le 
15 avril prochain, le club Quad tiendra son souper aux 
crevettes qui sera suivi d’une soirée dansante au Centre 
communautaire Dégelis. Le 22 avril, c’est au tour du club 
Lions de vous convier à son souper aux crabes qui aura lieu 
également au Centre communautaire. 
 
En 2023, le club Optimiste célèbre son 40e anniversaire 
d’existence, et un rassemblement est prévu le 29 avril 
prochain.  Les anciens membres du club sont conviés à cet 
événement. Félicitations et merci au club Optimiste pour 
ces 40 années au service de la jeunesse et de toute la 
communauté! 
 
Pour une 23e édition, la population est conviée à assister 
aux spectacles du Festival Le Tremplin du 17 au 21 mai 
prochain, avec Jean-François Baril à titre d’animateur et 
de porte-parole 2023. Ludovick Bourgeois sera présent 
chaque soir en tant qu’artiste invité. Cette année, la 
formule d’avant pandémie est de retour avec trois soirs de 
demi-finales, le souper-gala-bénéfice du samedi et la 
grande finale du dimanche soir. La programmation 
complète et le nom des participants retenus seront 
bientôt dévoilés lors d’une conférence de presse en avril. 
Bon Tremplin! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 2 au 4 juin, la ligue de balle-molle de Dégelis tiendra 
son tournoi annuel. De nombreuses équipes sont 
attendues et la population est invitée à assister aux 
matchs en grand nombre. Au cours de cette même fin de 
semaine, soit le 3 juin, la municipalité tiendra son 
rassemblement populaire annuel pour souligner la Fête 
des voisins et pour accueillir les nouveaux arrivants. Ce 
sera aussi la 3e édition de la Journée de pêche amicale 
Jacob Beaulieu. Surveillez la publicité et soyez les 
bienvenus! 
 
À la fin juin, le Service des Loisirs et les organismes du 
milieu nous présenteront la 5e édition du festival Dégelis 
en fête. Dans la prochaine parution de notre journal, vous 
pourrez prendre connaissance de la programmation 
détaillée. 
 
Sur ce, je vous souhaite un bon printemps et de très 
Joyeuses Pâques! 
 
Lise Ouellet, responsable de la rédaction 
 

 
Mot du maire 

 
Bonjour! Je prends quelques minutes pour m’adresser à 
vous, citoyennes et citoyens de Dégelis. Comme vous avez 
pu le constater, la saison hivernale n’a pas été de tout 
repos; froid intense et neige en abondance. Malgré tout, 
j’espère que vous en avez profité pour faire différentes 
activités en famille, telles que l’utilisation de nos sentiers 
de ski de fond qui j’espère, ont su répondre à vos attentes, 
ou bien pour faire du ski alpin, de la motoneige, du Quad, 
ou tout simplement, de la glissade. 
 
L’hiver tire à sa fin et le printemps est enfin à nos portes. 
Plein d’activités vous seront proposées cet été; des 
activités intéressantes préparées par des bénévoles que 
nous ne remercions jamais assez et qui font que Dégelis 
demeure une ville dynamique. 
 

Suite… 

 

Souper reconnaissance des bénévoles 
 

Dans le cadre d’un souper reconnaissance au Centre communautaire, la ville de 
Dégelis rendra hommage aux précieux bénévoles qui s’impliquent activement dans 
la communauté. C’est par le biais des organismes que les bénévoles seront contactés 
pour participer à cet événement le 19 avril prochain.  

 

Si vous ne faites pas partie d’un organisme mais que vous faites du bénévolat à l’occasion dans certaines activités, 
contactez-nous afin de réserver votre place! Ce souper s’adresse aussi à vous!  

 
Pour plus d’informations, suivez-nous sur Facebook ou visitez www.degelis.ca. 
 
 

Un immense MERCI à nos partenaires de vos loisirs!!! 
 
Depuis quelques années, le Service des 
loisirs de la ville de Dégelis effectue une 
campagne de financement afin 
d’appuyer certaines activités et 
événements offerts aux citoyens durant 
l’année.  
 
Sous le thème « Partenaires de vos 
loisirs », plusieurs entreprises et 
organismes ont répondu présent pour 
ainsi nous aider à présenter une offre de 
loisirs à la hauteur des attentes de la 
communauté dégelisienne. 
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Ponts payants à Dégelis 
 

L’attribution de cinq (5) ponts payants aux organismes est encore valide pour la 
prochaine saison. Les organismes désireux de faire partie de la sélection ont 
jusqu’au 28 avril pour déposer leur demande à l’Hôtel de ville ou encore au Centre 
communautaire Dégelis. Après la sélection, les organismes auront la chance de 
réserver leur date pour effectuer le pont payant. 

 

Note : seuls les organismes œuvrant pour la jeunesse seront retenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot du maire (suite…) 
 
Le 15 mars dernier, nous avons été informés de notre 
sélection par Hydro-Québec pour un projet d’envergure à 
Dégelis, soit le parc éolien de la Madawaska (270 MW) 
dans le cadre d’un projet de 480 MW d’énergie 
renouvelable. Le parc sera développé par la compagnie 
Développement EDF Renouvelables Inc. L’échéancier pour 
les travaux de déboisement et de construction est prévu 
en début d’année 2025 pour une mise en service en 
décembre 2026. Il nous faut remercier Hydro-Québec 
d’avoir cru en notre projet, remercier La Cie EDF de vouloir 
s’implanter chez nous, et nous devons aussi remercier 
Alliance de l’Est pour son implication dans le dossier. C’est 
une fierté pour Dégelis et pour l’économie du 
Témiscouata. 
 
D’autre part, au cours de l’été, des travaux d’aqueduc et 
d’égout sont prévus sur l’avenue Principale. Ces travaux 
occasionneront sûrement des désagréments et nous vous 
demanderons d’être indulgents; l’état de notre réseau en 
sera grandement amélioré. 
 
Notre station de lavage pour les embarcations nautiques 
sera en opération vers la fin avril au plus tard. Nous vous 
en informerons sur notre enseigne au centre-ville. 
 
Différents projets sont en cours et soyez assurés que les 
membres de votre conseil, assistés des équipes 
d’employés de la municipalité, travaillent en étroite 
collaboration pour que chaque citoyen(ne) soit fier(ère) 
de sa ville. 
 
Je vous invite à prendre connaissance des réunions 
mensuelles du conseil sur notre site web. 
 
Bon printemps à tous! 
 
Gustave Pelletier, maire 
 
 

 
 

Nouvelles de la CDERVD 
 

Avec l’arrivée du printemps, je souhaite saluer l’initiative 
d’un groupe de maraîchers qui ont développé 25 000pc de 
terrain pour cultiver des légumes à Dégelis. Initialement, 
c’est 5 personnes qui portaient ce magnifique projet. 
Maintenant, ils sont 20 personnes qui participent aux 
différentes étapes avec en tête un double objectif.  Celui 
de nourrir leur famille, et pour ce faire, une superficie de 
1 000pc est offerte à chacun des participants.  Le 5 000pc 
restant est cultivé collectivement afin de distribuer les 
récoltes dans les frigos de partage installés sur le territoire 
de la MRC du Témiscouata et aux organismes d’entraide 
alimentaire. Fort de leur solidarité, ce groupe a d’autres 
projets comme la construction d’une serre Walipini qui 
permettrait de cultiver 12 mois par année, et la 
construction d’un caveau afin de conserver les surplus de 
récoltes. En cette période où le coût des aliments 
augmente de plus en plus, il devient difficile pour plusieurs 
de se nourrir sainement.  Il est donc important de soutenir 
ce genre d’initiative et l’esprit de partage qui anime ce 
groupe. 
 

C’est dans ce même esprit que le travail de planification 
du Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata a 
débuté pour la saison 2023.  Peut-être avez-vous pris 
connaissance sur la page Facebook du Marché des 
résultats d’une enquête menée par la Table de 
concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.  C’est 
grâce à vous, clients du Marché, et aux producteurs 
agroalimentaires qui offrent leurs produits tous les 
dimanches de la saison estivale, que nous avons obtenu la 
meilleure note des 14 marchés publics de la région du Bas-
Saint-Laurent.  C’est  avec  fierté  que  nous  avons  reçu  ces 
 

Suite… 
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CDERVD (suite…) 
 
résultats tout en sachant qu’il reste encore beaucoup à 
faire pour que les citoyens de notre municipalité et des 
municipalités avoisinantes développent leur sentiment 
d’appartenance à leur marché public. 
 

Dans un autre ordre d’idée, vous remarquerez sans doute 
d’importants mouvements chez les locataires des motels 
industriels gérés par la Corporation de développement. 
D’abord, Distribution Rioux a quitté l’espace qu’il occupait 
pour regrouper l’ensemble de ses activités à la même 
adresse sur l’avenue de la Madawaska. Fenêtre Unique a 
relocalisé sa production au #4 et #6 rue Industrielle, et 
Radiateur Martin Inc., propriété de Jean-François Paré, 
s’installe au 28 rue Industrielle. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
 

Bon printemps à vous toutes et tous, et au plaisir de vous 
revoir! 
 
Louise DesRosiers, 
Agente de développement économique 
 
 

Nouvelles de la biblio 
 

Bon printemps à nos lectrices-teurs! 
 

Conte de Pâques : Les petits 
sont invités au conte de 
Pâques qui aura lieu le 
dimanche 2 avril, à 10h.  Un 
bricolage et une collation 
suivront.  

 

Cours d’éveil musical pour les petits (École La Clé des 
chants) : il se poursuit tous les mardis jusqu’au 2 mai. 
 

Club de lecture adulte : ce printemps, vous êtes invité-e-s 
à venir partager vos coups de cœur littéraires les 
mercredis 19 avril, 17 mai et 14 juin, de 9 h 30 à 11 h 30. 
 

Exposition :  celle qui est présentée actuellement traite du 
hockey et ses héros.  Notez que vous pouvez emprunter 
des livres en lien avec ce thème. En avril, suivra une 
exposition sur le café. 
 

Une nouvelle rotation de livres est disponible depuis la 
mi-février. Venez voir nos nouveautés. 
 

Casques de réalité virtuelle : nous en avons deux en 
permanence.  Venez explorer l’univers en 3D! 
 

Une écrivaine publique est présente à la bibliothèque 
tous les jeudis après-midi.  Elle est là pour vous aider, 
entre autres, à compléter des formulaires. 
 

Certificat-cadeau de 25,00$ pour nos lectrices-adultes : le 
prochain tirage aura lieu en juin. 
 

Horaire d’ouverture : 
▪ Les lundis de 17 h à 19 h 
▪ Les mardis de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30  
▪ Les mercredis de 16 h à 17 h 30 
▪ Les jeudis de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30 
▪ Les samedis de 9 h 30 à 11 h 30 

 

Suivez-nous sur notre page Facebook. Vous pouvez, entre 
autres, nous partager vos lectures actuelles les vendredis. 
 

N’hésitez pas à venir fréquenter l’une des plus belles 
bibliothèques municipales du Bas-St-Laurent! 
 

Nicole Dumont, responsable 

 
AVIS AUX CONTRIBUABLES 

2e versement de taxe foncière 
 
La municipalité tient à vous rappeler que JEUDI le 4 mai 
est la date limite pour payer le deuxième versement de 
votre compte de taxes 2023. Nous vous rappelons que le 
vendredi, l’Hôtel de ville ferme à midi. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 

Tournoi de balle-molle 
 
L’édition 2023 de notre tournoi aura lieu du 2 au 4 juin prochain. Cette année encore, 
nous attendons un total de 17 équipes réparties dans les catégories féminines et 
masculines. Nous pourrons compter sur la présence de joueurs et joueuses du Bas-St-
Laurent, de la Gaspésie, de la région de Québec, ainsi que du Nouveau-Brunswick. 
Nous sommes présentement à la recherche de partenaires financiers afin d'offrir un 
tournoi de qualité à l'ensemble de nos joueurs, joueuses et spectateurs.  Pour toutes 
les informations, vous pouvez consulter notre page Facebook du Tournoi de balle-
molle de Dégelis ou contacter Alexandre Dumont au 418-509-4107. 
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Activités de terrain de jeux 2023 
 

Cet été, les activités de 
terrain de jeux se 
dérouleront du 26 juin au 11 
août inclusivement. La 
garderie estivale sera encore  
disponible.   Tous   les   jeunes  
de 5 à 12 ans pourront, par le biais de l’information qui 
circulera dans les écoles au début mai, faire leur 
inscription. 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION : 23 mai au 9 juin 
Pour l’été 2023, les inscriptions pour le terrain de jeux se 
feront exclusivement en ligne. Si vous préférez ne pas le 
faire en ligne, contactez Isabelle Pelletier; elle procédera 
avec vous à l’inscription. Vous pouvez accéder à la 
plateforme d’inscription en ligne Sport-Plus en vous 
rendant sur le site web de la ville au www.degelis.ca dans 
la section « Sports & Loisirs ». Si vous désirez recevoir le 
Relevé 24 en lien avec les frais de garde pour votre rapport 
d’impôt 2023, vous devez compléter votre dossier en ligne 
et y inscrire votre numéro d’assurance sociale. 
 

Sessions de bain libre et cours de natation 
 

À moins d’avis contraire, il y aura 
une session de natation qui 
débutera le samedi 15 avril 
prochain. Surveillez la page 
facebook de la ville pour les 
détails.  
 

Il sera possible d’inscrire les enfants sur la plateforme 
d’inscription en ligne Sport-Plus via la section Sport & 
Loisirs/Inscription en ligne au www.degelis.ca, dès le jeudi 
30 mars 19h. Pour plus d’informations, contactez Isabelle 
Pelletier au 418 853-2332 #4671. 

 
 

Ligue de balle-molle de Dégelis 
 

Cette année encore, la ligue de balle-
molle de Dégelis pourra compter sur la 
présence d'une soixantaine de joueurs 
répartis dans six équipes. Chacune de 
ces équipes portera le nom de l'un de  
nos   six   partenaires :   Coin   du  Sport,  
Dépanneur  de  l'Accueil,  Groupe GDS, 
Letraco, Microbrasserie Madawaska et Tim Hortons.  

 
Les inscriptions sont complètes en ce qui concerne les 
joueurs réguliers, mais il est encore possible de donner 
votre nom comme joueur substitut en complétant le 
formulaire d'inscription disponible sur la page Facebook 
de la Ligue de balle-molle de Dégelis. La saison débutera 
le mercredi 24 mai avec encore trois parties à l'horaire à 
chaque mercredi. 

 
 

Service de sécurité Incendie Dégelis 
 

Le Service Incendie Dégelis est présentement en période 
de recrutement afin d’agrandir sa Famille. Vous avez envie 
de vous impliquer dans votre communauté tout en lui 
venant en aide et à travailler avec une équipe dynamique? 
Veuillez faire parvenir votre candidature à M. Claude 
Gravel auprès de votre bureau municipal. 
 

Notre duchesse organise une vente de tartes au sucre 
comme activité de financement. Vous avez jusqu’au 7 
avril 2023 pour réserver la vôtre en vous rendant sur sa 
page Facebook : Chloé Veilleux-Dubé, duchesse de la 
caserne 37, ou rejoindre Claude au 418-894-8051.  Merci 
beaucoup de votre support! 
 

Nous sommes fiers de vous présenter une nouvelle 
recrue; il s’agit de William Sheink-Turcotte. Joignez-vous à 
nous afin de lui souhaiter la bienvenue au sein de notre 
équipe.  Bienvenue à toi William! 
 

Nous tenons à vous rappeler qu’avec le changement 
d’heure vient aussi le changement de pile sur vos 
détecteurs de fumée, ainsi que la vérification de leur bon 
fonctionnement, de même que celui de vos extincteurs. 
Un petit geste tout simple qui peut vous sauver la vie en 
cas d’incendie. 
 

Le SSI tient à vous mentionner que pour faire tout feu à 
ciel ouvert, vous devez obtenir une autorisation officielle 
ainsi qu’un permis de brûlage auprès du directeur du 
Service Incendie, soit auprès de Claude Gravel au (418) 
894-8051 ou du chef-adjoint Guillaume Dumont au (418) 
894-6792. 
 

Lorsque vous voyez un camion de pompiers avec les 
gyrophares, nous vous demandons de bien vouloir suivre 
le code de la sécurité routière qui demande de céder le 
passage. Nous désirons vous sensibiliser à ce sujet et 
apprécions la collaboration de la population qui le fait 
déjà. 
 

Nous désirons remercier les gens qui ont déblayé le 
poteau incendie à proximité de leur résidence; il s’agit 
d’un petit geste d'une grande importance qui permet une 
meilleure efficacité lors de nos interventions. Les 
employés des Travaux publics vous en remercient 
également.  
 

Sur ces mots, la caserne 37 tient à vous souhaiter de 
Joyeuses Pâques! 
 
Mélanie Veilleux, secrétaire Service Incendie Dégelis 
 
 
 
 

 

 

 
QUELQUES BONS CONSEILS : 
• À la noirceur, portez des vêtements voyants ou 

munis de bandes réfléchissantes. Vous pouvez 
également ajouter un objet réfléchissant 
comme un brassard.  

• S’il n’y a pas de trottoir, marchez sur le bord de 
la chaussée face à la circulation afin de voir venir 
les véhicules. 

• Traversez aux bons endroits, soit aux 
intersections ou aux passages pour piétons. 

 

INCENDIE
1945

CASERNE 37
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Jeter de la nourriture qui aurait pu être mangée, c’est 
mettre de l’argent au compost ou pire… aux poubelles ! Au 
Québec, 3,1 millions de tonnes de résidus alimentaires 
sont rejetés tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, de la terre à la table et de la mer à la table. Si 
le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3ème plus 
gros producteur de gaz à effet de serre (GES) après la Chine 
et les États-Unis. Et tout le monde le sait bien… Les GES 
contribuent aux changements climatiques et 
éventuellement aux catastrophes et à la misère humaine. 
 
Puisque la majorité des émissions de GES des aliments 
consommés au Québec, soit 67 %, est associée à leur 
production, il est toujours préférable de consommer les 
aliments comestibles plutôt que de les mettre au compost 
ou de les jeter. Aussi, mieux vaut transformer une poire 
amochée en compote ou un reste de macaroni en salade 
de pâtes. Le gaspillage alimentaire se définit par toute 
partie comestible d’un aliment destiné à la consommation 
humaine qui est détournée, dégradée, perdue ou jetée. 
Ayant des impacts écologiques, sociaux et économiques 
désormais avérés, le gaspillage alimentaire est un enjeu 
collectif sur lequel on peut tous agir dès aujourd'hui. 
 
Une famille gaspille en 
moyenne 140 kilogrammes 
de nourriture annuellement, 
soit l’équivalent d’environ 
1 300 $.  
 
C’est avec de petits gestes simples qu’on peut faire du 
bien à son portefeuille comme :  mieux planifier nos 
achats, bien conserver nos aliments et maximiser leur 
utilisation. Il devient donc important de :  
 

▪ Planifiez vos repas à l’avance. Vous sauverez temps et 
argent! 

▪ Préparez votre menu pour la semaine selon les 
aliments que vous avez dans votre frigo et garde-
manger. 

▪ Faites-vous une liste d’épicerie et respectez-la! Vous 
éviterez d’acheter des trucs superflus. 

▪ N’achetez que la quantité nécessaire pour faire vos 
recettes.  

▪ Ajustez la température de votre frigo pour qu’elle soit 
entre 0 et 4 degrés. 

▪ Placez les aliments moins frais à l’avant pour les 
consommer rapidement. 

▪ Conservez vos restes dans des contenants 
hermétiques et inscrivez-y la date de cuisson. 

▪ Conservez vos restes de conserves entamées dans des 
contenants appropriés et inscrivez-y la date 
d’ouverture. 

▪ Malgré la date « meilleur avant » indiquée sur les 
aliments, certains peuvent être consommés sans 
risque.  

 
Trucs de pro : 

 

▪ Lorsque vous congelez des aliments, réfléchissez à ce 
que vous allez en faire par la suite. Par exemple, 
congelez des pâtes en portions individuelles pour des 
repas vite faits ou encore congelez de la pâte de 
tomates en portions de 1 c. à soupe pour faciliter son 
utilisation dans des recettes. 

▪ Vos fruits sont trop mûrs? Faites-vous un smoothie, 
une tarte ou une compote. 

▪ Vos vieux légumes semblent moins appétissants? Un 
potage est une solution sensée et santé! Vous pouvez 
même le faire congeler en portion dans des moules à 
muffins en silicone. 

▪ Visitez le site de Sauve ta bouffe, vous y trouverez une 
boîte à outils remplie de conseils pour savoir 
comment sauver vos aliments. 

 
Suite… 

 

Frissons VI 
VENDREDI AU LUNDI 
• Du 14 au 17 avril - 19h 
 

SYNOPSIS – Un a passé 
depuis le plus récent 
massacre de Woodsboro. 
Les sœurs Sam et Tra 
Carpenter et les jumeaux 
Mindy et Chad Meeks-
Martin vivent désormais à 
New York. Le passé revient 
toutefois les hanter quand 
un nouveau tueur décide de 
revêtir le masque et la 
tunique de Ghostface pour 
régler le cas de Sam, visée 
par une théorie avançant 
qu’elle  serait  la  réelle  res- 

ponsable des meurtres de 2022. Aidé par Gale Weathers, 
Kirby Reed (qui est maintenant agent du FBI) et le père d’une 
des nouvelles victimes, le quatuor tente dès lors de découvrir 
l’identité de celui, de celle ou de ceux qui peut/peuvent leur 
en vouloir autant. 
 
 

Bienvenue & 
BON CINÉMA! 
 
 
 

ADMISSION au Cinéma Dégelis 
 

➢ Adulte : 10,00 $ 
➢ 50 ans et plus : 8,00 $ 
➢ Étudiant : 6,00 $ 
➢ Enfant 5 ans et moins : gratuit 
➢ Le lundi : 2,00 $ de rabais 

 
 

 
 

Le billard à Dégelis 
 
Bonjour à vous tous! 
 
L’activité billard se déroule à 
bon train. Plusieurs joueurs 
fréquentent le Centre 
communautaire tous les jours 
pour s’adonner à cette activité 
de plus en plus populaire. Les 
deux ligues avancent aussi 
dans leur saison respective et 
c’est à la fin mars qu’elles 
terminent leurs rencontres. 
 
Voici donc quelques statistiques sommaires de ces deux 
ligues : 
 
➢ Pour la ligue du 8 : à chaque rencontre, un joueur 

peut obtenir un maximum de 96 points. Jusqu’à 
maintenant, deux joueurs ont réussi l’exploit : 
Gaétan Michaud et Michel Landry, tandis que Serge 
Grondin a atteint 95. 

➢ Le classement de la ligue de « straight » (de la série) 
change à chaque rencontre. À six semaines de la fin, 
voici ceux qui mènent : Jean-François Lord, Chenel 
Lévesque, André Morneau, Joseph St-Pierre, et 
Jacques Morneau. 

  
Félicitations à ces joueurs et à tous les autres pour leur 
assiduité et leur esprit sportif. C’est encourageant pour les 
organisateurs. 
 
RAPPEL :  Tous les vendredis après-midi, un tournoi ouvert 
est organisé par Chenel Lévesque. Il s’agit pour toi de te 
présenter avant 13h pour y participer. 
 
Bon printemps à vous tous qui que vous soyez! 
 
Joseph St-Pierre 

 

 

 

 

 

Le gaspillage alimentaire 

 



ORGANISME ORGANISME

7

 
 
 

 
 

Horaire du Cinéma Dégelis  
   

Voici l’horaire des prochaines semaines. À moins d’avis 
contraire, le cinéma est ouvert du vendredi au lundi, 19h!  
 

Le Plongeur 
VENDREDI AU LUNDI 
• Du 31 mars au 3 avril - 19h 

 
SYNOPSIS - Stéphane est un 
étudiant de 19 ans qui doit 
composer avec plusieurs 
défis dans sa vie. Dépendant 
au jeu et menteur, celui-ci 
s’est rapidement mis à dos 
ses amis à qui il doit de 
l’argent, jusqu’à devoir fuir 
son appartement. Heu-
reusement, il est accueilli 
par un autre ami, ignorant 
de ses problèmes, qui lui 
offrira l’asile sans lui 
demander de comptes. 
 

Sommé par son cousin, au fait de sa dépendance, de 
reprendre sa vie en main, Stéphane acceptera un emploi de 
plongeur dans un important restaurant italien de Montréal. 
Lâ, il fera la connaissance de Bébert, un cuisinier qui brûle la 
chandelle par les deux bouts, et Greg, un serveur aux 
agissements peu recommandables. Stéphane se tirera-t-il 
d’affaire avec ce nouvel emploi ou tombera-t-il dans une 
spirale infernale de mauvais choix? 

 
KATAK, le brave béluga 
VENDREDI AU LUNDI 
• Matinée cinéma : 7 & 8 avril - 10h 
• Après-midi cinéma : 9 & 10 avril – 13h 

 

SYNOPSIS – Quelques 
bélugas habitent dans une 
zone protégée du fleuve 
Saint-Laurent. Il y a 
notamment Katak, qui est 
source de raillerie de son 
entourage parce qu’il est 
demeuré petit et gris, au 
contraire de ses semblables 
qui sont devenus blancs. 
Pour prouver sa maturité, le 
roi de l’apnée décide 
d’exaucer le dernier souhait 
de sa mamie : retrouver son 
premier amour.  

 

Celui qui a tenu tête au cruel épaulard Jack-Knife habite dans 
le nord, à la Grande Banquise. Pendant son voyage, Katak se 
fera de nouveaux amis et il vivra de nombreuses aventures 
incroyables. 
 
Creed III 
VENDREDI AU LUNDI 
• Du 7 au 10 avril - 19h 
 

SYNOPSIS – Depuis qu’il a pris 
sa retraite de la boxe, le 
champion Adonis Creed jouit 
d’une existence opulente    
auprès de sa femme et de sa 
file. Il s’occupe d’un gymnase 
qui entraîne et forme de 
redoutables pugilistes. Sa 
route croise celle de Damian 
Anderson, un ami d’enfance 
qu’il considérait comme un 
frère. Ce dernier vient de 
purger 18 ans de prise et il 
aspire toujours au même 
rêve :  devenir   champion   du  

monde de boxe. Rien ni personne ne pourra le décourager. Il 
espère pouvoir prouver sa valeur en se battant contre Adonis 
Creed. 
 

▪ Pas le temps de tout consommer? Pas envie de le 
manger? Aliment en trop grande quantité? Partagez 
et offrez! Vos collègues ou voisins pourront en 
profiter. Dans un esprit de solidarité, apportez vos 
surplus d’aliments ou de repas dans un frigo 
communautaire de votre région (consultez le 
Répertoire des frigos communautaires du Québec). 

 

 
 

 

Le gouvernement du Québec a instauré de nouvelles 
règles au sujet des plastiques agricoles afin qu’ils soient 
recyclés au lieu d’être enfouis. Ceux-ci posent de 
nombreux problèmes dans les lieux d’enfouissement 
technique (LET). Au Témiscouata, une récente étude 
estime la quantité enfouis à 72,4 tonnes annuellement.  
 

AgriRÉCUP, l’organisme 
responsable du recyclage 
des plastiques agricoles, 
n’a pas prévu de système 
de collecte à la ferme en 
raison des distances et 
des coûts, mais plutôt un 

fonctionnement par points de dépôt. Au Témiscouata, 5 
points de dépôt ont été mis en place et réservés à l’usage 
des agriculteurs. Le fonctionnement est assez simple. Il 
leur suffit de secouer du mieux possible les plastiques, 
de les placer par sorte dans de gros sacs transparents 
fournis gratuitement à la RIDT et d’apporter ces sacs au 
point de dépôt le plus proche le moment venu. À noter 
qu’il s’agit d’un nouveau service gratuit établi sur une 
base de participation volontaire. 
 
 
 

La gestion des matières résiduelles, les collectes et 
l’enfouissement coûtent de plus en plus cher aux 
municipalités, citoyens et entreprises et la mise en place 
de ce nouveau service, en concertation avec des 
représentants de l’UPA, répond à plusieurs enjeux :  
 
• Éviter l’enfouissement de matières plastiques 

maintenant recyclables; 
• Éviter la mise en place d’une collecte à la ferme qui 

aurait coûté cher à chaque agriculteur, sans 
financement disponible actuellement; 

• Permettre aux agriculteurs l’accès à un point de 
dépôt à proximité; 

• Recycler les matières qui ont été triées et déposées. 
 
Pour toutes les informations sur les points de dépôt, les 
consignes pour l’approvisionnement en sacs transparents 
et le tri, les agriculteurs de la région qui désirent participer 
gratuitement à ce nouveau projet sont invités à contacter 
dès maintenant M.  Maxime Groleau à la RIDT au 418-853-
2220, poste 2. 
 
Au Témiscouata, la gestion des matières résiduelles, c’est 
l’affaire de tous ! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Projet-pilote : Dépôt  
et recyclage des 

plastiques agricoles 
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Les règles du cellulaire au volant  
ou tout appareil portatif 

 
Il est souvent difficile de résister de parler au cellulaire ou 
utiliser des appareils de communication de tout genre en 
conduisant. Mais cette pratique est interdite et peut être 
punie d’une amende. 
 

 
 
CE QUI EST INTERDIT 
 
En principe, il est interdit d’utiliser un cellulaire en 
conduisant. Par contre, vous pouvez utiliser un dispositif 
mains libres qui permet de vous servir de certaines des 
fonctions de votre téléphone sans avoir à le manipuler. Si 
votre système mains libres requiert des écouteurs, vous 
pouvez en porter, mais sur une seule oreille. 
 

Vous pouvez aussi utiliser votre cellulaire ou tout autre 
dispositif de communication, mais à certaines conditions : 

• Le dispositif doit être installé sur un support fixé 
à l’auto; 

• L’écran ne doit pas vous empêcher de conduire 
ou de voir la route; 

• L’appareil doit afficher uniquement les 
informations pertinentes à la conduite; 

• Vous devez pouvoir le consulter et le faire 
fonctionner sans que ça gêne votre conduite.       

 
CE QUE VOUS RISQUEZ 
 
En cas où vous vous faites prendre en infraction, la police 
peut vous remettre un constat d’infraction. Vous vous 
exposez à une amende entre 300 $ et 600 $ plus les frais. 
De plus, 5 points d’inaptitude pourraient être inscrits à 
votre dossier de conduite. C’est suffisant pour vous faire 
perdre un permis probatoire. 
 
Si ce n’est pas la première fois qu’on vous intercepte pour 
avoir utilisé votre cellulaire ou autre dispositif de 
communication au volant, le policier peut aussi suspendre 
votre permis de conduire sur le champ. 
 
POUR ÉVITER LES ENNUIS 
 
Pour éviter les points d’inaptitude et les amendes, il faut 
être complètement stationné de façon légale pour utiliser 
son cellulaire. Si vous êtes arrêté à un feu rouge, coincé 
dans le trafic ou dans une file au service au volant, cela 
reste interdit.  
 
Dave Ouellet, sergent 
Coordonnateur des relations communautaires 
Poste de la MRC de Rivière-du-Loup 
Sûreté du Québec 
www.sq.gouv.qc.ca 
 
 

 
 

Nouvelles en bref 
de l’Association des Arts! 

 
Bonjour à tous, 
 
Le printemps est à nos portes et avec le beau temps, 
l’Association débute ses activités pour 2023. 
 
Nous serons présents encore avec nos différentes 
activités dans la ville de Dégelis ainsi que sur l’ensemble 
du territoire du Témiscouata. 
 
Un nouveau projet présenté dans le cadre du programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés a été approuvé pour 
2023. Nous invitons les 50 ans et plus à nous suivre sur les 
réseaux sociaux pour plus d’informations. Les clubs des 50 
ans et plus seront contactés sous peu pour les informer. 
Un beau projet stimulant et plein de créativité. 
 
S’ajoute à cela notre présence au Marché gourmand 
Desjardins pendant l’été, ainsi que la présentation de la 
14ème édition du Salon des Artistes et Artisans du 
Témiscouata prévue les 10, 11 et 12 novembre 2023. 
 
Si vous êtes intéressés par nos activités, désirez avoir plus 
d’informations ou vous joindre à nous, vous pouvez 
communiquer avec un des membres du conseil 
d’administration pour en discuter. 
 
Le conseil d’administration de l’Association des Arts du 
Témiscouata vous souhaite un printemps éclatant et 
coloré.   
 
Jeannot Raymond, Trésorier 
AAT 

Souper annuel aux crevettes 
 
Le club Quad Trans-
Témis division Dégelis 
vous invite à son souper 
annuel aux crevettes ou 
brochette de poulet au 
coût de 25 $, samedi le 
15 avril au Centre 
communautaire Dégelis.  
 
Le souper sera suivi d’une soirée dansante avec Sébastien 
Caron. 
 

 
 
Pour réservation, contactez Jean-Claude Dubé au 
418 714-3562.  Bienvenue à tous! 
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Programmation  
 

La direction de Les 4 Scènes, diffuseur professionnel de 
spectacles au Témiscouata, est heureuse de vous 
présenter ses prochains spectacles à l’affiche : 
 
VIRGINIE FORTIN | Mes sentiments 
31 mars 2023 à 20h 
CENTRE CULTUREL LÉOPOLD-PLANTE de Pohénégamook  
 

Virginie Fortin présente 
son deuxième « one 
woman show » Mes 
Sentiments dont le titre 
suggère qu’il en sera un 
beaucoup  plus  person- 
nel et sans doute même 

plus drôle. Toujours dans un style mi-philosophie mi-blague, 
quelque part entre l’existentialisme et l’humour, Mes 
Sentiments est un voyage à travers le temps, la vie, et les 
feelings qui font qu’au final, c’est bizarre d’être quelqu’un de 
toute façon. 
 
ÈVE CÔTÉ | CÔTÉ ÈVE
13 avril 2023 à 20h 
CENTRE CULTUREL GEORGES-DESCHÊNES de Dégelis 
 

 Après un triomphe 
cumulant plus de 115 000 
billets vendus et des 
centaines de représen-
tations à travers la province 
avec les Grandes Crues, Ève 
Côté  présente  son  premier  

spectacle solo. Découvrez son univers, sa dégaine 
gaspésienne et son humour imagé. 

PATRICE MICHAUD | Grand voyage désorganisé 
20 avril 2023 à 20h 
CENTRE CULTUREL LÉOPOLD-PLANTE de Pohénégamook  
 

Fort de trois albums qui 
allient succès critique et 
populaire, Patrice Michaud 
remonte sur scène pour 
partager la trame sonore 
d'un grand voyage 
désorganisé. 

 
 

INGRID SAINT-PIERRE | Reines 
5 mai 2023 à 20h 
BEAULIEU CULTUREL de Témiscouata-sur-le-Lac 
 

Un élan neuf a donné naissance à 
l’album REINES sur lequel Ingrid St-
Pierre réapprivoise ses propres 
codes; libres, déliés, délicats et 
solaires. Une facette plus ancrée de 
sa poésie se dévoile et nous 
enlace.Une facette plus ancrée de sa 
poésie se dévoile et nous enlace.  

 
 

ÉRIKA DENIS en show 
4 août 2023 à 20h 
BEAULIEU CULTUREL de Témiscouata-sur-le-Lac 
 

Forte de son passage à La Voix 
cette jeune artiste originaire 
du Témiscouata saura vous 
charmer. À travers ses textes, 
on ressent la nostalgie, les 
peurs,  l'amour,  l'indifférence, 

les tristesses vécues au courant d'une vie. C'est comme partir 
à l'aventure avec quelqu'un qui navigue sans rien voir. Tu suis 
du mieux que tu peux en espérant trouver ce dont tu as 
besoin sur ton chemin. 

 
Visitez notre site web pour voir notre programmation 

complète.  Information & réservation : 
www.les4scenes.com - 418 853-2332 #4685 

direction@les4scenes.com 

 
 

INVITATION 
Youppi! C’est la fête! 

 
En effet, le Club Optimiste fêtera son 40e anniversaire 
d’existence en avril prochain. Pour souligner cet 
événement, un souper-rencontre-reconnaissance se 
tiendra au sous-sol du Centre culturel Georges-
Deschênes, samedi, le 29 avril à compter de 17h30.  

 
Nous invitons les ex-
membres qui veulent se 
joindre à nous pour partager 
les beaux moments vécus 
dans la fierté, la joie et la 
complicité durant ces 40 ans. 
Pour ce faire, s’inscrire 
auprès de Rino Caissie au 
418 853-3776 avant le 7 avril. 
 
Par la même occasion, nous tenons à remercier les 
femmes et les hommes qui ont joint nos rangs à un 
moment ou l’autre durant cette période, pour leur 
engagement et bénévolat accordés auprès des jeunes et 
de la communauté de Dégelis. Également, sincère merci à 
toute la population de notre localité pour l’appui et 
l’encouragement manifestés lors de nos diverses activités. 
 
Continuons de nous impliquer et de nous soutenir pour 
faire de Dégelis un coin de pays où il fait et fera bon de 
vivre. 
 
Le Club Optimiste de Dégelis 
Par : Jean-Louis Brillant 

 
 

Des nouvelles du Coin! 
 
Enfin le printemps! Les gens du Coin viennent mettre un 
petit rayon de soleil dans votre journée! La Maison des 
jeunes se porte bien et nous avons du personnel 
dynamique prêt à vous accueillir et vous divertir (11 à 17 
ans). Avec le printemps, nos intervenants ont préparé des 
ateliers sur différents thèmes : ateliers de cuisine, de 
fabrication de chocolats, soupers thématiques, soirées de 
discussions, sorties et autres. Nous sommes 
présentement dans l’acquisition de nouveaux 
équipements pour le plaisir de nos jeunes. Viens voir ça!   
 
Le 4 mars dernier, la MDJ a participé à la Journée plein air 
organisée par le Service des loisirs. Un grand merci aux 
personnes qui sont venues nous visiter à notre 
« Foodtruck ».  
 
Une glissade a été construite à l’emplacement de nos 
jardins. Nous avons des chambres à air, traineaux, 
soucoupes et traineaux FXR. Nous tenons à remercier les 
pompiers et les employés de la voirie pour l’aide à la 
concrétisation de ce beau projet.  
 
Nous sommes à la recherche de deux (2) personnes entre 
15 et 29 ans pour travailler avec nous cet été sur 
approbation de Emplois d’été Canada (35 heures/semaine 
pour 8 semaines et possibilité de plus, avec salaire 
intéressant). 
 
Nous sommes également à préparer notre saison estivale. 
La Maison des jeunes sera ouverte pour divertir les jeunes 
et toutes sortes de projets sont en préparation. Vous 
aurez plus de détails dans la prochaine parution. 
 

Suite… 
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Maison des jeunes (suite…) 
 
En début d’été, nous remettrons nos jardins en culture en 
collaboration avec le projet « Un jardin pour demain » 
chapeauté par la MDJ de Cabano. De plus, cet été, nous 
réaménagerons notre coin jardin. Un merci spécial à 
Monsieur Pierre Soucy pour son support dans ce projet. 
 
En terminant, le conseil d’administration, les 
animateurs(trices) se joignent à moi pour vous souhaiter 
un très beau printemps plein de soleil. 

 
Yves Breton, coordonnateur 
518, rue de la Briquette - 418-853-2039 
 
 

Association des propriétaires 
riverains du lac Témiscouata 

 
Un petit rappel… Avez-vous des photos des bris de vos 
rives? Si vous avez la date aussi, ce serait encore mieux.  
 
Hydro-Québec nous demande de leur envoyer les photos 
des propriétés ayant subi des dommages à cause du 
niveau du lac, depuis 1931 jusqu'à aujourd'hui, que ce soit 
au printemps lorsque le lac est trop haut ou à l’automne, 
lorsqu’ils abaissent son niveau et que certains 
propriétaires riverains sont pris par surprise. De plus, 
votre nom ainsi que l'adresse du terrain ou de la résidence 
sont requis afin de compléter nos dossiers.  
 
Finalement, nous profitons de l’occasion pour réitérer que 
plus nous serons nombreux au sein de l’Association, plus 
grande sera notre force auprès des différentes autorités 
en vue de faire, enfin, respecter les droits des 
propriétaires riverains qui ont, jusqu’ici, été 
complètement bafoués et omis dans la gestion du 
barrage. Être membre vous permettrait également d’être 
tenu informé des démarches effectuées, de ce que nous 
avons trouvé dans les différentes archives, des actions qui 

sont prises ainsi que des demandes formulées, 
principalement auprès d’Hydro-Québec et des réponses 
obtenues. Nous attendons de vos nouvelles en grand 
nombre. 
 
Vous pouvez communiquer avec nous par courriel 
(aprlactemis@outlook.com) ou via Messenger. Rappelez-
vous, c'est la force du nombre qui fera une différence! Au 
plaisir, 
 

Ass. des propriétaires riverains du lac Témiscouata 
 
 

 
 

Des nouvelles du Tremplin 
 
INSCRIPTIONS 
Des artistes en provenance de toutes les régions du 
Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et même de 
la France se sont inscrits pour les auditions de la 23e 
édition du Tremplin. Dans le cadre de l'élaboration de 
notre politique de développement durable, la sélection 
des candidats qui participeront au concours se fera par un 
jury professionnel indépendant à partir des vidéos que les 
candidats ont fait parvenir au comité organisateur. Il n’y 
aura donc pas d’auditions en présentiel à Dégelis cette 
année. 
 
AFFICHE TES COULEURS! 
En nouveauté, tu peux te 
procurer un coton ouaté aux 
couleurs du Tremplin! Avec 
ou sans capuche, tu dois le 
commander dès maintenant 
pour t’assurer de l’avoir à 
temps pour le porter durant 
la semaine du festival.  

Le bon de commande est disponible sur notre site 
Internet. Tu peux aussi effectuer ta commande en 
communiquant avec Michelle au 418 853-3233, poste 2. 
 
LANCEMENT 
Nous dévoilerons la programmation de la 23e édition ainsi 
que les artistes du concours lors d’un lancement le 17 avril 
prochain. Surveille nos réseaux sociaux et abonne-toi à 
notre infolettre pour rester au courant de nos dernières 
nouvelles. L’abonnement à l’infolettre se fait par 
l’entremise de notre site Internet.  
 
BILLETTERIE ET NOUVEL AMÉNAGEMENT  
DE LA SALLE 
La billetterie sera accessible en ligne à partir du 17 avril. Il 
y aura une méga promotion sur la vente de billets. 
Consulte nos réseaux sociaux et notre site Internet pour 
connaitre tous les détails de la promotion spéciale. En 
nouveauté cette année, un espace cabaret sera aménagé 
à l’avant de la salle du côté droit et gauche. Un espace 
convivial meublé de tables bistro pouvant accueillir 
jusqu’à 36 personnes. Tous ceux qui se procureront des 
billets pour assister aux spectacles dans ce nouvel 
aménagement recevront une consommation gratuite! 
Uniquement 36 places de disponibles dans cet espace. Les 
billets seront en vente le 17 avril. 
 
ÉVÉNEMENT 
C’est du 15 au 21 mai prochain que l’organisation 
présentera la 23e édition du festival sous sa forme 
traditionnelle, soit trois demi-finales, une finale et un 
souper-gala-bénéfice. Le porte-parole et animateur de 
cette édition est Jean-François Baril et l’artiste invité est 
Ludovick Bourgeois. 
 
Nous poursuivrons aussi nos vitrines d’artistes dans les 
écoles et dans les résidences pour personnes âgées. Nous 
tiendrons aussi des 5 à 7 musicaux, des midi-chantants et 
des pique-niques chantants sur tout le territoire de la MRC 
de Témiscouata. Davantage d’informations sur la 
programmation seront dévoilées lors du lancement. 

PARTENAIRES 
Les membres du comité organisateur tiennent à remercier 
les nombreux partenaires de l’événement. Leur 
implication est très appréciée et leur fidélité témoigne du 
professionnalisme de l’événement.  
 
DEVIENS MEMBRE ET PROFITE D’AVANTAGES 
INTÉRESSANTS! 
Il est toujours possible de devenir membre du Tremplin et 
de profiter d’avantages intéressants. Être membre du 
Tremplin, c’est partager les valeurs et la mission de 
l’événement. C’est aussi avoir à cœur le développement 
culturel de la région, de soutenir les artistes de la relève 
et de collaborer à la réussite de l’événement. C’est 
devenir partenaire de l’organisation! Pour devenir 
membre, remplis le formulaire en version électronique 
disponible sur notre site Internet au 
www.festivalletremplin.com ou communique avec nous 
au 418 853-3233. Le coût de la carte de membre est de 
25 $ pour une année ou 40 $ pour 2 ans (taxes incluses). 
 
BIENVENUE AUX BÉNÉVOLES  
Si tu es disponible pour collaborer à l’un des comités de 
l’organisation, communique avec nous, c’est avec plaisir 
que nous t’accueillerons dans notre équipe. 
 
Pour connaître nos dernières nouvelles, nous t’invitons à 
consulter notre site Internet au 
www.festivalletremplin.com, à aimer notre page 
Facebook et à t’abonner à notre infolettre.  
 
Au plaisir de t’accueillir lors des spectacles! 
 

Le comité organisateur de la 23e édition 
 
INFORMATIONS  
Tél. : 418 853-3233 
Courriel : info@festivalletremplin.com 
Site Internet : WWW.FESTIVALLETREMPLIN.COM 
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animateurs(trices) se joignent à moi pour vous souhaiter 
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Des artistes en provenance de toutes les régions du 
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LANCEMENT 
Nous dévoilerons la programmation de la 23e édition ainsi 
que les artistes du concours lors d’un lancement le 17 avril 
prochain. Surveille nos réseaux sociaux et abonne-toi à 
notre infolettre pour rester au courant de nos dernières 
nouvelles. L’abonnement à l’infolettre se fait par 
l’entremise de notre site Internet.  
 
BILLETTERIE ET NOUVEL AMÉNAGEMENT  
DE LA SALLE 
La billetterie sera accessible en ligne à partir du 17 avril. Il 
y aura une méga promotion sur la vente de billets. 
Consulte nos réseaux sociaux et notre site Internet pour 
connaitre tous les détails de la promotion spéciale. En 
nouveauté cette année, un espace cabaret sera aménagé 
à l’avant de la salle du côté droit et gauche. Un espace 
convivial meublé de tables bistro pouvant accueillir 
jusqu’à 36 personnes. Tous ceux qui se procureront des 
billets pour assister aux spectacles dans ce nouvel 
aménagement recevront une consommation gratuite! 
Uniquement 36 places de disponibles dans cet espace. Les 
billets seront en vente le 17 avril. 
 
ÉVÉNEMENT 
C’est du 15 au 21 mai prochain que l’organisation 
présentera la 23e édition du festival sous sa forme 
traditionnelle, soit trois demi-finales, une finale et un 
souper-gala-bénéfice. Le porte-parole et animateur de 
cette édition est Jean-François Baril et l’artiste invité est 
Ludovick Bourgeois. 
 
Nous poursuivrons aussi nos vitrines d’artistes dans les 
écoles et dans les résidences pour personnes âgées. Nous 
tiendrons aussi des 5 à 7 musicaux, des midi-chantants et 
des pique-niques chantants sur tout le territoire de la MRC 
de Témiscouata. Davantage d’informations sur la 
programmation seront dévoilées lors du lancement. 

PARTENAIRES 
Les membres du comité organisateur tiennent à remercier 
les nombreux partenaires de l’événement. Leur 
implication est très appréciée et leur fidélité témoigne du 
professionnalisme de l’événement.  
 
DEVIENS MEMBRE ET PROFITE D’AVANTAGES 
INTÉRESSANTS! 
Il est toujours possible de devenir membre du Tremplin et 
de profiter d’avantages intéressants. Être membre du 
Tremplin, c’est partager les valeurs et la mission de 
l’événement. C’est aussi avoir à cœur le développement 
culturel de la région, de soutenir les artistes de la relève 
et de collaborer à la réussite de l’événement. C’est 
devenir partenaire de l’organisation! Pour devenir 
membre, remplis le formulaire en version électronique 
disponible sur notre site Internet au 
www.festivalletremplin.com ou communique avec nous 
au 418 853-3233. Le coût de la carte de membre est de 
25 $ pour une année ou 40 $ pour 2 ans (taxes incluses). 
 
BIENVENUE AUX BÉNÉVOLES  
Si tu es disponible pour collaborer à l’un des comités de 
l’organisation, communique avec nous, c’est avec plaisir 
que nous t’accueillerons dans notre équipe. 
 
Pour connaître nos dernières nouvelles, nous t’invitons à 
consulter notre site Internet au 
www.festivalletremplin.com, à aimer notre page 
Facebook et à t’abonner à notre infolettre.  
 
Au plaisir de t’accueillir lors des spectacles! 
 

Le comité organisateur de la 23e édition 
 
INFORMATIONS  
Tél. : 418 853-3233 
Courriel : info@festivalletremplin.com 
Site Internet : WWW.FESTIVALLETREMPLIN.COM 
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Programmation  
 

La direction de Les 4 Scènes, diffuseur professionnel de 
spectacles au Témiscouata, est heureuse de vous 
présenter ses prochains spectacles à l’affiche : 
 
VIRGINIE FORTIN | Mes sentiments 
31 mars 2023 à 20h 
CENTRE CULTUREL LÉOPOLD-PLANTE de Pohénégamook  
 

Virginie Fortin présente 
son deuxième « one 
woman show » Mes 
Sentiments dont le titre 
suggère qu’il en sera un 
beaucoup  plus  person- 
nel et sans doute même 

plus drôle. Toujours dans un style mi-philosophie mi-blague, 
quelque part entre l’existentialisme et l’humour, Mes 
Sentiments est un voyage à travers le temps, la vie, et les 
feelings qui font qu’au final, c’est bizarre d’être quelqu’un de 
toute façon. 
 
ÈVE CÔTÉ | CÔTÉ ÈVE
13 avril 2023 à 20h 
CENTRE CULTUREL GEORGES-DESCHÊNES de Dégelis 
 

 Après un triomphe 
cumulant plus de 115 000 
billets vendus et des 
centaines de représen-
tations à travers la province 
avec les Grandes Crues, Ève 
Côté  présente  son  premier  

spectacle solo. Découvrez son univers, sa dégaine 
gaspésienne et son humour imagé. 

PATRICE MICHAUD | Grand voyage désorganisé 
20 avril 2023 à 20h 
CENTRE CULTUREL LÉOPOLD-PLANTE de Pohénégamook  
 

Fort de trois albums qui 
allient succès critique et 
populaire, Patrice Michaud 
remonte sur scène pour 
partager la trame sonore 
d'un grand voyage 
désorganisé. 

 
 

INGRID SAINT-PIERRE | Reines 
5 mai 2023 à 20h 
BEAULIEU CULTUREL de Témiscouata-sur-le-Lac 
 

Un élan neuf a donné naissance à 
l’album REINES sur lequel Ingrid St-
Pierre réapprivoise ses propres 
codes; libres, déliés, délicats et 
solaires. Une facette plus ancrée de 
sa poésie se dévoile et nous 
enlace.Une facette plus ancrée de sa 
poésie se dévoile et nous enlace.  

 
 

ÉRIKA DENIS en show 
4 août 2023 à 20h 
BEAULIEU CULTUREL de Témiscouata-sur-le-Lac 
 

Forte de son passage à La Voix 
cette jeune artiste originaire 
du Témiscouata saura vous 
charmer. À travers ses textes, 
on ressent la nostalgie, les 
peurs,  l'amour,  l'indifférence, 

les tristesses vécues au courant d'une vie. C'est comme partir 
à l'aventure avec quelqu'un qui navigue sans rien voir. Tu suis 
du mieux que tu peux en espérant trouver ce dont tu as 
besoin sur ton chemin. 

 
Visitez notre site web pour voir notre programmation 

complète.  Information & réservation : 
www.les4scenes.com - 418 853-2332 #4685 

direction@les4scenes.com 

 
 

INVITATION 
Youppi! C’est la fête! 

 
En effet, le Club Optimiste fêtera son 40e anniversaire 
d’existence en avril prochain. Pour souligner cet 
événement, un souper-rencontre-reconnaissance se 
tiendra au sous-sol du Centre culturel Georges-
Deschênes, samedi, le 29 avril à compter de 17h30.  

 
Nous invitons les ex-
membres qui veulent se 
joindre à nous pour partager 
les beaux moments vécus 
dans la fierté, la joie et la 
complicité durant ces 40 ans. 
Pour ce faire, s’inscrire 
auprès de Rino Caissie au 
418 853-3776 avant le 7 avril. 
 
Par la même occasion, nous tenons à remercier les 
femmes et les hommes qui ont joint nos rangs à un 
moment ou l’autre durant cette période, pour leur 
engagement et bénévolat accordés auprès des jeunes et 
de la communauté de Dégelis. Également, sincère merci à 
toute la population de notre localité pour l’appui et 
l’encouragement manifestés lors de nos diverses activités. 
 
Continuons de nous impliquer et de nous soutenir pour 
faire de Dégelis un coin de pays où il fait et fera bon de 
vivre. 
 
Le Club Optimiste de Dégelis 
Par : Jean-Louis Brillant 

 
 

Des nouvelles du Coin! 
 
Enfin le printemps! Les gens du Coin viennent mettre un 
petit rayon de soleil dans votre journée! La Maison des 
jeunes se porte bien et nous avons du personnel 
dynamique prêt à vous accueillir et vous divertir (11 à 17 
ans). Avec le printemps, nos intervenants ont préparé des 
ateliers sur différents thèmes : ateliers de cuisine, de 
fabrication de chocolats, soupers thématiques, soirées de 
discussions, sorties et autres. Nous sommes 
présentement dans l’acquisition de nouveaux 
équipements pour le plaisir de nos jeunes. Viens voir ça!   
 
Le 4 mars dernier, la MDJ a participé à la Journée plein air 
organisée par le Service des loisirs. Un grand merci aux 
personnes qui sont venues nous visiter à notre 
« Foodtruck ».  
 
Une glissade a été construite à l’emplacement de nos 
jardins. Nous avons des chambres à air, traineaux, 
soucoupes et traineaux FXR. Nous tenons à remercier les 
pompiers et les employés de la voirie pour l’aide à la 
concrétisation de ce beau projet.  
 
Nous sommes à la recherche de deux (2) personnes entre 
15 et 29 ans pour travailler avec nous cet été sur 
approbation de Emplois d’été Canada (35 heures/semaine 
pour 8 semaines et possibilité de plus, avec salaire 
intéressant). 
 
Nous sommes également à préparer notre saison estivale. 
La Maison des jeunes sera ouverte pour divertir les jeunes 
et toutes sortes de projets sont en préparation. Vous 
aurez plus de détails dans la prochaine parution. 
 

Suite… 
 

 

 

 

 

 

 

Partenaire de saison
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Les règles du cellulaire au volant  
ou tout appareil portatif 

 
Il est souvent difficile de résister de parler au cellulaire ou 
utiliser des appareils de communication de tout genre en 
conduisant. Mais cette pratique est interdite et peut être 
punie d’une amende. 
 

 
 
CE QUI EST INTERDIT 
 
En principe, il est interdit d’utiliser un cellulaire en 
conduisant. Par contre, vous pouvez utiliser un dispositif 
mains libres qui permet de vous servir de certaines des 
fonctions de votre téléphone sans avoir à le manipuler. Si 
votre système mains libres requiert des écouteurs, vous 
pouvez en porter, mais sur une seule oreille. 
 

Vous pouvez aussi utiliser votre cellulaire ou tout autre 
dispositif de communication, mais à certaines conditions : 

• Le dispositif doit être installé sur un support fixé 
à l’auto; 

• L’écran ne doit pas vous empêcher de conduire 
ou de voir la route; 

• L’appareil doit afficher uniquement les 
informations pertinentes à la conduite; 

• Vous devez pouvoir le consulter et le faire 
fonctionner sans que ça gêne votre conduite.       

 
CE QUE VOUS RISQUEZ 
 
En cas où vous vous faites prendre en infraction, la police 
peut vous remettre un constat d’infraction. Vous vous 
exposez à une amende entre 300 $ et 600 $ plus les frais. 
De plus, 5 points d’inaptitude pourraient être inscrits à 
votre dossier de conduite. C’est suffisant pour vous faire 
perdre un permis probatoire. 
 
Si ce n’est pas la première fois qu’on vous intercepte pour 
avoir utilisé votre cellulaire ou autre dispositif de 
communication au volant, le policier peut aussi suspendre 
votre permis de conduire sur le champ. 
 
POUR ÉVITER LES ENNUIS 
 
Pour éviter les points d’inaptitude et les amendes, il faut 
être complètement stationné de façon légale pour utiliser 
son cellulaire. Si vous êtes arrêté à un feu rouge, coincé 
dans le trafic ou dans une file au service au volant, cela 
reste interdit.  
 
Dave Ouellet, sergent 
Coordonnateur des relations communautaires 
Poste de la MRC de Rivière-du-Loup 
Sûreté du Québec 
www.sq.gouv.qc.ca 
 
 

 
 

Nouvelles en bref 
de l’Association des Arts! 

 
Bonjour à tous, 
 
Le printemps est à nos portes et avec le beau temps, 
l’Association débute ses activités pour 2023. 
 
Nous serons présents encore avec nos différentes 
activités dans la ville de Dégelis ainsi que sur l’ensemble 
du territoire du Témiscouata. 
 
Un nouveau projet présenté dans le cadre du programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés a été approuvé pour 
2023. Nous invitons les 50 ans et plus à nous suivre sur les 
réseaux sociaux pour plus d’informations. Les clubs des 50 
ans et plus seront contactés sous peu pour les informer. 
Un beau projet stimulant et plein de créativité. 
 
S’ajoute à cela notre présence au Marché gourmand 
Desjardins pendant l’été, ainsi que la présentation de la 
14ème édition du Salon des Artistes et Artisans du 
Témiscouata prévue les 10, 11 et 12 novembre 2023. 
 
Si vous êtes intéressés par nos activités, désirez avoir plus 
d’informations ou vous joindre à nous, vous pouvez 
communiquer avec un des membres du conseil 
d’administration pour en discuter. 
 
Le conseil d’administration de l’Association des Arts du 
Témiscouata vous souhaite un printemps éclatant et 
coloré.   
 
Jeannot Raymond, Trésorier 
AAT 

Souper annuel aux crevettes 
 
Le club Quad Trans-
Témis division Dégelis 
vous invite à son souper 
annuel aux crevettes ou 
brochette de poulet au 
coût de 25 $, samedi le 
15 avril au Centre 
communautaire Dégelis.  
 
Le souper sera suivi d’une soirée dansante avec Sébastien 
Caron. 
 

 
 
Pour réservation, contactez Jean-Claude Dubé au 
418 714-3562.  Bienvenue à tous! 
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Horaire du Cinéma Dégelis  
   

Voici l’horaire des prochaines semaines. À moins d’avis 
contraire, le cinéma est ouvert du vendredi au lundi, 19h!  
 

Le Plongeur 
VENDREDI AU LUNDI 
• Du 31 mars au 3 avril - 19h 

 
SYNOPSIS - Stéphane est un 
étudiant de 19 ans qui doit 
composer avec plusieurs 
défis dans sa vie. Dépendant 
au jeu et menteur, celui-ci 
s’est rapidement mis à dos 
ses amis à qui il doit de 
l’argent, jusqu’à devoir fuir 
son appartement. Heu-
reusement, il est accueilli 
par un autre ami, ignorant 
de ses problèmes, qui lui 
offrira l’asile sans lui 
demander de comptes. 
 

Sommé par son cousin, au fait de sa dépendance, de 
reprendre sa vie en main, Stéphane acceptera un emploi de 
plongeur dans un important restaurant italien de Montréal. 
Lâ, il fera la connaissance de Bébert, un cuisinier qui brûle la 
chandelle par les deux bouts, et Greg, un serveur aux 
agissements peu recommandables. Stéphane se tirera-t-il 
d’affaire avec ce nouvel emploi ou tombera-t-il dans une 
spirale infernale de mauvais choix? 

 
KATAK, le brave béluga 
VENDREDI AU LUNDI 
• Matinée cinéma : 7 & 8 avril - 10h 
• Après-midi cinéma : 9 & 10 avril – 13h 

 

SYNOPSIS – Quelques 
bélugas habitent dans une 
zone protégée du fleuve 
Saint-Laurent. Il y a 
notamment Katak, qui est 
source de raillerie de son 
entourage parce qu’il est 
demeuré petit et gris, au 
contraire de ses semblables 
qui sont devenus blancs. 
Pour prouver sa maturité, le 
roi de l’apnée décide 
d’exaucer le dernier souhait 
de sa mamie : retrouver son 
premier amour.  

 

Celui qui a tenu tête au cruel épaulard Jack-Knife habite dans 
le nord, à la Grande Banquise. Pendant son voyage, Katak se 
fera de nouveaux amis et il vivra de nombreuses aventures 
incroyables. 
 
Creed III 
VENDREDI AU LUNDI 
• Du 7 au 10 avril - 19h 
 

SYNOPSIS – Depuis qu’il a pris 
sa retraite de la boxe, le 
champion Adonis Creed jouit 
d’une existence opulente    
auprès de sa femme et de sa 
file. Il s’occupe d’un gymnase 
qui entraîne et forme de 
redoutables pugilistes. Sa 
route croise celle de Damian 
Anderson, un ami d’enfance 
qu’il considérait comme un 
frère. Ce dernier vient de 
purger 18 ans de prise et il 
aspire toujours au même 
rêve :  devenir   champion   du  

monde de boxe. Rien ni personne ne pourra le décourager. Il 
espère pouvoir prouver sa valeur en se battant contre Adonis 
Creed. 
 

▪ Pas le temps de tout consommer? Pas envie de le 
manger? Aliment en trop grande quantité? Partagez 
et offrez! Vos collègues ou voisins pourront en 
profiter. Dans un esprit de solidarité, apportez vos 
surplus d’aliments ou de repas dans un frigo 
communautaire de votre région (consultez le 
Répertoire des frigos communautaires du Québec). 

 

 
 

 

Le gouvernement du Québec a instauré de nouvelles 
règles au sujet des plastiques agricoles afin qu’ils soient 
recyclés au lieu d’être enfouis. Ceux-ci posent de 
nombreux problèmes dans les lieux d’enfouissement 
technique (LET). Au Témiscouata, une récente étude 
estime la quantité enfouis à 72,4 tonnes annuellement.  
 

AgriRÉCUP, l’organisme 
responsable du recyclage 
des plastiques agricoles, 
n’a pas prévu de système 
de collecte à la ferme en 
raison des distances et 
des coûts, mais plutôt un 

fonctionnement par points de dépôt. Au Témiscouata, 5 
points de dépôt ont été mis en place et réservés à l’usage 
des agriculteurs. Le fonctionnement est assez simple. Il 
leur suffit de secouer du mieux possible les plastiques, 
de les placer par sorte dans de gros sacs transparents 
fournis gratuitement à la RIDT et d’apporter ces sacs au 
point de dépôt le plus proche le moment venu. À noter 
qu’il s’agit d’un nouveau service gratuit établi sur une 
base de participation volontaire. 
 
 
 

La gestion des matières résiduelles, les collectes et 
l’enfouissement coûtent de plus en plus cher aux 
municipalités, citoyens et entreprises et la mise en place 
de ce nouveau service, en concertation avec des 
représentants de l’UPA, répond à plusieurs enjeux :  
 
• Éviter l’enfouissement de matières plastiques 

maintenant recyclables; 
• Éviter la mise en place d’une collecte à la ferme qui 

aurait coûté cher à chaque agriculteur, sans 
financement disponible actuellement; 

• Permettre aux agriculteurs l’accès à un point de 
dépôt à proximité; 

• Recycler les matières qui ont été triées et déposées. 
 
Pour toutes les informations sur les points de dépôt, les 
consignes pour l’approvisionnement en sacs transparents 
et le tri, les agriculteurs de la région qui désirent participer 
gratuitement à ce nouveau projet sont invités à contacter 
dès maintenant M.  Maxime Groleau à la RIDT au 418-853-
2220, poste 2. 
 
Au Témiscouata, la gestion des matières résiduelles, c’est 
l’affaire de tous ! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Projet-pilote : Dépôt  
et recyclage des 

plastiques agricoles 

 



LOISIRS LOISIRS

15

 
 

 

 

Jeter de la nourriture qui aurait pu être mangée, c’est 
mettre de l’argent au compost ou pire… aux poubelles ! Au 
Québec, 3,1 millions de tonnes de résidus alimentaires 
sont rejetés tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, de la terre à la table et de la mer à la table. Si 
le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3ème plus 
gros producteur de gaz à effet de serre (GES) après la Chine 
et les États-Unis. Et tout le monde le sait bien… Les GES 
contribuent aux changements climatiques et 
éventuellement aux catastrophes et à la misère humaine. 
 
Puisque la majorité des émissions de GES des aliments 
consommés au Québec, soit 67 %, est associée à leur 
production, il est toujours préférable de consommer les 
aliments comestibles plutôt que de les mettre au compost 
ou de les jeter. Aussi, mieux vaut transformer une poire 
amochée en compote ou un reste de macaroni en salade 
de pâtes. Le gaspillage alimentaire se définit par toute 
partie comestible d’un aliment destiné à la consommation 
humaine qui est détournée, dégradée, perdue ou jetée. 
Ayant des impacts écologiques, sociaux et économiques 
désormais avérés, le gaspillage alimentaire est un enjeu 
collectif sur lequel on peut tous agir dès aujourd'hui. 
 
Une famille gaspille en 
moyenne 140 kilogrammes 
de nourriture annuellement, 
soit l’équivalent d’environ 
1 300 $.  
 
C’est avec de petits gestes simples qu’on peut faire du 
bien à son portefeuille comme :  mieux planifier nos 
achats, bien conserver nos aliments et maximiser leur 
utilisation. Il devient donc important de :  
 

▪ Planifiez vos repas à l’avance. Vous sauverez temps et 
argent! 

▪ Préparez votre menu pour la semaine selon les 
aliments que vous avez dans votre frigo et garde-
manger. 

▪ Faites-vous une liste d’épicerie et respectez-la! Vous 
éviterez d’acheter des trucs superflus. 

▪ N’achetez que la quantité nécessaire pour faire vos 
recettes.  

▪ Ajustez la température de votre frigo pour qu’elle soit 
entre 0 et 4 degrés. 

▪ Placez les aliments moins frais à l’avant pour les 
consommer rapidement. 

▪ Conservez vos restes dans des contenants 
hermétiques et inscrivez-y la date de cuisson. 

▪ Conservez vos restes de conserves entamées dans des 
contenants appropriés et inscrivez-y la date 
d’ouverture. 

▪ Malgré la date « meilleur avant » indiquée sur les 
aliments, certains peuvent être consommés sans 
risque.  

 
Trucs de pro : 

 

▪ Lorsque vous congelez des aliments, réfléchissez à ce 
que vous allez en faire par la suite. Par exemple, 
congelez des pâtes en portions individuelles pour des 
repas vite faits ou encore congelez de la pâte de 
tomates en portions de 1 c. à soupe pour faciliter son 
utilisation dans des recettes. 

▪ Vos fruits sont trop mûrs? Faites-vous un smoothie, 
une tarte ou une compote. 

▪ Vos vieux légumes semblent moins appétissants? Un 
potage est une solution sensée et santé! Vous pouvez 
même le faire congeler en portion dans des moules à 
muffins en silicone. 

▪ Visitez le site de Sauve ta bouffe, vous y trouverez une 
boîte à outils remplie de conseils pour savoir 
comment sauver vos aliments. 

 
Suite… 

 

Frissons VI 
VENDREDI AU LUNDI 
• Du 14 au 17 avril - 19h 
 

SYNOPSIS – Un a passé 
depuis le plus récent 
massacre de Woodsboro. 
Les sœurs Sam et Tra 
Carpenter et les jumeaux 
Mindy et Chad Meeks-
Martin vivent désormais à 
New York. Le passé revient 
toutefois les hanter quand 
un nouveau tueur décide de 
revêtir le masque et la 
tunique de Ghostface pour 
régler le cas de Sam, visée 
par une théorie avançant 
qu’elle  serait  la  réelle  res- 

ponsable des meurtres de 2022. Aidé par Gale Weathers, 
Kirby Reed (qui est maintenant agent du FBI) et le père d’une 
des nouvelles victimes, le quatuor tente dès lors de découvrir 
l’identité de celui, de celle ou de ceux qui peut/peuvent leur 
en vouloir autant. 
 
 

Bienvenue & 
BON CINÉMA! 
 
 
 

ADMISSION au Cinéma Dégelis 
 

➢ Adulte : 10,00 $ 
➢ 50 ans et plus : 8,00 $ 
➢ Étudiant : 6,00 $ 
➢ Enfant 5 ans et moins : gratuit 
➢ Le lundi : 2,00 $ de rabais 

 
 

 
 

Le billard à Dégelis 
 
Bonjour à vous tous! 
 
L’activité billard se déroule à 
bon train. Plusieurs joueurs 
fréquentent le Centre 
communautaire tous les jours 
pour s’adonner à cette activité 
de plus en plus populaire. Les 
deux ligues avancent aussi 
dans leur saison respective et 
c’est à la fin mars qu’elles 
terminent leurs rencontres. 
 
Voici donc quelques statistiques sommaires de ces deux 
ligues : 
 
➢ Pour la ligue du 8 : à chaque rencontre, un joueur 

peut obtenir un maximum de 96 points. Jusqu’à 
maintenant, deux joueurs ont réussi l’exploit : 
Gaétan Michaud et Michel Landry, tandis que Serge 
Grondin a atteint 95. 

➢ Le classement de la ligue de « straight » (de la série) 
change à chaque rencontre. À six semaines de la fin, 
voici ceux qui mènent : Jean-François Lord, Chenel 
Lévesque, André Morneau, Joseph St-Pierre, et 
Jacques Morneau. 

  
Félicitations à ces joueurs et à tous les autres pour leur 
assiduité et leur esprit sportif. C’est encourageant pour les 
organisateurs. 
 
RAPPEL :  Tous les vendredis après-midi, un tournoi ouvert 
est organisé par Chenel Lévesque. Il s’agit pour toi de te 
présenter avant 13h pour y participer. 
 
Bon printemps à vous tous qui que vous soyez! 
 
Joseph St-Pierre 

 

 

 

 

 

Le gaspillage alimentaire 
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Activités de terrain de jeux 2023 
 

Cet été, les activités de 
terrain de jeux se 
dérouleront du 26 juin au 11 
août inclusivement. La 
garderie estivale sera encore  
disponible.   Tous   les   jeunes  
de 5 à 12 ans pourront, par le biais de l’information qui 
circulera dans les écoles au début mai, faire leur 
inscription. 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION : 23 mai au 9 juin 
Pour l’été 2023, les inscriptions pour le terrain de jeux se 
feront exclusivement en ligne. Si vous préférez ne pas le 
faire en ligne, contactez Isabelle Pelletier; elle procédera 
avec vous à l’inscription. Vous pouvez accéder à la 
plateforme d’inscription en ligne Sport-Plus en vous 
rendant sur le site web de la ville au www.degelis.ca dans 
la section « Sports & Loisirs ». Si vous désirez recevoir le 
Relevé 24 en lien avec les frais de garde pour votre rapport 
d’impôt 2023, vous devez compléter votre dossier en ligne 
et y inscrire votre numéro d’assurance sociale. 
 

Sessions de bain libre et cours de natation 
 

À moins d’avis contraire, il y aura 
une session de natation qui 
débutera le samedi 15 avril 
prochain. Surveillez la page 
facebook de la ville pour les 
détails.  
 

Il sera possible d’inscrire les enfants sur la plateforme 
d’inscription en ligne Sport-Plus via la section Sport & 
Loisirs/Inscription en ligne au www.degelis.ca, dès le jeudi 
30 mars 19h. Pour plus d’informations, contactez Isabelle 
Pelletier au 418 853-2332 #4671. 

 
 

Ligue de balle-molle de Dégelis 
 

Cette année encore, la ligue de balle-
molle de Dégelis pourra compter sur la 
présence d'une soixantaine de joueurs 
répartis dans six équipes. Chacune de 
ces équipes portera le nom de l'un de  
nos   six   partenaires :   Coin   du  Sport,  
Dépanneur  de  l'Accueil,  Groupe GDS, 
Letraco, Microbrasserie Madawaska et Tim Hortons.  

 
Les inscriptions sont complètes en ce qui concerne les 
joueurs réguliers, mais il est encore possible de donner 
votre nom comme joueur substitut en complétant le 
formulaire d'inscription disponible sur la page Facebook 
de la Ligue de balle-molle de Dégelis. La saison débutera 
le mercredi 24 mai avec encore trois parties à l'horaire à 
chaque mercredi. 

 
 

Service de sécurité Incendie Dégelis 
 

Le Service Incendie Dégelis est présentement en période 
de recrutement afin d’agrandir sa Famille. Vous avez envie 
de vous impliquer dans votre communauté tout en lui 
venant en aide et à travailler avec une équipe dynamique? 
Veuillez faire parvenir votre candidature à M. Claude 
Gravel auprès de votre bureau municipal. 
 

Notre duchesse organise une vente de tartes au sucre 
comme activité de financement. Vous avez jusqu’au 7 
avril 2023 pour réserver la vôtre en vous rendant sur sa 
page Facebook : Chloé Veilleux-Dubé, duchesse de la 
caserne 37, ou rejoindre Claude au 418-894-8051.  Merci 
beaucoup de votre support! 
 

Nous sommes fiers de vous présenter une nouvelle 
recrue; il s’agit de William Sheink-Turcotte. Joignez-vous à 
nous afin de lui souhaiter la bienvenue au sein de notre 
équipe.  Bienvenue à toi William! 
 

Nous tenons à vous rappeler qu’avec le changement 
d’heure vient aussi le changement de pile sur vos 
détecteurs de fumée, ainsi que la vérification de leur bon 
fonctionnement, de même que celui de vos extincteurs. 
Un petit geste tout simple qui peut vous sauver la vie en 
cas d’incendie. 
 

Le SSI tient à vous mentionner que pour faire tout feu à 
ciel ouvert, vous devez obtenir une autorisation officielle 
ainsi qu’un permis de brûlage auprès du directeur du 
Service Incendie, soit auprès de Claude Gravel au (418) 
894-8051 ou du chef-adjoint Guillaume Dumont au (418) 
894-6792. 
 

Lorsque vous voyez un camion de pompiers avec les 
gyrophares, nous vous demandons de bien vouloir suivre 
le code de la sécurité routière qui demande de céder le 
passage. Nous désirons vous sensibiliser à ce sujet et 
apprécions la collaboration de la population qui le fait 
déjà. 
 

Nous désirons remercier les gens qui ont déblayé le 
poteau incendie à proximité de leur résidence; il s’agit 
d’un petit geste d'une grande importance qui permet une 
meilleure efficacité lors de nos interventions. Les 
employés des Travaux publics vous en remercient 
également.  
 

Sur ces mots, la caserne 37 tient à vous souhaiter de 
Joyeuses Pâques! 
 
Mélanie Veilleux, secrétaire Service Incendie Dégelis 
 
 
 
 

 

 

 
QUELQUES BONS CONSEILS : 
• À la noirceur, portez des vêtements voyants ou 

munis de bandes réfléchissantes. Vous pouvez 
également ajouter un objet réfléchissant 
comme un brassard.  

• S’il n’y a pas de trottoir, marchez sur le bord de 
la chaussée face à la circulation afin de voir venir 
les véhicules. 

• Traversez aux bons endroits, soit aux 
intersections ou aux passages pour piétons. 
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CDERVD (suite…) 
 
résultats tout en sachant qu’il reste encore beaucoup à 
faire pour que les citoyens de notre municipalité et des 
municipalités avoisinantes développent leur sentiment 
d’appartenance à leur marché public. 
 

Dans un autre ordre d’idée, vous remarquerez sans doute 
d’importants mouvements chez les locataires des motels 
industriels gérés par la Corporation de développement. 
D’abord, Distribution Rioux a quitté l’espace qu’il occupait 
pour regrouper l’ensemble de ses activités à la même 
adresse sur l’avenue de la Madawaska. Fenêtre Unique a 
relocalisé sa production au #4 et #6 rue Industrielle, et 
Radiateur Martin Inc., propriété de Jean-François Paré, 
s’installe au 28 rue Industrielle. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
 

Bon printemps à vous toutes et tous, et au plaisir de vous 
revoir! 
 
Louise DesRosiers, 
Agente de développement économique 
 
 

Nouvelles de la biblio 
 

Bon printemps à nos lectrices-teurs! 
 

Conte de Pâques : Les petits 
sont invités au conte de 
Pâques qui aura lieu le 
dimanche 2 avril, à 10h.  Un 
bricolage et une collation 
suivront.  

 

Cours d’éveil musical pour les petits (École La Clé des 
chants) : il se poursuit tous les mardis jusqu’au 2 mai. 
 

Club de lecture adulte : ce printemps, vous êtes invité-e-s 
à venir partager vos coups de cœur littéraires les 
mercredis 19 avril, 17 mai et 14 juin, de 9 h 30 à 11 h 30. 
 

Exposition :  celle qui est présentée actuellement traite du 
hockey et ses héros.  Notez que vous pouvez emprunter 
des livres en lien avec ce thème. En avril, suivra une 
exposition sur le café. 
 

Une nouvelle rotation de livres est disponible depuis la 
mi-février. Venez voir nos nouveautés. 
 

Casques de réalité virtuelle : nous en avons deux en 
permanence.  Venez explorer l’univers en 3D! 
 

Une écrivaine publique est présente à la bibliothèque 
tous les jeudis après-midi.  Elle est là pour vous aider, 
entre autres, à compléter des formulaires. 
 

Certificat-cadeau de 25,00$ pour nos lectrices-adultes : le 
prochain tirage aura lieu en juin. 
 

Horaire d’ouverture : 
▪ Les lundis de 17 h à 19 h 
▪ Les mardis de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30  
▪ Les mercredis de 16 h à 17 h 30 
▪ Les jeudis de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30 
▪ Les samedis de 9 h 30 à 11 h 30 

 

Suivez-nous sur notre page Facebook. Vous pouvez, entre 
autres, nous partager vos lectures actuelles les vendredis. 
 

N’hésitez pas à venir fréquenter l’une des plus belles 
bibliothèques municipales du Bas-St-Laurent! 
 

Nicole Dumont, responsable 

 
AVIS AUX CONTRIBUABLES 

2e versement de taxe foncière 
 
La municipalité tient à vous rappeler que JEUDI le 4 mai 
est la date limite pour payer le deuxième versement de 
votre compte de taxes 2023. Nous vous rappelons que le 
vendredi, l’Hôtel de ville ferme à midi. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 

Tournoi de balle-molle 
 
L’édition 2023 de notre tournoi aura lieu du 2 au 4 juin prochain. Cette année encore, 
nous attendons un total de 17 équipes réparties dans les catégories féminines et 
masculines. Nous pourrons compter sur la présence de joueurs et joueuses du Bas-St-
Laurent, de la Gaspésie, de la région de Québec, ainsi que du Nouveau-Brunswick. 
Nous sommes présentement à la recherche de partenaires financiers afin d'offrir un 
tournoi de qualité à l'ensemble de nos joueurs, joueuses et spectateurs.  Pour toutes 
les informations, vous pouvez consulter notre page Facebook du Tournoi de balle-
molle de Dégelis ou contacter Alexandre Dumont au 418-509-4107. 
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Ponts payants à Dégelis 
 

L’attribution de cinq (5) ponts payants aux organismes est encore valide pour la 
prochaine saison. Les organismes désireux de faire partie de la sélection ont 
jusqu’au 28 avril pour déposer leur demande à l’Hôtel de ville ou encore au Centre 
communautaire Dégelis. Après la sélection, les organismes auront la chance de 
réserver leur date pour effectuer le pont payant. 

 

Note : seuls les organismes œuvrant pour la jeunesse seront retenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot du maire (suite…) 
 
Le 15 mars dernier, nous avons été informés de notre 
sélection par Hydro-Québec pour un projet d’envergure à 
Dégelis, soit le parc éolien de la Madawaska (270 MW) 
dans le cadre d’un projet de 480 MW d’énergie 
renouvelable. Le parc sera développé par la compagnie 
Développement EDF Renouvelables Inc. L’échéancier pour 
les travaux de déboisement et de construction est prévu 
en début d’année 2025 pour une mise en service en 
décembre 2026. Il nous faut remercier Hydro-Québec 
d’avoir cru en notre projet, remercier La Cie EDF de vouloir 
s’implanter chez nous, et nous devons aussi remercier 
Alliance de l’Est pour son implication dans le dossier. C’est 
une fierté pour Dégelis et pour l’économie du 
Témiscouata. 
 
D’autre part, au cours de l’été, des travaux d’aqueduc et 
d’égout sont prévus sur l’avenue Principale. Ces travaux 
occasionneront sûrement des désagréments et nous vous 
demanderons d’être indulgents; l’état de notre réseau en 
sera grandement amélioré. 
 
Notre station de lavage pour les embarcations nautiques 
sera en opération vers la fin avril au plus tard. Nous vous 
en informerons sur notre enseigne au centre-ville. 
 
Différents projets sont en cours et soyez assurés que les 
membres de votre conseil, assistés des équipes 
d’employés de la municipalité, travaillent en étroite 
collaboration pour que chaque citoyen(ne) soit fier(ère) 
de sa ville. 
 
Je vous invite à prendre connaissance des réunions 
mensuelles du conseil sur notre site web. 
 
Bon printemps à tous! 
 
Gustave Pelletier, maire 
 
 

 
 

Nouvelles de la CDERVD 
 

Avec l’arrivée du printemps, je souhaite saluer l’initiative 
d’un groupe de maraîchers qui ont développé 25 000pc de 
terrain pour cultiver des légumes à Dégelis. Initialement, 
c’est 5 personnes qui portaient ce magnifique projet. 
Maintenant, ils sont 20 personnes qui participent aux 
différentes étapes avec en tête un double objectif.  Celui 
de nourrir leur famille, et pour ce faire, une superficie de 
1 000pc est offerte à chacun des participants.  Le 5 000pc 
restant est cultivé collectivement afin de distribuer les 
récoltes dans les frigos de partage installés sur le territoire 
de la MRC du Témiscouata et aux organismes d’entraide 
alimentaire. Fort de leur solidarité, ce groupe a d’autres 
projets comme la construction d’une serre Walipini qui 
permettrait de cultiver 12 mois par année, et la 
construction d’un caveau afin de conserver les surplus de 
récoltes. En cette période où le coût des aliments 
augmente de plus en plus, il devient difficile pour plusieurs 
de se nourrir sainement.  Il est donc important de soutenir 
ce genre d’initiative et l’esprit de partage qui anime ce 
groupe. 
 

C’est dans ce même esprit que le travail de planification 
du Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata a 
débuté pour la saison 2023.  Peut-être avez-vous pris 
connaissance sur la page Facebook du Marché des 
résultats d’une enquête menée par la Table de 
concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent.  C’est 
grâce à vous, clients du Marché, et aux producteurs 
agroalimentaires qui offrent leurs produits tous les 
dimanches de la saison estivale, que nous avons obtenu la 
meilleure note des 14 marchés publics de la région du Bas-
Saint-Laurent.  C’est  avec  fierté  que  nous  avons  reçu  ces 
 

Suite… 
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Mot de la rédaction 
 
Bonjour à tous nos lecteurs-lectrices! Grâce à la 
collaboration des organismes du milieu, il nous fait plaisir 
de vous présenter la 1ère édition de l’année 2023 de notre 
journal et de vous informer des activités à venir.  
 
Bonne nouvelle! Après une pause obligée, les 
traditionnels soupers aux fruits de mer sont de retour. Le 
15 avril prochain, le club Quad tiendra son souper aux 
crevettes qui sera suivi d’une soirée dansante au Centre 
communautaire Dégelis. Le 22 avril, c’est au tour du club 
Lions de vous convier à son souper aux crabes qui aura lieu 
également au Centre communautaire. 
 
En 2023, le club Optimiste célèbre son 40e anniversaire 
d’existence, et un rassemblement est prévu le 29 avril 
prochain.  Les anciens membres du club sont conviés à cet 
événement. Félicitations et merci au club Optimiste pour 
ces 40 années au service de la jeunesse et de toute la 
communauté! 
 
Pour une 23e édition, la population est conviée à assister 
aux spectacles du Festival Le Tremplin du 17 au 21 mai 
prochain, avec Jean-François Baril à titre d’animateur et 
de porte-parole 2023. Ludovick Bourgeois sera présent 
chaque soir en tant qu’artiste invité. Cette année, la 
formule d’avant pandémie est de retour avec trois soirs de 
demi-finales, le souper-gala-bénéfice du samedi et la 
grande finale du dimanche soir. La programmation 
complète et le nom des participants retenus seront 
bientôt dévoilés lors d’une conférence de presse en avril. 
Bon Tremplin! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 2 au 4 juin, la ligue de balle-molle de Dégelis tiendra 
son tournoi annuel. De nombreuses équipes sont 
attendues et la population est invitée à assister aux 
matchs en grand nombre. Au cours de cette même fin de 
semaine, soit le 3 juin, la municipalité tiendra son 
rassemblement populaire annuel pour souligner la Fête 
des voisins et pour accueillir les nouveaux arrivants. Ce 
sera aussi la 3e édition de la Journée de pêche amicale 
Jacob Beaulieu. Surveillez la publicité et soyez les 
bienvenus! 
 
À la fin juin, le Service des Loisirs et les organismes du 
milieu nous présenteront la 5e édition du festival Dégelis 
en fête. Dans la prochaine parution de notre journal, vous 
pourrez prendre connaissance de la programmation 
détaillée. 
 
Sur ce, je vous souhaite un bon printemps et de très 
Joyeuses Pâques! 
 
Lise Ouellet, responsable de la rédaction 
 

 
Mot du maire 

 
Bonjour! Je prends quelques minutes pour m’adresser à 
vous, citoyennes et citoyens de Dégelis. Comme vous avez 
pu le constater, la saison hivernale n’a pas été de tout 
repos; froid intense et neige en abondance. Malgré tout, 
j’espère que vous en avez profité pour faire différentes 
activités en famille, telles que l’utilisation de nos sentiers 
de ski de fond qui j’espère, ont su répondre à vos attentes, 
ou bien pour faire du ski alpin, de la motoneige, du Quad, 
ou tout simplement, de la glissade. 
 
L’hiver tire à sa fin et le printemps est enfin à nos portes. 
Plein d’activités vous seront proposées cet été; des 
activités intéressantes préparées par des bénévoles que 
nous ne remercions jamais assez et qui font que Dégelis 
demeure une ville dynamique. 
 

Suite… 

 

Souper reconnaissance des bénévoles 
 

Dans le cadre d’un souper reconnaissance au Centre communautaire, la ville de 
Dégelis rendra hommage aux précieux bénévoles qui s’impliquent activement dans 
la communauté. C’est par le biais des organismes que les bénévoles seront contactés 
pour participer à cet événement le 19 avril prochain.  

 

Si vous ne faites pas partie d’un organisme mais que vous faites du bénévolat à l’occasion dans certaines activités, 
contactez-nous afin de réserver votre place! Ce souper s’adresse aussi à vous!  

 
Pour plus d’informations, suivez-nous sur Facebook ou visitez www.degelis.ca. 
 
 

Un immense MERCI à nos partenaires de vos loisirs!!! 
 
Depuis quelques années, le Service des 
loisirs de la ville de Dégelis effectue une 
campagne de financement afin 
d’appuyer certaines activités et 
événements offerts aux citoyens durant 
l’année.  
 
Sous le thème « Partenaires de vos 
loisirs », plusieurs entreprises et 
organismes ont répondu présent pour 
ainsi nous aider à présenter une offre de 
loisirs à la hauteur des attentes de la 
communauté dégelisienne. 
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