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Collectif de communication de  
St-Adelme 
140, Principale 
St-Adelme, Québec 
G0J 2B0 

Numéros importants : 
 
Téléphone :  733-8226                      
        733-4421 
Fax :   733-8226 

VOICI CE QUE VOUS VOICI CE QUE VOUS VOICI CE QUE VOUS VOICI CE QUE VOUS 
DEVRIEZ TOUJOURS DEVRIEZ TOUJOURS DEVRIEZ TOUJOURS DEVRIEZ TOUJOURS 

GARDER EN GARDER EN GARDER EN GARDER EN 
MÉMOIRE MÉMOIRE MÉMOIRE MÉMOIRE ::::    

    
    
Police:Police:Police:Police:            562562562562----2222222222222222        
InfoInfoInfoInfo----santé:santé:santé:santé:            310310310310----2572257225722572    (8(8(8(8----1111----1)1)1)1)    
Centre antiCentre antiCentre antiCentre anti----poison:poison:poison:poison:    1111----800800800800----463463463463----5060506050605060    
CLSC:CLSC:CLSC:CLSC:            418418418418----562562562562----5741574157415741    
Hôpital:Hôpital:Hôpital:Hôpital:            418418418418----562562562562----3135313531353135        
Urgence:Urgence:Urgence:Urgence:            418418418418----562562562562----7305730573057305    
Ambulance:Ambulance:Ambulance:Ambulance:        418418418418----562562562562----3550355035503550    

Pour toute urgence Pour toute urgence Pour toute urgence Pour toute urgence     
9999----1111----1111    
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Municipalité de Saint-Adelme 
JANVIER 2016 

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 
Receveur Général remises du mois de janvier 2016               928,96  $  

Telus service téléphonique               455,64  $  

Hydro-Québec électricité            4 089,75  $  

SSQ  fonds de pension            1 031,50  $  

Coop Saint-Adelme essence               155,14  $  

Salaires nets salaires employés et conseil          10 487,64  $  

           17 148,63  $  

Atelier Léopold Desrosiers panneaux                 36,79  $  

Roland Dumas cutter                 11,50  $  

Garage Réparation Denis joint gauche et essieux               557,16  $  

MRC de La Matanie matrices et service professionnel gér.            1 895,52  $  
PG Solutions chèques                832,20  $  

Xerox photocopies                 33,53  $  

Les services technologiques alarme générale par système H2O               409,31  $  

Centre du Camion Bouffard crédit sur pièce, balance facture               195,83  $  

Nordikeau Inc. travaux supplémentaires               551,88  $  

Raymond Chabot formation               413,91  $  

Les Pétroles BSL diésel et huile à chauffage            3 606,92  $  

Télé-Communications de l'Est téléavertisseur                 85,66  $  

Auto-Parts flaps               112,88  $  

Ferblanterie de Matane ralonger la hotte               242,00  $  

Laboratoire Biologie test               145,45  $  

Équipements Sigma lame               344,05  $  

Télé-Communications de l'Est accès alphanumérique                 43,58  $  

Assurance Groupe Ultima la municipale et automobile          17 735,00  $  

Bloc-Notes papier                  50,53  $  

Atelier Léopold Desrosiers panneaux               153,78  $  

Nordikeau Inc. arrêt du système de filtration manu               110,38  $  

Nordikeau Inc. exploitation des ouvrages d'eu potable            2 252,20  $  

Xérox versement trimestriel               382,87  $  

MRC de La Matanie quote-part          24 939,00  $  

ADMQ assurance et renouvellement               790,69  $  

PG Solutions contrat d'entretien et soutien des appl.            6 053,44  $  

Groupe Bouffard cueillette matières résiduelles            1 876,54  $  

PG Solutions CPTES taxes 6 coupons                229,48  $  

PG Solutions env. no fen. déco 1 coul               206,96  $  

Laboratoire Biologie physio-chimie bactériologique etc               343,21  $  

Anick Hudon frais de déplacements                 73,39  $  

Centre du Camion Bouffard la suspension arrière ne lève pas               560,22  $  

TOTAL          65 275,86  $  

GRAND TOTAL          82 424,49  $  
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Programme RénoRégion pour La Matanie 

« Des fonds insuffisants pour répondre aux besoins de notre territoire » 

André Morin, préfet de la MRC de La Matanie 

 

Matane, le 10 mars 2016 – Dans le cadre du programme RénoRégion, la Municipalité ré-
gionale de comté (MRC) de La Matanie annonce que 99 000 $ seront disponibles cette an-
née pour supporter les projets de rénovation. Ce montant permettra à environ 10 projets 
de recevoir un appui financier parmi les demandes reçues à la MRC. 

Ce nouveau programme est issu de la fusion des programmes RénoVillage et Réparation 
d'urgence. En 2014, 140 000 $ dollars étaient disponibles pour le territoire de La Matanie, 
ce qui représente une diminution de l'ordre de 29% pour cette année. « Cette année, 
même si les sommes disponibles sont en diminution, nous avons connu une augmenta-
tion du nombre de demandes. Malgré un besoin majeur, nous ne pourrons aider qu'un 
nombre très limité de ménages » souligne André Morin, préfet de la MRC de La Matanie. 

En rappel, ce programme de la Société d'habitation du Québec dont l'application locale 
est effectuée par la MRC permet aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste 
d'avoir une aide financière pour effectuer des travaux majeurs sur leur propriété. L'aide 
gouvernementale peut atteindre un maximum de 12 000 $. L'aide consentie est calculée 
en fonction du revenu du ménage propriétaire. 

Pour informationPour informationPour informationPour information    :::: 
Benoit Levesque Beaulieu 
Coordonnateur aux communications et aux affaires publiques 
MRC de La Matanie 
Cellulaire : 581 232-0445 
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 ANAGRAMMEANAGRAMMEANAGRAMMEANAGRAMME    

Réponses à la page 24 

De qui ou de quoi s'agit-il? 
Un indice:  tous ces mots font partie d'une même catégorie 

1 gaiuen   

2 parit   

3 pitiwa   

4 erasuexps   

5 titisuo   

6 nona   

7 mapu   

8 uemé   

9 darégup   

10 oateinlp   

11 yocoet   

12 iardoermad   

13 ééthpaln   

14 éoshirrnco   

15 mauache   

16 iccoolder   

17 namichézp   

18 èthnapre   

19 arefgi   

20 erbèz   

21 xyln   

22 ttarmmoe   

23 lieuechvr   

24 reradn   

25 aamnrtio   



8888        Mars 2016 Mars 2016 Mars 2016 Mars 2016 ————    L’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de St----AdelmeAdelmeAdelmeAdelme    

 

 

 
Pour l’édition du mois de mars, vous trouverez dans les prochaines pagesPour l’édition du mois de mars, vous trouverez dans les prochaines pagesPour l’édition du mois de mars, vous trouverez dans les prochaines pagesPour l’édition du mois de mars, vous trouverez dans les prochaines pages    ::::    
⇒ Les activités diverses de loisirs dans les trois municipalités participantes 
⇒ Les horaires d’ouverture des infrastructures (patinoire, centre communautaire) 
⇒ Les offres de bénévolat 
 
Une foule d’activités pour tous les goûts et tous les âges. 
 
Bonne lecture!  
 
 
 
    

Quoi faire chez vous ?Quoi faire chez vous ?Quoi faire chez vous ?Quoi faire chez vous ?    
    
    
    
    

SaintSaintSaintSaint----AdelmeAdelmeAdelmeAdelme 

Brunch des voisinsBrunch des voisinsBrunch des voisinsBrunch des voisins    
Dimanche le 10 marsDimanche le 10 marsDimanche le 10 marsDimanche le 10 mars    
Lieu : Centre communautaire 
Coût : 10,00$ pour les 12 ans et +  10 $ 
3,00$ pour les 6 à 11 ans  
Gratuit pour les moins de 5 ans.  
Information : 418-733-4545 ou 418-733-1344  
 
Club des 50 ans et plusClub des 50 ans et plusClub des 50 ans et plusClub des 50 ans et plus    
Café rencontre, bricolages et jeuxCafé rencontre, bricolages et jeuxCafé rencontre, bricolages et jeuxCafé rencontre, bricolages et jeux    
Mardi à  13 h 30    
Gym cerveauGym cerveauGym cerveauGym cerveau    
Mercredi à 9 h 
Pratique de danses en lignePratique de danses en lignePratique de danses en lignePratique de danses en ligne  
Vendredi à  19 h  
Popotte jovialePopotte jovialePopotte jovialePopotte joviale    
Les 3, 17 et 31 mars à 9 h  
Soirée dansanteSoirée dansanteSoirée dansanteSoirée dansante    
Samedi le 5 mars à 20 h  
Coût : 5,00$ 
LieuLieuLieuLieu    : Centre communautaire: Centre communautaire: Centre communautaire: Centre communautaire    
Information: local du club 418-733-4311 
Diane Gagné: 418-733-8068    

Club amitiéClub amitiéClub amitiéClub amitié    
Tissage et artisanat textileTissage et artisanat textileTissage et artisanat textileTissage et artisanat textile    
Équipements (métiers à tisser et équipements 
de couture) accessibles aux membres du club. 
LieuLieuLieuLieu    : Sous: Sous: Sous: Sous----sol du Centre communautaire sol du Centre communautaire sol du Centre communautaire sol du Centre communautaire     
Information: Ginette Marquis: 418-733-4421 
    
Atelier familiale Atelier familiale Atelier familiale Atelier familiale     
Les lundis de 9 h à 11 h 
Lieu d’échange pour les parents d’enfants 
âgés entre 2 et 4 ans. Animation pour les en-
fants. 
LieuLieuLieuLieu    : Centre communautaire : Centre communautaire : Centre communautaire : Centre communautaire     
Information, Édith Johnson: 418-562-0918 
    
Chiffonnière de SaintChiffonnière de SaintChiffonnière de SaintChiffonnière de Saint----AdelmeAdelmeAdelmeAdelme    
Les mercredis et jeudis de 13 h à 15 h 
Lieu : au sous-sol du Centre communautaire 
    
Salle d’entraînement de SaintSalle d’entraînement de SaintSalle d’entraînement de SaintSalle d’entraînement de Saint----AdelmeAdelmeAdelmeAdelme    
Information sur demande: Annick Hudon : 
418-733-4044 

 Les pages du loisir intermunicipalLes pages du loisir intermunicipalLes pages du loisir intermunicipalLes pages du loisir intermunicipal    
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SainteSainteSainteSainte----FélicitéFélicitéFélicitéFélicité 

Fête de miFête de miFête de miFête de mi----carême, carême, carême, carême,     
5 mars à partir de 17 h  
Souper fondue Chinoise, service de bar, 
musique, animation et plus.  
Coût : 25,00$ / personne au profit du loisir 
intermunicipal.  
Information : Noémie Darisse, loisirintermu-
nicipal@lamatanie.ca 
Venez briser votre carême avec nous!Venez briser votre carême avec nous!Venez briser votre carême avec nous!Venez briser votre carême avec nous! 
 
Astronomie amateur Initiation 1  Astronomie amateur Initiation 1  Astronomie amateur Initiation 1  Astronomie amateur Initiation 1      
22 mars à 19 h  
Lieu : Centre sportif  
Coût : 20,00 $ 
Inscription obligatoire. Minimum requis de 
cinq participants. 
    
Astronomie amateur Initiation 2Astronomie amateur Initiation 2Astronomie amateur Initiation 2Astronomie amateur Initiation 2    
24 mars à 19 h 
Lieu : Centre sportif  
Coût : 40,00 $ 
Inscription obligatoire. Minimum requis de 
cinq participants. 
Information et inscription : Gino Audet 581-
886-1111 
 
Cuisine collective Cuisine collective Cuisine collective Cuisine collective     
Information: Jasmin Durette 418-562-7828 
 

Marche, skis de fond et raquettesMarche, skis de fond et raquettesMarche, skis de fond et raquettesMarche, skis de fond et raquettes    
Deux boucles disponibles 
Lieu : Sentier municipal de Sainte-Félicité 
Coût : 12,00$/adulte 25,00$/famille 
*Les cartes de membre sont en vente au 
Centre sportif, au Manoir des Sapins et au-
près des membres du comité (Aurélie Russell-
Burnett: 418-733-8182 /Renaud Simard : 418
-733-8482 ou Léonce Sioui: 418-733-8330) 
 
Club de pétanqueClub de pétanqueClub de pétanqueClub de pétanque    
Mardi et jeudi de 13 h à 16 h 
Lieu : Centre sportif 
Information: Alain Tapp, prés. 418-733-4966 
 
Les PARENThèses Les PARENThèses Les PARENThèses Les PARENThèses     
Les mardis de 9 h à 11 h  
Les samedis de 13 h à 16 h 
Lieu : Centre sportif 
Lieu d’échange et de partage pour les pa-
rents et leurs enfants agés entre 0-5 ans 
Information : Marie-Josée Lapointe  418-562-
2645 poste 2832. 
 
Volleyball Volleyball Volleyball Volleyball     
Les jeudis et  dimanches de 19 h à 21 h 
Lieu: gymnase de l’école de Sainte-Félicité 16 
ans et + 
Coût : 2,00$ 

SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean----dededede----CherbourgCherbourgCherbourgCherbourg 

Café de la Halte des montagnes Café de la Halte des montagnes Café de la Halte des montagnes Café de la Halte des montagnes     
InformationInformationInformationInformation    : 418: 418: 418: 418----733733733733----4234423442344234    
Les lundis, mardis et mercredisLes lundis, mardis et mercredisLes lundis, mardis et mercredisLes lundis, mardis et mercredis    
de 9 h à 18 h   
Soupe et breuvages seulement 
Les jeudis, vendredis, samedis et dimanchesLes jeudis, vendredis, samedis et dimanchesLes jeudis, vendredis, samedis et dimanchesLes jeudis, vendredis, samedis et dimanches 
de 9 h à 21 h 
Repas complets  
 
Cuisine collective Cuisine collective Cuisine collective Cuisine collective     
Information: Jasmin Durette 418.562.7828 
 
Chiffonnière Chiffonnière Chiffonnière Chiffonnière     
Les samedis et lundis de 13 h à 16 h 
LieuLieuLieuLieu    : au sous: au sous: au sous: au sous----sol sol sol sol 4 rue du parc4 rue du parc4 rue du parc4 rue du parc    

Salle d’entrainement Salle d’entrainement Salle d’entrainement Salle d’entrainement     
Accessible sur les heures d’ouverture de la 
Halte des Montagnes 
Coût : 2,00$/séance 
Information: 418-733-4234    
    
Journée spéciale des motoneigistes Journée spéciale des motoneigistes Journée spéciale des motoneigistes Journée spéciale des motoneigistes     
Le    26 mars  
Lieu : Halte des Montagnes 
Brunch, dîner et souper (méchoui)  
Soirée avec orchestre 
Information et réservation: Nancy Paquette 
418-232-0539, Maria Fortin 418-562-2528 ou 
René Lavoie 418-562-4673 
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 Heure d’ouverture des patinoires:Heure d’ouverture des patinoires:Heure d’ouverture des patinoires:Heure d’ouverture des patinoires: 
 

SaintSaintSaintSaint----Adelme Adelme Adelme Adelme     
Le mercredi et jeudi de 15 h à 17 h  et de 18 h à 21 h 
Le vendredi et samedi de 13 h à 17 h et de 18 h à 22 h 
Le dimanche de 13 h à 17 h 
    

SainteSainteSainteSainte----FélicitéFélicitéFélicitéFélicité    
(La première heure de chaque séance est consacrée au patinage libre) 
Vendredi  de 18 h 30 à 22 h 
Samedi de 13 h à 16 h 30  et de 18 h 30 à 22 h 
Dimanche de 13 h à 16 h 30 
 

SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean----dededede----CherbourgCherbourgCherbourgCherbourg    
Jeudi  et vendredi de 18 h à 2 1h 
Samedi  et dimanche de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h 
 

Offre de bénévolatOffre de bénévolatOffre de bénévolatOffre de bénévolat    
    

SaintSaintSaintSaint----AdelmeAdelmeAdelmeAdelme    
Le club des 50 ans et plus est à la recherche d'un (e) bénévole pour afficher l'information des 
activités du club sur les réseaux sociaux et pour entretenir la correspondance courriel du club 
avec ses membres et la fédération. Cette implication exige une implication mensuelle d’envi-
ron 2 heures et peut se réaliser à distance. 
 
Information: Diane Gagné 418-733-4311 
 

SainteSainteSainteSainte----FélicitéFélicitéFélicitéFélicité 
Le comité des loisirs de Sainte-Félicité est à la recherche de bénévoles pour les activités hiver-
nales. Cette implication peut prendre plusieurs formes (dans le temps et dans l’implication) 
selon l’intérêt du bénévole. Les besoins principaux du comité sont : de l’aide pour faire la 
glace, de l’aide pour entretenir la patinoire et de l’aide pour surveiller l’arcade sur les heures 
d’ouverture de la patinoire. 
 
Information: Renaud Simard 418-733-8482 
 

SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean----dededede----CherbourgCherbourgCherbourgCherbourg    
Le comité municipal des loisirs de Saint-Jean-de-Cherbourg est à la recherche de bénévoles 
pour siéger sur le comité de loisir. Cette implication exige une présence aux réunions (de 
jour) environ une fois par mois et un intérêt pour la vitalité du milieu. 
 
Information: Noémie Darisse, loisirintermunicipal@lamatanie.ca 

 Les pages du loisir intermunicipal (suite)Les pages du loisir intermunicipal (suite)Les pages du loisir intermunicipal (suite)Les pages du loisir intermunicipal (suite)    
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Pour rejoindre le service de loisir intermunicipal: loisirintermunicipal@lamatanie.ca ou 
 
Mardi:       418-733-8226 
Mercredi: 418-733-4628 
Jeudi:        418-733-4234 ou 418-733-8177 
Vendredi: 418-733-8226 

 Les pages du loisir intermunicipal (suite)Les pages du loisir intermunicipal (suite)Les pages du loisir intermunicipal (suite)Les pages du loisir intermunicipal (suite)    
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 La Co.Mode Verte a besoin de vous! La Co.Mode Verte a besoin de vous! La Co.Mode Verte a besoin de vous! La Co.Mode Verte a besoin de vous!  
Recrutement pour le CA de la Co.Mode Verte Recrutement pour le CA de la Co.Mode Verte Recrutement pour le CA de la Co.Mode Verte Recrutement pour le CA de la Co.Mode Verte     
 
Mission Mission Mission Mission  
La Coopérative de solidarité La Co.Mode Verte veut répondre à des besoins social, écono-
mique et environnemental durable de sa communauté. Elle le réalise par des activités de 
mise en valeur de résidus divers qui sont récupérés, améliorés et vendus. Elle s’est donnée 
comme mission de créer des emplois de qualité pour ses membres travailleurs et d’agir dans 
une perspective d’intégration socioprofessionnelle. Elle compte remplir un rôle important 
dans l’atteinte des objectifs québécois de gestion des matières résiduelles.  
 
5 Postes vacants : 5 Postes vacants : 5 Postes vacants : 5 Postes vacants :  
Président : Président : Président : Président :  
Le président est un rassembleur qui transmet les avis de convocation et le projet de l’ordre 
du jour des assemblées et des conseils. Il préside les assemblées générales et les réunions du 
conseil. Il assure le respect des règlements. Il s’assure de l’exécution des décisions prises en 
assemblée générale et au conseil.  
    
Trésorier Trésorier Trésorier Trésorier  
En collaboration étroite avec le président, il s’occupe des fonds et des livres de comptabilité 
ainsi que de la responsabilité de la tenue de la comptabilité. Il est le deuxième signataire offi-
ciel des effets bancaires et financiers. Il autorise le compte de dépense du directeur général 
de la coopérative. Effectue une analyse approfondie de la situation financière de la coopéra-
tive. Il doit préparer le rapport annuel.  
    
ViceViceViceVice----président aux affaires publiques et communautaires président aux affaires publiques et communautaires président aux affaires publiques et communautaires président aux affaires publiques et communautaires  
Il est responsable des ententes du service aux membres et à la communauté. Il veille aux 
bonnes relations et développe des initiatives avec les membres de soutien, la communauté 
et les intervenants.  
    
ViceViceViceVice----président aux communications et marketing président aux communications et marketing président aux communications et marketing président aux communications et marketing  
Il présente et fait le suivi des divers plans de communication et de marketing pour l’en-
semble des projets.  
    
ViceViceViceVice----président au développement durable président au développement durable président au développement durable président au développement durable  
Il est responsable de l’application de la politique verte de la coopérative. Il supervise les acti-
vités de sensibilisation et de mobilisation pour le volet éducation au développement du-
rable.  
 
Si vous êtes dynamique, si vous avez à coeur l’environnement, si vous avez du temps et que Si vous êtes dynamique, si vous avez à coeur l’environnement, si vous avez du temps et que Si vous êtes dynamique, si vous avez à coeur l’environnement, si vous avez du temps et que Si vous êtes dynamique, si vous avez à coeur l’environnement, si vous avez du temps et que 
la coopération avec la communauté vous intéresse. la coopération avec la communauté vous intéresse. la coopération avec la communauté vous intéresse. la coopération avec la communauté vous intéresse.     
 
Contactez Contactez Contactez Contactez Josée Sergerie, vice-présidente, responsable de la présidence du CA de La 
CO.Mode Verte par intérim, par courriel : sergerie.josee@hotmail.fr  



L’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de St----Adelme Adelme Adelme Adelme ————    Mars 2016Mars 2016Mars 2016Mars 2016----13131313            

 

 

Le samedi 12 mars 2016 à 18h00 
Prix : Show : 25$ - Show & Ski : $35 
Salle : Mont-Castor 

• En ligne : Kameleart.com 
• Par téléphone : 418-562-6611 
• À la billetterie : Quality Inn & Suites Matane  

Achetez vos billets en tout temps par Internet en utilisant votre carte de crédit. 

LE JOUR : Exceptionnellement, la station offre des heures d'ouverture 
prolongées et sans interruption (9 h à 21 h)! Venez skier, surfer ou glis-
ser en famille ou entre amis! Compétition de ski et de snowboard, le 
Beaver Jam  avec des bourses. 

LE SOIR : Grosse scène extérieure avec artistes invités et DJ de 18 h à 3 h 
du matin! Régalez-vous dans l'un de nos kiosques de bouffe réconfor-
tante : chili con carne, macaroni au fromage extrême et hot dog euro-
péen! Concours de la plus belle suit. Bref, l'occasion idéale pour venir 
danser, vous amuser et boire un bon vin chaud. 

À venir dans les prochains mois : 
Le Punch Club Samedi 9 avril  
Kevin Bazinet Mardi 12 avril   
Pierre Flynn Mercredi 11 mai  
Philippe Bond Jeudi 19 mai  

Brigitte Boisjoli Jeudi 29 septembre 
Yves Lambert Mercredi 30 novembre 

 Programmation KaméléartProgrammation KaméléartProgrammation KaméléartProgrammation Kaméléart    
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Grand besoin de bénévolesGrand besoin de bénévolesGrand besoin de bénévolesGrand besoin de bénévoles 
Les maladies rénales touchent tout le mondeLes maladies rénales touchent tout le mondeLes maladies rénales touchent tout le mondeLes maladies rénales touchent tout le monde    

    
 Bonjour à tous,  
 
Le mois de mars étant le mois du rein, la Fondation Canadienne du Rein procède actuelle-
ment à sa campagne de financement annuelle.  Notre objectif est d’amasser 50 000 $ pour la 
région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie.  La Fondation Canadienne du Rein a besoin de bénévoles La Fondation Canadienne du Rein a besoin de bénévoles La Fondation Canadienne du Rein a besoin de bénévoles La Fondation Canadienne du Rein a besoin de bénévoles 
afin d’accomplir ce porteafin d’accomplir ce porteafin d’accomplir ce porteafin d’accomplir ce porte----àààà----porte qui aura lieu du 1porte qui aura lieu du 1porte qui aura lieu du 1porte qui aura lieu du 1erererer    au 31 mars 2016.au 31 mars 2016.au 31 mars 2016.au 31 mars 2016.    
 
 Nous tenons à préciser que quelques secteurs de Matane sont difficiles à combler.  Nous 
avons besoin de votre aide afin de recueillir des fonds pour aider à lutter contre les maladies 
rénales et venir en aide aux quelques 500 personnes atteintes d’insuffisance rénale dans 
notre secteur.  
 
La Fondation Canadienne du Rein finance de nombreux programmes de recherche et vise 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’une maladie rénale.  
Pour de plus amples renseignements sur cette campagne de financement, sur la fondation 
elle-même ou pour donner votre nom comme bénévole, vous pouvez communiquer avec moi, 
Chantal Gagnon, au (418) 721Chantal Gagnon, au (418) 721Chantal Gagnon, au (418) 721Chantal Gagnon, au (418) 721----4421442144214421. 
 
 En espérant que vous serez sensible à notre demande, nous demeurons dans l’attente de 
votre réponse.  Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées. 

  Chantal Gagnon, responsable  
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L’animatrice parent (Édith) et l’animatrice enfant 
(Kathy) vous attendent sur place. 
 

Où :   Au Centre communautaire de Saint-Adelme (140, Principale) 

Quand :   Tous les lundis de 9h à 11h à partir  
Comment : Veuillez-vous inscrire auprès de Martine au  
   418-562-2645 #2831 
 

Vous avez des enfants entre 2 et 4 ans  et vous 

avez envie : 

De vous retrouver entre parents ? 

D’échanger sur votre réalité de parents ? 

De faire des activités avec vos enfants ? 

Que vos enfants s’amusent avec d’autres enfants ? 

L’atelier familial à Saint-Adelme 

GRATUIT 
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Utilisation d’un ordinateur      2,00$/hre 
 
Impression  (imprimante)      10¢/feuille 
Photocopies—1 à 10 feuilles      20¢/feuille 
Photocopies—11 à  50 feuilles     10¢/feuille 
Photocopies—51 feuilles et plus     5¢/feuille 
 
Télécopie—3 feuilles et moins     1,00$ 
Télécopie—4 feuilles et plus      2,00$ 
 
Plastification—carte       1,00$ 
Plastification—feuille       2,00$ 
 
Boudinage (boudin fourni par le client)    gratuit 
Boudinage (boudin fourni par le CACI)    1,00$ 

CACI de St-Adelme  -  Services et coût 

Mars 2016 

Date Journée Activités 

1-8-15-22-29 Mardi Café rencontre et Bricolage et Jeux 

8 Mardi 
Déjeuner pour souligner la Journée de la Femme, 

8h30 coût 5.00$ 

2-9-16-23-30 Mercredi Gym cerveau 

16  Mercredi 
Assemblée Générale à 13h30, suivi de jeux et du SOU-

PER à 17h30 

3-17-21 Jeudi Popote joviale 

4-11-18-25 Vendredi Danses en ligne 

 

Samedi 

5 

Soirée de danse sociale 

 et en ligne  5.00$ 

Activités du Club des 50 ans et plus 
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En bref: 
Souper au Méchoui 

Soirée avec orchestre 
Dîner au cipaille 

 

Le reste à suivre 

En attendant d’en savoir plus, nous aurions besoin de vos plus 
belles photos de paysage de St-Adelme en toutes saisons.  Faites 
un tri et envoyez-nous vos chefs-d’œuvre par courriel au :  
loisirintermunicipal@lamatanie.ca ou lnmarkis@globetrotter.net. 

30 et 31  
juillet 
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Horaire des messes du mois de mars 2016. 
 

 
 

Célébration du Pardon : 20 mars à 14h00 

Lampes du sanctuaire : 
 

 
 

============================================================================= 
 

Triduum avec le Dieu Miséricordieux ( les 13-14-15 mars 2016 ) 
 

Secteur pastoral de Matane et des Grands Vents 
Lieu : Église St-Jérôme de Matane 
Prédicateur : Réal Lévesque, prêtre des Missions-Étrangères  
Thème : Grâce à la miséricorde de Dieu notre Père, une vie nouvelle est possible… 
 

 

Horaire 
 

Dimanche 13 mars, 9h00:    Célébration eucharistique :  Homélie : Jésus est le visage de la miséricorde du 
Père. Au pécheur, Il lui offre la possibilité de se convertir, de changer de vie.  
Dimanche à 14h30 :  Entretien : Mais avons-nous besoin d’une conversion…?   
Lundi 14 mars à 14h30  Prière de louange avec les moines de l’Abbaye de Tamié  
                           Prière pour obtenir la guérison intérieure  
Lundi 14 mars à 19h30  Célébration eucharistique : C’est quoi se convertir au juste ?                                                               
Mardi 15 mars à 14h30  Faire l’expérience de la miséricorde de Dieu en s’approchant du sacrement de 
la réconciliation avec confession et absolution individuelles  
Mardi 15 mars à 19h30  Célébration eucharistique : Se convertir, c’est chercher le Royaume de Dieu. 

Dimanche 6 mars 9h00 4e dimanche du Carême 
Simone, Pâquerette et Claudette Gagnon par Hermance Gagnon 
Roland Lavoie par ses enfants 

Dimanche 13 mars 9h00 5e dimanche du Carême 
Raynald Ouellet par Julien Ouellet et Hélène Simard 
Romain Thériault par Jean-Roland Lebrun et Jeanne-Aimée Gauthier 

Dimanche 20 mars 9h00 Dimanche des Rameaux 
Camille Truchon par Madeleine et Oviette Truchon 
Marguerite Ouellet par sa fille Gloria Lavoie 

Dimanche 27 mars 9h00 Pâques 
Henri Ouellet par Marie-Anne Collin et Harold Ouellet 
Lorenzo Gagné et Adrienne Ross par leur fils André Gagné 

Jeudi 24 mars 19h00 Jeudi Saint 
Jacques Ouellet par la famille Pinel 
Valmont Boudreau par son épouse et ses enfants 
 

6 mars: M. Julien Ouellet et Mme Hélène Simard 20 mars: M. & Mme Roger Imbeault 

13 mars : M. Camil Desjardins 24 mars : Famille Jean-Claude Caron 
27 mars : M. Charles-Émile Collin 
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Brunch 

des voisins 

12 ans et + : 10 $ 
De 6 à 11 ans : 3$ 
De 0 à 5 ans : gratuit 

138, Principale 

Dimanche 
13 mars  
De 9h30 à 12 h30 

Prochaines dates : 

10 avril 2016 

8 mai 2016 

 

 

 

Venez en grand nombre, nous 
vous y attendons.   
Si vous prévoyez venir en groupe Si vous prévoyez venir en groupe Si vous prévoyez venir en groupe Si vous prévoyez venir en groupe 
(10 personnes et +), veuillez en (10 personnes et +), veuillez en (10 personnes et +), veuillez en (10 personnes et +), veuillez en 
aviser les responsables au 418aviser les responsables au 418aviser les responsables au 418aviser les responsables au 418----
733733733733----4545 ou au 4184545 ou au 4184545 ou au 4184545 ou au 418----733733733733----
1344.1344.1344.1344.    

À la salle 
municipale 

Les profits iront aux organismes 
suivants :  
Fabrique de la paroisse    
OPP de l’école Émile-Dubé  
Club des 50 ans et + 
Regroupement des organismes de 
St-Adelme 

DitesDitesDitesDites----le à vos amis.le à vos amis.le à vos amis.le à vos amis.    
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Nouvel horaire du Centre communautaire de St-Adelme (Loisirs 
et CACI) 
 
   AM   PM   Soir 
Lundi   Fermé   Fermé   Fermé 
Mardi   Fermé   Fermé   Fermé 
Mercredi  Fermé   de 15h à 17h  de 18h à 21h 
Jeudi   Fermé   de 15h à 17h  de 18h à 21h 
Vendredi  Fermé   de 15h à 17h  de 18h à 22h 
Samedi  de 9h à 11h  de 13h à 17h  de 18h à 22h 
Dimanche  Fermé   de 13h à 17h  Fermé 
 
Il se peut que l’horaire soit changeant dépendamment des locations et des fins de 
semaine allouées à notre employé.  Si c’est le cas, cela sera inscrit à l’avance sur 
la porte extérieure. 

Assemblée générale annuelleAssemblée générale annuelleAssemblée générale annuelleAssemblée générale annuelle    
 
 
 Le regroupement des organismes de St-Adelme vous invite à l’assemblée 
générale annuelle des organismes suivants : le Collectif de communication de 
St-Adelme, le Comité de développement de St-Adelme et la Corporation des loi-
sirs de St-Adelme.   
 
 Lors de cette rencontre annuelle, il y aura présentation des rapports d’ac-
tivités, des rapports financiers, et du plan d’actions pour 2016.  De plus,  les 
élections pour le conseil d’administration auront lieu.   
 
 Vous êtes donc tous conviés, par la présente, à l’assemblée générale an-
nuelle des organismes suivants : le Collectif de communication de St-Adelme, le 
Comité de développement de St-Adelme et la Corporation des loisirs de St-
Adelme qui se tiendra le samedi, le 2 avril 2016 à 14h00 au centre des loisirs de 
St-Adelme au 140, principale.   
 
 Nous vous attendons en grand nombre ! 
 

Garnier Marquis, président 
 

Regroupement des organismes 
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ChercheChercheChercheCherche----étoiles avec l'observation aux jumellesétoiles avec l'observation aux jumellesétoiles avec l'observation aux jumellesétoiles avec l'observation aux jumelles      
TECHNIQUES D’OBSERVATIONTECHNIQUES D’OBSERVATIONTECHNIQUES D’OBSERVATIONTECHNIQUES D’OBSERVATION. 
Observation visuelle.  
OUTILS D’OBSERVATIONOUTILS D’OBSERVATIONOUTILS D’OBSERVATIONOUTILS D’OBSERVATION    
Œil nu.  
Jumelle. 
UTILISATION DU CHERCUTILISATION DU CHERCUTILISATION DU CHERCUTILISATION DU CHERCHEHEHEHE----ÉTOILESÉTOILESÉTOILESÉTOILES    
Applications du cherche -étoiles 
Utilisation du cherche-étoiles. 
DDDDURÉEURÉEURÉEURÉE    2 2 2 2 HEURESHEURESHEURESHEURES :    ThéorieThéorieThéorieThéorie : 1 heure  et     pratiqupratiqupratiqupratique : 1 heure  
Date et heureDate et heureDate et heureDate et heure    : : : : Mardi le 22 mars 2016 à 19h00Mardi le 22 mars 2016 à 19h00Mardi le 22 mars 2016 à 19h00Mardi le 22 mars 2016 à 19h00    
LieuLieuLieuLieu    : Centre communautaire de Ste: Centre communautaire de Ste: Centre communautaire de Ste: Centre communautaire de Ste----FélicitéFélicitéFélicitéFélicité    
CoûtCoûtCoûtCoût    ::::    20$ 20$ 20$ 20$  
Inscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoire. . . . Minimum requis pour ce groupeMinimum requis pour ce groupeMinimum requis pour ce groupeMinimum requis pour ce groupe    : 5 : 5 : 5 : 5 inscriptions inscriptions inscriptions inscriptions     
FormateurFormateurFormateurFormateur    : .Gino Audet: .Gino Audet: .Gino Audet: .Gino Audet    
    

 
ChercheChercheChercheCherche----étoiles avec l'observation au télescopeétoiles avec l'observation au télescopeétoiles avec l'observation au télescopeétoiles avec l'observation au télescope    
Pour  ceux qui ont des télescopes ou qui prévoient en acheter un.ou qui prévoient en acheter un.ou qui prévoient en acheter un.ou qui prévoient en acheter un.    
DDDDURÉEURÉEURÉEURÉE    : 4 : 4 : 4 : 4 HEURESHEURESHEURESHEURES    
Partie théoriquePartie théoriquePartie théoriquePartie théorique : 2 heures (mise en stationmise en stationmise en stationmise en station +logiciels d'astronomie). 
La mise en station, c’est le positionnement du télescope pour qu’il suive le ciel. 
Partie pratiquPartie pratiquPartie pratiquPartie pratique : 2heures  
Date et heureDate et heureDate et heureDate et heure    : : : : Jeudi le 24 mars 2016 à 19h00Jeudi le 24 mars 2016 à 19h00Jeudi le 24 mars 2016 à 19h00Jeudi le 24 mars 2016 à 19h00    
LieuLieuLieuLieu    : Centre communautaire de Ste: Centre communautaire de Ste: Centre communautaire de Ste: Centre communautaire de Ste----FélicitéFélicitéFélicitéFélicité    
CoûtCoûtCoûtCoût    : 40$: 40$: 40$: 40$    
Inscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoire. . . . Pas de minimum pour ce groupe. Pas de minimum pour ce groupe. Pas de minimum pour ce groupe. Pas de minimum pour ce groupe.     
FormateurFormateurFormateurFormateur    : .Gino Audet: .Gino Audet: .Gino Audet: .Gino Audet    
Pour vous inscrirePour vous inscrirePour vous inscrirePour vous inscrire    : : : :     
contactez  Monsieur Gino Audet, président de Stardome et astronome amateur contactez  Monsieur Gino Audet, président de Stardome et astronome amateur contactez  Monsieur Gino Audet, président de Stardome et astronome amateur contactez  Monsieur Gino Audet, président de Stardome et astronome amateur gasa-gasa-gasa-gasa-
turne@gmail.comturne@gmail.comturne@gmail.comturne@gmail.com    ou 1ou 1ou 1ou 1----581581581581----886886886886----1111. 1111. 1111. 1111.     
Date limite pour vous inscrireDate limite pour vous inscrireDate limite pour vous inscrireDate limite pour vous inscrire    : 18 mars inclus.: 18 mars inclus.: 18 mars inclus.: 18 mars inclus.    

Groupe 1. Astronomie amateur : Initiation 1 

Groupe 2. Astronomie amateur : Initiation 2 

IIIINITIATIONNITIATIONNITIATIONNITIATION    ÀÀÀÀ    LLLL’’’’ASTRONOMIEASTRONOMIEASTRONOMIEASTRONOMIE    AMATEURAMATEURAMATEURAMATEUR    
C’est en mars que toutes les planètes seront alignées pour l’offre d’une initiation à C’est en mars que toutes les planètes seront alignées pour l’offre d’une initiation à C’est en mars que toutes les planètes seront alignées pour l’offre d’une initiation à C’est en mars que toutes les planètes seront alignées pour l’offre d’une initiation à 
l’astronomie à Stel’astronomie à Stel’astronomie à Stel’astronomie à Ste----Félicité.Félicité.Félicité.Félicité.    

PPPPASASASAS    UNEUNEUNEUNE    MAISMAISMAISMAIS    DEUXDEUXDEUXDEUX        INITIATIONSINITIATIONSINITIATIONSINITIATIONS    ÀÀÀÀ        LLLL’ASTRONOMIE AMATEUR.’ASTRONOMIE AMATEUR.’ASTRONOMIE AMATEUR.’ASTRONOMIE AMATEUR.    
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 Anagramme (RÉPONSES)Anagramme (RÉPONSES)Anagramme (RÉPONSES)Anagramme (RÉPONSES)    

 À VENDREÀ VENDREÀ VENDREÀ VENDRE    

Herbes salées (carottes-céleri-sel-oignons-sarriette-poireaux)  $2,00 du 500 ml aussi des betteraves 
sucrées de différents formats et aussi tomates et beurre de pommes.   Si vous êtes intéressés, de-
mandez Madonne au 418-733-4373. 

TERRAINS À VENDRE À SAINTTERRAINS À VENDRE À SAINTTERRAINS À VENDRE À SAINTTERRAINS À VENDRE À SAINT----ADELMEADELMEADELMEADELME 

Congé de taxes foncières de 3 à 5 ans pour informations : 
Annick Hudon dg de la municipalité de Saint-Adelme :418 733-4044 
Stéphane Forbes propriétaire des terrains 418 733-4724 
Mario Lavoie propriétaire Ser des Monts :418 562-4172 poste 214 
Christine Ross propriétaire 418 733-8214 

RAPPORTS D’IMPÔTSRAPPORTS D’IMPÔTSRAPPORTS D’IMPÔTSRAPPORTS D’IMPÔTS    

Je suis disponible pour remplir vos rapports d’impôts.  Pour me rejoindre mon téléphone est le 
418-733-4075 et mon adresse internet est michelinetruchon@hotmail.com, ou 60 rue principale . 

1. Iguane, 2. Tapir, 3. Wapiti, 4 Paresseux, 5. Ouistiti, 6. Anon, 7. Puma,  
8. Émeu, 9. Guépard, 10. Antilope, 11. Coyote, 12. Dromadaire, 13. Éléphant, 
14. Rhinocéros,  15. Chameau, 16. Crocodile, 17. Chimpanzé, 18. Panthère,  
19. Girafe, 20. Zébre, 21. Lynx, 22. Marmotte, 23. Chevreuil, 24. Renard,  
25. Tamanoir  

 À vendreÀ vendreÀ vendreÀ vendre    

Chalet à vendre au 2050 Chemin du Lac-Du-Cœur à Saint-Adelme construit tout près de 
la rive du lac (droits acquis) dans un site enchanteur, en pleine nature, dans un endroit 
de choix et avec beaucoup d’ensoleillement. Le terrain est en location avec droit de 
pêche à un coût très raisonnable. La valeur de l'évaluation municipale est fixée à 12 600
$. Le bâtiment est pratiquement inhabité depuis plusieurs année, il nécessite donc des 
réparations et rénovations. Tout offre raisonnable sera acceptée.  
Pour des informations additionnelles, contacter Serge St-Louis au 418-724-7118 ou par 
courriel à :  
serge.stlouis@cgocable.ca  Je vous remercie à l'avance et n'hésitez pas à me contacter 
au besoin. Salutations! Serge St-Louis 399, avenue du Bois Joli. 
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PublicitésPublicitésPublicitésPublicités    

Centre d’Accès  

Communautaire Internet  

de St-Adelme 
 

140, Principale 
St-Adelme, Québec 
G0J 2B0 

Tél. : (418) 733-8226   FAX : (418) 733-8226 



Le papier du Collectif de Communication de Le papier du Collectif de Communication de Le papier du Collectif de Communication de Le papier du Collectif de Communication de     
StStStSt----Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :  Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :  Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :  Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :      

lalalala    Caisse Caisse Caisse Caisse de la Mataniede la Mataniede la Mataniede la Matanie    


