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A G E N D A

R E T O U R  S U R . . . Cette nouvelle édition de notre infolettre reflète 
bien la diversité des services et partenariats de 
la MRC de La Matanie. À titre d’exemples, la MRC 
a coordonné l’élaboration des politiques 
familiales, collabore à la démarche COSMOSS et 
s’implique en faveur du développement de 
l’agriculture en Matanie. Autres exemples, la 

À titre de préfet et de représentant des questions 
familiales, je suis très fier de vous convier au 
lancement festif de la première Politique 
familiale de La Matanie. Par cette politique, 
nous avons choisi une vision d'avenir ambitieuse 
pour nos familles. 
Je profite de l'occasion pour remercier tous les 
citoyens qui ont contribué à la vie démocratique 

en allant voter et en s'impliquant pour les élections du 1er octobre 
dernier. Je félicite également tous les candidats qui se sont 
présentés.

L E  S A V I E Z - V O U S  ? MRC participe activement aux "Comité vigilance santé Matanie" 
et "Comité emploi de La Matanie". Encore une fois, nous devons 
souligner l’excellent travail accompli par l’ensemble des 
membres de l’équipe MRC et les remercier pour leur dynamisme 
et leur engagement envers notre communauté.



DÉVELOPPEMENT LOCAL 
ET RÉGIONAL

Le 3 novembre prochain, la MRC lancera son plan d’action 2018-2022 en faveur des familles. Cette fête 
marque un tournant pour La Matanie puisqu’à ce jour, toutes les municipalités se sont dotées d’une 
politique famille et d’un plan d’action concret. Rappelons que chacune des politiques familles a permis de 
consulter les familles pour connaître ce qu’elles souhaitaient et ce qui les motivaient. C’est à partir de ces 
consultations que les citoyens, les élus et les intervenants-familles ont pu prioriser les actions concrètes à 
réaliser ces quatre prochaines années. 

Spécifiquement, le plan d’action de la MRC de La Matanie compte 44 mesures. Celles-ci vont de la mise sur
pied de programmations d’activités locales pour les ados à l’ajout de supports à vélo sur les autobus en
passant par la représentation politique pour une téléphonie mobile et un service Internet de qualité et
abordable.  
Ces mesures se réaliseront grâce à l’engagement des acteurs municipaux et communautaires. C’est pourquoi 
la MRC profitera du lancement pour remercier tous ceux qui ont donné de leur précieux temps pour faire de 
La Matanie un milieu de vie stimulant pour les familles. 
Pour plus de détails, rendez-vous sur le portail des Politiques familiales municipales de La Matanie. Vous 
pourrez y consulter l’ensemble des plans d’actions familles et y découvrir la programmation complète du 
lancement festif du 3 novembre 2018 ! 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
RURAL ET COMMUNAUTAIRE

QUOI DE NOUVEAU DANS NOS SERVICES ?
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En collaboration avec le CISSS du Bas-Saint- 
Laurent, la MRC de La Matanie, la municipalité 
de Mont-Carmel, le Réseau québécois de Villes 
et Village en Santé (RQVVS) et la ville de 
Rivière-du-Loup organisaient le 25 octobre 
dernier à Rivière-du-Loup la troisième 
rencontre de Villes et Villages en Santé du Bas- 
Saint-Laurent. 
Pour cette rencontre, le comité organisateur a 
choisi comme thématique "Comment faire pour 
briser l'isolement et développer un mieux-vivre 
ensemble durable qui répond aux besoins de 
notre collectivité?" 
 
 

QUE FAIRE POUR VAINCRE L'ISOLEMENT SOCIAL?
L'isolement de nos populations est un phénomène majeur dans notre société et plus spécifiquement en Matanie.  
Comment le combattre? Voici nos pistes de réponses :

Le réseau Flambeaux regroupe des 
citoyens sensibilisés aux différents 
signaux de vulnérabilité et d'isolement 
social chez certaines personnes de la 
communauté. 

Vous voulez devenir un Flambeau? Contactez 
COSMOSS de La Matanie par téléphone au 
418 566-0221 (volet isolement social) et le 
Centre d'action bénévole au 418 562-6444 (volet 
maltraitance chez les aînés). 

Les Flambeaux repèrent, informent, orientent et 
accompagnent vers la bonne ressource 
Ce projet est déployé par le Centre d’action 
bénévole ainsi que par COSMOSS et ses 
partenaires. Le lancement du projet a eu lieu le 
10 octobre dernier à la bibliothèque municipale 
Fonds de Solidarité FTQ de Matane. 
 

http://www.mrcdematane.qc.ca/demarche-politiques-familiales-municipales.html


Depuis la rentrée scolaire 2018, les étudiants 
du Cégep de Matane ont la possibilité de 
réserver leur place le jour même, 2 heures à 
l'avance. Ce projet pilote de réservation 
est exclusivement réservé à la clientèle 
cégépienne. 
 
Pour le reste de la population, il suffit de 
réserver la veille de son déplacement, avant 
midi. 
 

Nouveauté 
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF

Pour informations : 
418 566-2001 
transports@lamatanie.ca 

 
Horaire 
Du lundi au samedi 
de 6 h à 21 h 30. 

L A  C H R O N I Q U E  P R É V E N T I O N
Par Antoine Bourdon, préventionniste

Maintenant que le soleil et la chaleur de l’été font tranquillement place aux températures plus fraîches 
de l’automne, vous commencez fort probablement à solliciter davantage votre système de chauffage. Si 
vous utilisez à la maison un poêle à bois comme chauffage principal ou d’appoint, voici quelques conseils 
de sécurité pour vous.

P O Ê L E  E T  F O Y E R  À  B O I S

Examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit 
miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est 
venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce 
détachée, etc.)

C E N D R E S  C H A U D E S
• Videz régulièrement les cendres de votre foyer et déposez-les dans un 
contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 

• Entreposez le contenant métallique abritant les cendres sur une surface 
incombustible, à l’extérieur de la maison et à plus d’un mètre de tout bâtiment. 
• Avant de jeter ou transvider les cendres, vérifiez qu’elles sont parfaitement 
froides. Brasser régulièrement les cendres est une bonne méthode pour faire 
évacuer toute chaleur résiduelle. 
 

Avant votre première flambée, vous devriez vous assurer de : 

Assurez-vous de posséder un 
extincteur d’au moins 5 lb 
possédant une cote « A »

Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion 
n’apparaît sur la cheminée extérieure

Assurez-vous de faire ramoner au moins 
une (1) fois par année votre cheminée par 
un professionnel  

Assurez-vous que les pierres réfractaires à 
l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que 
le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou 
incomplet 

Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à 
l’intérieur du foyer sont intacts 

Les cendres peuvent rester chaudes plusieurs jours après avoir été retirées du feu. 
C’est pourquoi il est recommandé d’attendre de 3 à 7 jours avant d’en disposer.

En plus de constituer un risque d’incendie, les cendres chaudes dégagent du 
monoxyde de carbone. 
C’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.
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Mythe Les bouchons ou couvercles 
doivent être enlevés des contenants et 
déposés séparément dans le bac de 
récupération. 
Réalité Si le bouchon est fait de la même 
matière que le contenant, il reste dessus 
parce qu’il ira à la même place. S’il est 
différent (ex : pot de verre et couvercle de 
plastique), il doit être séparé puisqu’il ne 
s’en va pas dans le même ballot. Les 
bouchons de liège, eux, peuvent être 
compostés ou rapportés dans certaines 
succursale de la SAQ ou chez Aqua-Pur 
Piscines et Spas à Matane.

Mythe Les sacs biodégradables, 
oxodégradables ou compostables 
vont dans le bac de récupération. 
Réalité Les sacs portant la mention 
"biodégradable", "oxodégradable" ou 
"compostable" ne doivent pas être 
déposés dans le bac bleu. Ils peuvent 
être réutilisés autant que possible et 
les recycler ultimement comme sacs- 
poubelle.

Mythe Les contenants en polystyrène 
expansé (styrofoam ou styromousse) 
vont dans le bac bleu. 
Réalité La majorité des centres de tri au 
Québec n’acceptent pas le styromousse. 
C’est également le cas des centres de tri 
desservant le territoire de La Matanie. 
Pour l'instant, ils vont dans la poubelle.

Mythe Les jouets en plastique vont 
dans le bac de récupération. 
Réalité Plusieurs organismes 
récupèrent ces jouets pour leur 
donner une seconde vie. Contactez 
les ressources mises en place dans 
votre municipalité.

Mythe Les cannettes d’aérosol sont 
des métaux. Ils vont au bac de 
récupération. 
Réalité Les cannettes d’aérosol font 
partie de la catégorie des résidus 
domestiques dangereux. Informez- 
vous auprès de votre municipalité ou 
visitez le site Web de la MRC de La 
Matanie pour connaître les points de 
dépôt officiels pour apporter ces 
résidus. 

Mythe Les ampoules fluorescentes 
sont constituées en grande partie du 
verre. Ils vont dans le bac de 
recyclage. 
Réalité Ces matières sont 
considérées comme des résidus 
domestiques dangereux à cause de 
certains éléments qui rentrent dans 
leur composition. Elles doivent de 
préférence être apportées dans des 
lieux de dépôt appropriés. 

CHRON I QU E  RECYC LAGE  
MYTHE  E T  RÉA L I T É  

Profitons de la Semaine québécoise de réduction des déchets pour 
déboulonner certains mythes!

http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/quoi-recuperer/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-                                                            
recuperer/quoi-faire-avec-chaque-matiere

Pour plus de détails, veuillez consulter les liens suivants : 
 

Plusieurs mythes persistent autour du type, de la préparation et de la 
qualité des matières recyclables déposées dans le bac de recyclage, 
habituellement de couleur bleue.
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Matières résiduelles Organisme/Infrastructure Coordonnées/Site Web

En Matanie, on récupère

Matières diverses Écocentre de Matane
http://www.environnementmatane.ca/environnement/m
atieres-residuelles/ecocentre-let.html 
Téléphone : 418 562-5023 

Piles et batteries, lampes fluocompactes,
peintures et contenants, huiles, antigels,
filtres, produits électroniques

Divers points de dépôts en
Matanie

http://www.mrcdematane.qc.ca/services_gestion_mati
eres.html 
Téléphone : 418 526-6732, poste 225 

Vêtements et autres objets
Friperie Le Grenier 
(Relais Santé Matane) Téléphone: 418 566-2649

Vêtements chaussures, livres, vaisselle et
autres menus objets

Les Chiffonnières 
(Regroupement des femmes de la
région de Matane)

Téléphone: 418 562-6443

Matières diverses des industries,
commerces et institutions (ICI)

Conseil régional de
l'environnement du BSL 

Téléphone: 418 562-3171

http://www.crebsl.com/bottin_ici/?
id=bottin_ici&a=2014

SADC Matane/Synergie Matanie 

Matériel scolaire École Logique
Dans la boîte d'École Logique devant le Centre
d'éducation des adultes à Matane

 
http://www.environnementmatane.ca/environnement/labc-du-tri.html 
http://www.lamatanie.ca 

D'autres friperies sont
présentes sur le reste du
territoire de La Matanie.
Pour plus de détails,
contactez la MRC au
418 562-6734

http://www.lamatanie.ca/
https://sqrd.org/
http://www.mrcdematane.qc.ca/
http://www.mrcdematane.qc.ca/
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ÉTHIQUE EN PÉRIODE DE CHASSE
En Matanie, la chasse est un moteur économique important. C’est une activité pratiquée autant par les Mataniens que 
par nos voisins (qui viennent parfois de très loin!). Il importe de rappeler que le vaste territoire public appartient à tout 
le monde et que les conflits entre chasseurs découragent la relève et donnent une mauvaise image du sport.  
 

En cette période de chasse, il faut rappeler certaines notions de base sur les 
bons comportements à adopter en forêt.  
 

C H A S S E U R S  E N  D É P L A C E M E N T  
 Respectez les chasseurs présents en zone 
d'affût ainsi que leurs aménagements 

Modérez vos déplacements dans 
les zones placardées 

Circulez prudemment en portant 
votre dossard orange et discrètement afin 

de ne pas faire fuir le gibier 
 

Communiquez avec le chasseur identifié 
si vous chassez aussi dans ce secteur 

 

C H A S S E U R S  À  L ' A F F Û T  
 Respectez les chasseurs en déplacement

qui ont le droit de circuler librement 
 

Limitez raisonnablement la zone de votre
site d'affût et ne fermez aucun accès (route,
pont, sentier, chemin forestier) au territoire 

Acceptez que d'autres chasseurs puissent
circuler et utiliser le secteur 

 
Identifiez-vous. L'affichage signale aux

autres chasseurs que vous utilisez aussi le
secteur 

 

L A  C H R O N I Q U E  F O R E S T E R I E

Source : Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs : http://partageonslaforet.com/outils_communiquer.html

Les 9 et 16 septembre dernier, 24 équipes ont 
sillonné le territoire matanien, avec des énigmes 
à résoudre et des flamants roses à découvrir! 

Annonce des gagnants du Rallye 

intermunicipal 
"Connais-tu ton voisin?"

Les vainqueurs: 

Grand prix, Est-Ouest 
l ’équipe « Steve et Isabelle » de Saint-Ulric 

Secteur Est 
Encore l’équipe « Steve et Isabelle » ! 

Secteur Ouest  
L'équipe les "Petits Fortins" de Baie-des-Sables 

Meilleur Selfie avec "Flamant" 
L'équipe "MDS" de Baie-des-Sables 

R E T O U R  S U R . . .
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 Remise des prix aux gagnants du Rallye intermunicipal.



FOIRE  NATIONALE  DE  L 'EMPLOI  DE  MONTRÉAL  

Vivre  et  travai l ler  en  région  -  11  et  12  octobre  2018

Pour la première fois, la MRC de La 
Matanie s'est jointe aux autres MRC du 
Bas-Saint-Laurent à l'occasion de la 
Foire nationale de l'emploi de Montréal 
pour promouvoir la qualité de vie, 
l'accueil et le travail en région. 
La délégation matanienne y a 
représenté 14 entreprises de la région 
présentement en recrutement.

La Foire nationale 
de l'emploi 
de Montréal 
en chiffres :

Plus de 
11 000 

visiteurs

320 
exposants

Plus de 
10 000 

emplois 
offerts

Kiosque de Vivez La Matanie à la Foire nationale de l'emploi de 
Montréal et les 4 ambassadeurs de La Matanie. 

ÉCOLE  LOG IQUE  OFF IC IELLEMENT  LANCÉ  

EN  MATANIE  !

Qu'est-ce que c'est ?

École Logique est un plateau de travail en récupération et 
redistribution de matériel scolaire. Ce projet permet à des 
jeunes d'acquérir une expérience de travail et un diplôme, 
tout en aidant des familles plus démunies. 

Vous avez 
du

matériel 
scolaire 

en trop ?

Déposez-le en tout temps dans 
la boîte d'École Logique devant 
le Centre d'éducation des 
adultes à Matane. 

Comment ça fonctionne ?

L'équipe École Logique 
récupère, nettoie, répare et 
inventorie le matériel 
scolaire donné.

Par l'intermédiaire des 
intervenants du milieu, les 
familles peuvent faire des 
demandes de fournitures.

École Logique reçoit les demandes, 
prépare les commandes et s'occupe de la 
livraison !
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 Portes Ouvertes 
À la ferme Filiber

Un grand merci à la ferme Filiber pour son accueil ! 

Dans le cadre de la Journée portes ouvertes sur les fermes du 
Québec, le 9 septembre dernier la ferme Filiber de Matane a 
reçu les visiteurs pour leur faire découvrir le métier de 
producteur laitier. Les personnes ont chaleureusement été 
reçues par les propriétaires Gilbert Beaulieu et Dany Bélanger 
pour une visite de la ferme et une dégustation de leurs 
produits. Cette année encore, l'événement a été un grand 
succès ! 

Photo du lancement qui a eu lieu le 13 septembre 2018 au CEA.

https://sanamatanie.org/
https://portesouvertes.upa.qc.ca/


DOSSIER SPÉCIAL 

Par Nixon Sanon, conseiller à l'environnement 
et aux cours d'eau

L’érosion côtière est un processus par lequel la bande de terre le long de la 
mer, ou sous l’influence de la mer, subit l’action de l’énergie cinétique de 
l’eau des vagues, de la force du vent et, dans certains cas, du mouvement 
des glaces et perd graduellement des matériaux entraînant généralement le 
recul de la côte. L’érosion est un processus naturel. Son ampleur peut 
cependant être exacerbée par les activités humaines. 

Selon les experts du Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des 
zones côtières de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), les principales 
causes de l’érosion et de la submersion côtières sont la hausse du niveau 
marin, la hausse des températures hivernales, entraînant une augmentation 
des processus liés au gel-dégel, des redoux hivernaux et une réduction du 
couvert de glace, et les interventions humaines directement sur la côte 
(enrochement mal planifié, réduction de la largeur des plages, etc.).

La plupart des régions côtières du monde font face au phénomène d’érosion, 
incluant le Bas-Saint-Laurent. En effet, de 2002 à 2012, 32% des côtes du Bas- 
Saint-Laurent maritime ont subi un recul moyen de l’ordre 63 centimètres par 
an. Les zones côtières de La Matanie ne sont pas épargnées. Le recul moyen 
des côtes en Matanie, dû à l’érosion, a été de 3 mètres de 2009 à 2012; période 
englobant la grande tempête de décembre 2010. Un recul du trait de côte de 
plus de 9 mètres a même été mesuré à certains endroits sur la côte 
matanienne.

Les conséquences de l’érosion côtière sont importantes : dommages 
importants aux bâtiments, destruction ou détérioration d’infrastructures, 
impacts sociaux, etc. En Matanie, à moyen terme, les pertes dues à l’érosion 
côtière sont estimées entre 50 à 90 millions de dollars. Près de 120 bâtiments 
sont exposés à court terme aux risques d’érosion côtière et près de 200, dont 
90% de bâtiments résidentiels, y sont exposés à moyen terme. 

Pour faire face aux nombreuses conséquences du recul des côtes, les experts 
proposent de mettre en œuvre diverses actions : développer des 
connaissances précises sur l’évolution des côtes, déterminer le niveau de 
vulnérabilité des secteurs concernés, mettre en place des outils 
réglementaires de contrôle de l’occupation des secteurs vulnérables (zonage 
du risque d’érosion et de submersion), former et sensibiliser les intervenants 
municipaux et les citoyens à la problématique et, ultimement, déplacer la 
population vulnérable.
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- L ' É R O S I O N  C Ô T I È R E -  

C'est quoi ?

EN 5 QUESTIONS 

Quelles sont les causes ?

L'érosion côtière en Matanie ?

Quelles sont les conséquences ?

Comment réagir ?
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AGENDA

MARIE-GABRIELLE GAGNON, 
adjointe technique en 
évaluation

ALICE FANGUET, 
conseillère en communications 
et affaires publiques

ANTOINE BOURDON, 
préventionniste

FRANÇOIS TURCOTTE, 
préposé entretien et service 
technique

ISABELLE GAUTHIER, 
directrice en développement 
économique et territorial 

NOUVEAUX EMPLOYÉS DE LA MRC

POUR NOUS SUIVRE, VISITEZ

Séjour exploratoire en Matanie 
du 15 au 18 novembre 2018

Vous connaissez une personne qui 
aimerait s'installer ou revenir en 
Matanie ? Ce séjour est fait 
pour elle ! 
RDV sur la page de l'événement 
Facebook ! 
Date limite d'inscription : 
1er novembre

Café rencontre pour les aînés 
les mercredis de 14h à 16h à 
Sainte-Félicité

Les marchés de Noël 
en Matanie :

Matane : 24-25 novembre 
Saint-Léandre : 2 décembre 
Saint-Ulric : 8-9 décembre 
Saveurs de La Matanie, 
Matane : 15 décembre 

Pour connaître l'ensemble 
des événements en 
Matanie, 
visitez en ligne :

Et plus encore...

tourismematane.com

Quoi faire à Matane et 
aux environs

Le

Saviez-

Vous ?
Si vous devez vous déplacer à 
200 km ou plus de votre 
établissement de santé le plus 
proche pour recevoir des soins 
de santé, vous êtes peut-être 
admissible à une aide financière.

Pour plus d'information, 
consultez la politique de 
déplacement des usagers sur le 
site Web du Centre intégré de 
santé et services sociaux du Bas- 
Saint-Laurent à l'adresse 
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca

Un message du comité "vigilance 
santé Matanie".

 8 décembre à 13h30 : Fête de 
Noël à la bibliothèque pour les 
petits. Distribution de cadeaux 
et conte.

http://www.mrcdematane.qc.ca/vivez-matanie.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/
http://www.tourismematane.com/
https://matanie.webcovoitureur.com/

