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Octobre 2018 41 ans   journalleveil@gmail.com Volume 42, numéro 2 

Pour les nouveaux  

abonnés du journal par la 

poste, ce sera 25$   

et la date du  

15 novembre  

pour le paiement de  

votre abonnement. 

Le journal  

maintenant à la  

Coopérative,  

le 1er du mois 

 

Notre journal, on l’aime... 

Club 50 ans + P.11 à P.13 

 Le retour 

Notre voyage au jeux 50 ans et +   

Île-du-Prince-Édouard 

13 médailles...Merci  

à notre présidente Diane Gagné             

pour l’organisation de ce  

merveilleux voyage.  

Nous sommes choyés, merci au  

comité, plein d’activités,  

toutes les semaines…. 

Collectivité 733  P.14-15 

Brunch 

des  

voisins  

14 octobre 

9h à 12h 

 

St-Jean-de-Cherbourg P.8 

Joyeuse  

Halloween! 
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Service de massage : 
Type de massage :   Sur chaise ou sur table 

   Massage sur vêtements  

ou avec huile et drap (massage traditionnel) 

   Massage qui s’adapte  

au besoin du client (détente ou thérapeutique) 

*Reçu d’assurance disponible sur demande 

Où: St-Adelme / au local club 50 ans et + 
 

 3 ième lundi Info: Diane Gagné au 733-8068 

20$ pour 15 min  

35$ pour 30 min 

60$ pour 60 min 

15 % sur le  

montant total  

de votre  

facture  

pour le club 

50 ans +  
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Nouvelle horaire AM PM 
   

Lundi 8h30 à 12h00 13h00 à 16h30 

Mardi 8h30 à 12h00 13h00 à 16h30 

Mercredi Fermé  

Jeudi 8h30 à 12h00 13h00 à 16h30 

Vendredi 8h30 à 11h00 Fermé 

   

   

 

Local à louer 

Ancien local e la Caisse 700$/ par  mois 

Comprenant électricité et déneigement 

Tél: 418-733-4044  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

AOÛT 2018 

   

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général remises trimestrielles juillet-août-sept.   

Ministère du Revenu Québec remises trimestrielles juillet-août-sept.   

Financière Banque nationale intérêts                    7 688,18  $  

Telus service téléphonique                        453,10  $  

Hydro-Québec électricité                        699,60  $  

SSQ  fonds de pension                        868,24  $  

Coop Saint-Adelme essence                        117,12  $  

Salaires nets salaires employés et conseil                      7 089,40  $  

                    16 915,64  $       

MRC de La Matanie quotes-parts septembre     28 268,00  $  

Ministre des Finances somme payable services de la S.Q.     12 934,00  $  

Auto Part Plus entretien            281,15  $  

Béton Provincial 120 tonnes de gravier 20B        1 306,58  $  

Tétra Tech plan et devis appel d'offres        3 615,95  $  

Carquest Matane clignotant électronique             27,54  $  

Distribution Jacques Cartier ino gloss fini scellant à plancher vad.             63,69  $  

Distribution D.B pare-brise           311,12  $  

Les Éditions Juridiques renouvellement services mise à jour           102,90  $  

Fédération Québécoise recueil-renouvellement membre           220,50  $  

Équipements Clarence Lapointe crépine aspirante valves nettoyage              55,31  $  

Médias transcontinental appel d'offre pour la cueillette matières               3,82  $  

MRC de La Matanie gérance           347,38  $  

Nordikeau Inc. exploitation des ouvrages d'eau pot.        5 838,04  $  

Pneus de parc 4 pneus pour la camion 10 roues        1 735,26  $  

Atelier d'usinage RT vérfier valve en février             40,24  $  

Xérox Canada location photocopieur et photocopies           389,87  $  

Bouffard Sanitaire Inc. cueillette des matières        2 166,17  $  

Télé-communication de l'Est téléphone et accès alphanumérique             94,65  $  

Promotek rapport mensuel janvier à mai 2018           536,97  $  

Anick Hudon  frais de déplacement             17,60  $  

Ministre des Finances baisse TGT           689,00  $  

      

TOTAL                   59 045,74  $  

GRAND TOTAL                   75 961,38  $  
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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ADELME 

MRC DE LA MATANIE 
 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES 

DONNÉ, par la soussignée directrice générale et 

secrétaire-trésorière de la municipalité, QUE : 
 

Le 1er octobre 2018, à 19h30 au 138, rue Princi-

pale le conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Adelme va adopter le Règlement n°2018-

04, afin d’adopter une modification au règlement 

concernant le Code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux. 
 

Le Règlement sur le Code d’éthique des employés  

de la municipalité numéro 2018-04 est modifié par 

l’insertion, après l’article 7, du suivant : 

7.1, Il est interdit aux employés suivants de la  

municipalité : 

1- le directeur général et son adjoint; 

2- le secrétaire-trésorier et son adjoint; 

3- le trésorier et son adjoint; 

4- conducteur d’un camion avec chasse-neige; 

5- opérateur d’un souffleur à neige; 

6- opérateur d’une rétro caveuse; 

7- chauffeur; 

8- journalier; 

9- tout autre employé désigné par le conseil de 

la municipalité. 

d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 

d’une personne morale, un emploi ou toute autre 

fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre 

personne tire un avantage indu de ses fonctions anté-

rieures à titre d’employé de la municipalité. 
 

L’original de ce règlement est déposé au greffe 

de la municipalité de Saint-Adelme dans les  

archives de la municipalité, où toute personne 

intéressée peut prendre connaissance, aux heures 

d’ouverture de bureau. 
 

Ce règlement entre en vigueur conformément à la 

Loi. 
 

DONNÉ à Saint-Adelme, ce 12e jour du mois de 

septembre 2018. 
 

Mme Anick Hudon, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Brunch des Voisins 
 

MENU 
 

RÔTIES, OEUFS 
PATATES, 

CRÊPES, JAMBON,  
BACON, 

FÈVES AU LARD,  
CIPAILLE, 
SAUCISSES,  

FRUITS,  
FROMAGE 

THÉ ET CAFÉ 
 

Au profit des organismes suivants :  

Fabrique de la paroisse   

OPP de l’école Émile-Dubé  

Club des 50 ans et +   

Regroupement des organismes 

12 ans et plus: 12.00$,  

Enfants 6 à 11 ans: 4.00$  
 

Dimanche  le  

14 octobre 
De 9h00 à 12h00 

Salle  
municipale 

138, principale   
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Horaire de messes église de St-Adelme , octobre 

Les marguillers sont: Claudette Marquis, présidente 733-4454 
Madona Ouellet, Gilles Simard, Clarence Lavoie, Jean-Marie Cormier, 
Étienne Thibeault et  Linette Lavoie (pour St-Jean de Cherbourg). 

Nos condoléances  
 

Au Centre hospitalier de Matane,  
le 15 septembre 2018, est décédé à l’âge de 
87 ans et 5 mois,M. Charles-Émile Collin  
époux de Mme Hermance Gagnon. Il laisse dans 
le deuil, ses enfants qui demeurent à St-Adelme,  
Thérèse, Georges-Aimé, Sylvie,  
Régis et Marie-Anne. 
 

Aux familles endeuillées, nous offrons nos plus 

sincères condoléances 

Date  Heure À l’intention de            Par 

7 octobre 9h00   Messe anniversaire          Son mari, Jean-Luc Bouchard  
 Odette Thibeault          et leurs 4 filles 

    Marie-Léonce Pellerin       Sa fille, Gérarda Miousse 
 

14 octobre  9h00   Adace 
      
21 octobre  9h00   Henri Ouellet            Gloria Lavoie 
    Michel Caron et Aurélie     Carmen Caron   
    Simard 
 

28 octobre  9h00   Viateur Lagacé  Roland Lagacé 
    Mme Joseph Ouellet          Mme Réginald Ouellet 
    et Rick Ouellet 
 

Lampes du sanctuaire 

7 octobre  Francine Gagné et Pierre-Paul Caron 
14 octobre  Adace 
21 octobre  Ernest Truchon 
28 octobre  Famille Jean-Claude Caron 

 

Comité pour les adaces:                                                              
Diane Gagné,  Gérarda Miousse, Julie 
Blais, Étienne Thibeault 
 

Comité liturgique:  
Micheline Caron et Suzanne Gagné 
responsables, Marie-Paule Gagné,  
Micheline Truchon, Martine Marquis  
 

Chorale:  
Bibiane Michaud: responsable  
Organiste: Joël Corbin 
Gisèle Truchon, Micheline Caron,  
Gérarda Miousse, Johanne et  
Jean-Marie Cormier, Diane Gagné, 
.Suzanne Gagné, Claudette Marquis,  
Marie-Paule Gagné, Étienne Thibeault  

Prières commémoratives - 

Je m'appelle Nestor Turcotte et je réside à MATANE. Je suis théologien de formation. Je suis un  

ancien paroissien de Saint-Adelme et je demeure bien attaché à ma paroisse natale. Lors d'un décès 

d'une personne, il est coutume que les chrétiens se rassemblent pour prier  pour celle qui entre en  

Éternité, dans l'Amour infini de Dieu. J'offre mes services fraternels, (gratuitement) pour officier la 

prière communautaire dans l'église de mon enfance, lors de la mort de l'un des nôtres. 

Cette prière doit être entièrement chrétienne et exclut tous chants profanes.  

En espérant prier avec les paroissiens de Saint-Adelme ou d'ailleurs, en confiant tous nos morts à la  

miséricorde infinie de Dieu. 

Nestor Turcotte 

Matane  - 418-566-2110 
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Coop de Saint-Adelme 
 

Heures d’ouverture du dépanneur 

Dimanche 8h00 à 20h00 

Lundi au mercredi 7h30 à 20h00 

Jeudi au samedi 7h30 à 21h00 

 

Rappel:    
N’OUBLIEZ PAS DE  

MENTIONNER VOTRE NUMÉRO DE 
MEMBRE LORS DE  

VOS ACHATS ! 
 

N’OUBLIEZ PAS : L’assemblée générale annuelle aura lieu en novembre. 

APPEL D’OFFRES 
 

DÉNEIGEMENT DE LA COUR 
DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE SAINT-ADELME 

 

La coopérative de solidarité de Saint-Adelme demande des soumissions pour le déneigement de la cour du 

commerce, situé au 240 rue Principale à Saint-Adelme, pour les deux (2) prochaines années.  Les soumissions 

devront être reçues avant 17 heures le 19 octobre 2018. 
 

Description sommaire et non limitative : 

 

 Effectuer le déneigement conformément aux heures d’opérations et des activités de la coopérative. 

 Déneiger complètement le site une demi-heure avant l’ouverture du dépanneur, et selon l’accumulation de 

neige pendant la journée. Les activités se déroulant sept jours sur sept (7/7) aux heures suivantes : 

 Dimanche 8h00 à 20h00 

 Lundi au mercredi 7h30 à 20h00 

 Jeudi au samedi 7h30 à 21h00 

 Au besoin, l’entrepreneur procèdera au déglaçage de la surface bétonnée, incluant les deux accès, à l’aide 

d’équipement mécanique. À cette fin la coopérative fournira le sel nécessaire. 

 Fournir une preuve d’assurance responsabilités couvrant l’équipement, de même que la propriété de la        

coopérative, et ce, pour une valeur minimale de deux millions de dollars (2 000 000 $). 

 

Les documents relatifs à cet appel d’offres sont disponibles au 240 rue Principale à                  
Saint-Adelme, au bureau du dépanneur. 
 

La coopérative ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions  
reçues, et n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les  
soumissionnaires. 
 

Gagnants des tirages du mois d’août  2018: 
Messieurs Gaston Gauthier et Dominic Lebrun Prix remis à chacun :  

40$ d’essence et 20$ de produits du dépanneur (excepté la loterie) 
  

Vous désirez devenir membre  
de la  coopérative !!! 

Informez-vous auprès du personnel  
du dépanneur ou des membres du  

conseil d’administration.  
 

Jeanne-Mance Gauthier, secrétaire 

POUR AVOIR DROIT  AU TIRAGE DU 
MOIS :  VOUS DEVEZ MENTIONNER     
VOTRE NUMÉRO DE MEMBRE LORS 

DE VOS ACHATS ET  SIGNER UN 
COUPON  DE PARTICIPATION 
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Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil 
 

10 février 1979 vol :2  no :7 
 

Chronique de Lisette Marquis concernant l’histoire du canton St-Denis (St-Adelme) de 1871à 1978. 

(Rédaction Micheline Caron)  
 

Ensuite vint celui (le moulin) de M. Pit Forbes aux  environs de 1918 dans la coulée du rang 7, vers 

le lac des Grands Chênes. Il ne fonctionnera que deux hivers. Puis celui de M. Alfred Ducasse fit 

son apparition en 1924. Il fut vendu par la suite à M. Ulfrin Dion en 1928 qui revendit ensuite à une 

espèce d’entreprise nommée Gagnon et Frères et ceci vers 1931 à peu près. Ce moulin fut démoli 

ensuite en 1946. 

Entretemps, M. Louis Labrie construit également un moulin un peu plus loin que la croisée de che-

min qui mène au rang 8. Ce moulin fonctionna trois ans sous le règne de M. Labrie, de 1927 à 1930. 

Il brûla vers 1930.  M. Moïse Ross en reconstruit un autre au fond du rang 7 la même année. Il prit 

feu en 1945. Il en érigea un troisième et cette fois au rang 6 derrière l’actuelle maison de M. Camille 

Ross et le fit fonctionner 5 ans, puis il brûla et il en construisit un cinquième. Ce dernier fut démoli 

en 1966, 2 ans après la mort de M. Moïse, par son fils Camille. 

Vers 1930, M. Yvon Harrisson construisit son propre moulin chez M. Léon Harrisson(son fils)                  

actuellement. Il fut ouvert 5 ans et ensuite démoli. 

En 1940, M. Pit Forbes rebâtit de nouveau sur le même terrain que l’ancienne hôtel Banville.              

Il ferma ses portes en 1951-52. 

M. Georges Boudet fut celui qui bâtit le dernier, soit en 1944. Il édifia son moulin à la demeure        

actuelle de M. Robert Lavoie dans le rang VI. Il ferma en 1947. 

Donc, le dernier moulin à fonctionner fut celui de M. Moïse Ross en 1961. Aujourd’hui, nous ne  

retrouvons plus aucun vestige de ces moulins si ce n’est que quelques morceaux de celui de M. Ross 

derrière chez M. Camille. 

Il y eut même une fromagerie à St-Adelme à une certaine époque. Cette fromagerie était en sorte    

une espèce de coopérative regroupant des gens de St-Adelme. Elle fit son apparition sous                 

M. Jean-Baptiste Langlais. Elle était sise dans l’ancienne maison de M. Ernest Imbeault(celle qui 

était jadis en bordure du chemin du rang VI en face de chez M. Paul-Émile Gagné). Le premier              

fromager se nommait Isidore St-Pierre qui y travailla de 1931 à 1936. En 1936 ou 37, il fut remplacé 

par M. Jos-Aurèle Gagnon. Elle ferma en 1939 ou 1940. Depuis ce temps, il n’y a plus de                  

fromagerie à St-Adelme. À cette époque, les chevaux étaient le principal moyen de locomotion. On 

se devait de posséder une forge avec son forgeron qui était aussi, bien sûr,  maréchal-ferrant. 

Le premier à implanter sa forge à St-Adelme fut, en 1931,   

M. Jos Richard. Il la bâtit  dans l’actuelle maison de  

M. Michel Caron. 

M. André Thibeault en 1934 reconstruisit non loin de l’hôtel de 

M. Roméo Michaud. 

En 1936, ce fut au tour de M. Philippe Thibeault à essayer le 

métier, en construisant sa forge chez M. Yann Gagné dans la 

maison qu’il habite présentement. 

M. Louis-Philippe Lévesque en 1950 en bâtit également une 

chez M. Marc Moreau actuellement.  Puis en 1952-1958, c’est 

M. Ernest Imbeault qui fit office de forgeron dans l’ancienne 

fromagerie, qui par la suite devint sa maison. (à suivre)  

https://www.bonnesimages.com/image/6294
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Saint-Jean-de-cherbourg 

Le projet ( Ateliers intergénérationels: une deuxième vie) vise à mettre sur pieds des ateliers 

de transforrmation du textile, permettant le partage des connaissances et expériences entre les 

ainés et les jeunes de Saint-Jean-de-Cherbourg et de Saint-Adelme. 

Les étapes:  

1. Rejoindre les jeunes  

2. Créer des ateliers de transformation du textile 

3. Renforcer les capacités d’agir des aînés  

4. Partage du savoir-faire 

5. Programmation des ateliers 

6. Répondre aux besoins des aînés 

Communiquez avec Johannie, si vous avez envie de participer aux ateliers ou pour faire part 

de vos idées ou besoins. 
 

Les comités des chiffonnières de Saint-Adelme et de Saint-Jean-de-Cherbourg, sont heureux  

d’accueillir une nouvelle chargée de projets,  

Johannie Morneau-Jean, de St-Adelme, directrice commerciale depuis 10 ans  

et Geneviève Coll, de Matane, couturière, depuis 40 ans. 
 

C’est avec cœur, que les équipes se donnent comme mission, de redorer les chiffonnières,  

de promouvoir et d’attirer d’avantage de familles à venir magasiner dans nos deux  

municipalités.  
 

Les chiffonnières c’est quoi ? Des vêtements pour petits et grands, des articles de maisons,  

literies, souliers et beaucoup plus encore. 
 

Des projets de coutures et ateliers sont à venir, surveillez nos pages Facebook ainsi que le 

journal l’éveil, pour plus d’informations. 

Curieux d’en 

 apprendre  

davantage?  

Viens nous  

rencontrer! 

Ouverture  
lundi  

et  

mercredi  

 

de 13h à 16h 

  

au 4 rue  

du Parc 
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Croque-livres 
 
 

 Juste à coté  
des casiers  

postaux 
et à l’école. 

 

Prenez-en un et  
remettez-en un .   

                                                                                                             
Ça vous permet  

de lire  

à peu de sous! 

Regroupement des organismes: 
 

Journal l’éveil  733-4534 ou 4860 
 

Comité de développement  733-4465 
 

Corporation des loisirs 733-8226 
 

Pour le camp de jour en été, 
 

Pour la patinoire  

Bénévoles demandés 
 

Si pas de bénévole...pas de patinoire... 
Ça ne dure que 3 mois et en plus  

vous ferez du plein air, c’est bon pour la santé! 
 

il nous manque 1 administrateur. 

Si intéressé, contacter                                 

Garnier Marquis au 733-4465 
 

Des nouvelles:  

Le camp d’été a super bien été, 

une vingtaine de jeunes ont participé 

au camp et ont fait plusieurs sorties. 

Bravo à nos moniteurs. 
 

Les travaux extérieurs achèvent. 
 

Les ateliers familiales ont recommencé,  

 nouveau nom, on en reparle bientôt. 
 

La nouvelle formule du journal semble  

être apprécier. 
 

Notre projet de bibliothèque est en suivi 

avec l’école. 
 

Piste de ski de fond à venir. 
 

On travaille présentement en collaboration 

avec la municipalité sur un projet pour 

avoir des logements locatifs,  

 sociaux et touristiques.  
 

On participe à la table en Loisirs et celle 

des comités de développement. 

 
 

Collectivité 733 ( 4 villages du 733) se  

poursuit avec le projet fleuve et montagnes. 
 

NUMÉROS IMPORTANTS: 

 

Police:  562-2222 
Info-santé:        310-2572 (8-1-1)    

Centre anti-poison:    1-800-463-5060 
CLSC:           418-562-5741 
Hôpital:  418-562-3135 
Urgence:  418-562-7305 
Ambulance:  418-562-3550 

Pour toute urgence 9-1-1 

Relais  

St-Adelme 

 
Fin de  

semaine country  

les 6 et 7 octobre 

Chansonnier, dance, 

activités et méchoui. 
 

 Fermé  

Du 9 au 12  

octobre 

Pour  

rénovations 

 

Réouverture le 

12 octobre à 

16h 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB0dXSgOHRAhUE6GMKHZ3-AKwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.karate-montigny-les-metz.fr%2Fkarate-do-les-ouvrages-interessants%2F&psig=AFQjCNEW8M_e-ZQZ20rgke1z6jJcthLcvA&u
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Je me présente Anick Hudon. 

 

Votre jeunesse? 

Je suis native de Schefferville et quand la mine a 

fermé,  mon père Liber Hudon à acheter un garage à  

Grosses-Roches. Il faisait la mécanique générale  

et il avait un poste d’essence, ma mère  

Juliette Guimond faisait la comptabilité.  

J’ai un frère Marco Hudon  

et une sœur Renelle Hudon.  

Mes études, un Diplôme d’Études collégiales en  

Administration, option finances et un  

diplôme de directrice municipale agrée. 

Pourquoi je me suis établie à Saint-Adelme? 

J’ai posé ma candidature sur le poste de  

secrétaire-trésorière en 2003 et les gens de  

Saint-Adelme m’ont adoptée.  J’aime la commu-

nauté de Saint-Adelme, il fait bon y vivre!! J’ai 45 

ans, mon amoureux depuis 11 ans,  Michel Duguay. 

Votre signe zodiaque : vierge 

Votre couleur préférée : bleu 

Votre repas préféré : pizza spéciale relais 

Votre animal : petit chien Morkie 10 ans 

Votre boisson préférée :  

Coors Lignt avec clamato et vin fruité 

Votre chanteur ou chanteuse préférée :  

Éric Lapointe, Irvin Blais et Louis Bérubé 

Vos loisirs : camping, lecture, moto, motoneige,  

randonnée pédestre, ski de fond et raquette 

Votre fleur préférée : rose 

Votre plus grande fierté : ma formation académique 

Votre bonheur : que les personnes autour de moi 

soient heureuses et en santé 

Votre plus grande peur : cancer 

Votre plus grand rêve : voyager  

 

Si tu trouves une lampe magique,  

quels seraient tes 3 vœux? 

Être en santé pour pouvoir profiter de l’argent et  

voyager à travers le monde en VR. 
 

    

Félicitations Anick 
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Club 50 ans et + Activités du mois d’octobre, venez vous amuser avec nous! 

138, Principale, Saint-Adelme, G0J 2B0    

pour devenir membre: Diane Gagné: 418-733-4311 

Date Journée Activités 

2-9-16-23-30 Mardi 9h Bricolage 

2-9-16-23-30 Mardi 13h30 Café rencontre et jeux 

10 Mercredi 13h30 C.A. 

3-17-31 Mercredi 9h 
Popotte joviale  

 

4-11-18-25 Jeudi 9h Gym cerveau 

Souper du Club,  

le 20 octobre 2018 

Danse en ligne,  

tous les vendredis  

à 19h  

avec Francine et Pierre-Paul  

au local du club 

Comme d’habitude à l’halloween,  

nous donnons des bonbons  

au local des 50 ans… vers 17h 
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2 médailles d’argent: 5km 

rapide et avec l’intergénéra-

tionnel, composée de 5 jeunes 

garçons de 10 ans, un beau 

moment. Nous sommes une 

équipe dynamique. Le groupe 

extraordinaire, ça m’a permit 

de renouer avec mes anciens 

camarades. La baignade et la 

course folle dans l’épicerie 

serait mes moments magiques. 

Notre chauffeur très gentil. 

Lisette 

Médaille de bronze à la pétanque. J’ai joué au poche, palet,  

serpentin. J’ai adoré mon voyage, . J’ai aimé connaitre d’autres 

gens. La nourriture avait une sorte d’épices non québécoise…. 

Suzanne 

Médaille de bronze au baseball 

poche. J’ai beaucoup aimé les 

jeux, les gens très gentils. 

Mes moments préférés sont les 

spectacles de violons et danses 

à claquettes, surtout la dame 

qui faisait les deux.  

Jeanne-Mance 

Médaille d’or marche prédiction seulement 1 seconde...ma pre-

mière à vie. J’ai adoré les jeux, les gens accueillants, compéti-

tion amicale, personne ne s’offensait de nos erreurs. Ça m’a  

permit de connaitre d’autres 

gens. J’ai découvert la  

nourriture acadienne mais je 

n’ai pas eu assez de temps pour 

l’apprécier!!! 

Le banquet super enfin on a pu 

danser….Louise 

Médaille d’or marche prédic-

tion, bronze marche rapide. 

Ce que j’ai aimé le plus, 

c’était moi le réveil du 

groupe...L’accueil super, le 

spectacle de la violoniste 

 super. Claude 

Agréable de voir les sourires joyeux de tout le monde. Nous 

voici sur le pont, je suis très heureuse années après tant d’années 

d’attente. On est tous énervés, on dort peu. Une gang dort à 

l’auberge et le reste au chalet. 

Les gens sont très accueillants. Je n’ai pas de médaille mais je 

suis fière de moi et de la participation de tous. 

Mon moment magique est d’avoir méditer sur une roche près  

de l’océan Atlantique, le vent dans le visage et ensuite baigné 

dedans … 

Le partage et les discussions tous ensemble et un chauffeur  

souriant. 

Diane Gagné, l’organisatrice du voyage. 

Le banquet 
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Beau sur l’île, mon gîte 

ancestral m’a fait capoter.                                             

Les compétitions étaient 

amicales, ça m’a plu vrai-

ment.J’ai partagé et félici-

té les participants. 

La musique folklorique          

et mon atelier de  

claquettes super! Guylaine 

L’accueil parfait, j’ai 

adoré l’ambiance des 

jeux, les repas moins. 

Vraiment le fun l’ate-

lier des cuillères et 

taper du pied. Un bon 

groupe d’ami. Avoir 

réussi à terminer la 

marche prédiction, 

est ma fierté. Mireille 

Bel accueil, nous   

avons fait de nou-

velles connais-

sances. La partici-

pation fut pour moi 

ma médaille de la 

fin de semaine. J’ai 

aimé la visite de la 

maison des bou-

teilles. Jovette 

Médaille d’argent  

baseball poches, ma 

première médaille... 

Un voyage formidable, 

très bel accueil, la 

nourriture trop diffé-

rente...Mon moment 

préféré est quand j’ai 

mis les pieds sur 

l’île…Marie 

J’ai adoré mon voyage, je n’ai pas gagné de 

médaille mais j’ai félicité les gens… 

Le gite à Yvette était super.. Joué pétanque, 

serpentin...J’ai aimé la musique écossaise. 

Ginette 

Médaille d’argent, 5km marche rapide. J’ai aimé , 

ont a été choyé par la belle température, l’accueil 

des gens là-bas, beaucoup d’efforts ont été mis 

pour ces jeux mais les compétitions trop serrées 

dans le temps. La façon de faire les fruits de mer 

différente mais très bonne. La maison des bou-

teilles et l’atelier santé aussi bien animées. Mon 

moment préféré est le banquet , la musique super.  

Garnier 

Médailles d’or aux fléchettes et argent baseball 

poches. 

Euphorie de gagner...On le voit pas sur la photo 

mais j’ai dansé...Et sur ma demande un podium...on 

a bien ri...J’étais fière de moi! 

Les gens étaient chaleureux, les compétitions  

vraiment friendly… 

La fraternité du groupe...de belles rencontres… 

J’ai manqué la baignade...le lendemain trop frais… 

Tant qu’a la bouffe, j’ai bien essayé de l’aimer 

mais j’ai pas réussi! Monique 
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Pas cher, pas cher chez votre Brick à Brack  
France 733-1301 ou  
Suzanne 733-4318 

Des articles à donner ou à acheter: 
En face du dépanneur. 

Les profits sont redonnés aux  
organismes de la paroisse. 

MADA   

Municipalité Amie des Aînées  

Jeanne-Mance Gauthier  733-8443 

PFM   

Politique Familiale Municipale  

Josée Marquis 733-4421 
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L’hébergement touristique et permanent à  

St-Adelme vous intéresse ? 

Vous avez des idées sur ce sujet ? 

Vous aimeriez nous en faire part ? 
 

Venez nous rencontrer  

le 29 octobre à 20h00 

À la salle municipale de St-Adelme 
 

 

Seront présents :  

 

Groupe Atena de Rimouski 

Comité de Développement 

Conseil municipal 

Nadine Turcotte,  

agente de  

développement MRC 
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 188 rang 6 est St-Adelme 733-4534 

Votre nom :  Josée Marquis 
Le nom de tes parents :   

Gilberte Thibeault et Jean-Baptiste 
Le nom de ton conjoint :   

Régis Marquis 
Votre lieu de naissance :  Ste-Adelme 

Nombre d’enfants : 1 belle fille 
Votre travail : Centre d’action bénévole 

Votre signe du zodiaque : Scorpion 
Votre couleur préférée :  Bleu 
Votre repas préféré :  Raclette 
Votre animal préféré :  Chat 

Votre boisson préférée :  Clamato 
Votre émission préférée : Médium 

Votre film préféré :  La grande séduction 
Votre chanteur(euse) préféré(e) : Zaz 

Votre comédien(ne) préféré(e) :   
Claude Legault 

Vos loisirs voir des films ou spectacles 
Votre fleur préférée :  désolée, allergique 
Votre plus grande fierté :  Ma fille Maude  

Votre plus grand rêve :   
Avoir une coccinelle décapotable  

avec des cils 
Votre bonheur :   
Être en famille 

Votre plus grande peur :                                           
Les oiseaux libres dans une maison 

Vos idoles :  Jeannette Bertrand 
 

    Si tu trouves une lampe magique,  

quels seraient tes 3 vœux?:  
  

Faire disparaitre les dettes  
de la municipalité 

Réunir toute la famille dans un chalet  
pour le jour de l’an 

Assister aux 4 grands chelems aux tennis 
 

J’ai passé mon adolescence à la grange du 
rang 8, j’ai de très beaux souvenirs…. 

 

 

Devenez membres honoraires à vie                      

 du journal pour 10$.  
 

 Nos membres: 
 

Diane Bouchard   

 Réginald Bernier  

Edmond Gagné 

Danielle Côté                   

 Josée Marquis    

Monique Thibeault  

Garnier Marquis  

Diane Gagné  

Pauline Desjardins   

Suzanne Gagné 

Claude Marquis  

Micheline Caron   

Mauril Turcotte    

Micheline Truchon  

Yvan Imbeault 

Ginette Marquis   

Clarence Truchon   

Bertrand St-Pierre   

Sylvain Dubé  

Yvan Truchon 

Magella Gagnon 

Bermond Marquis 

Visons 50 membres pour cette année! 

LES PUCES  
 5,00$ pour 10 parutions.  

format carte d’affaires 
À noter que pour les  organismes à  but 

non lucratif, ce sera gratuit 

À vendre,  

Divan et fauteuil en matériel 

prix de débarras 

418-733-4637 
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Restaurant du Chef 
Proprio: Victor Gagné 

 

Galerie de la Promenade 
597 av, du Phare Est 

Matane 

 Tous les jours de 6h à 21h00 

 

 

Bertoni Coulombe 
Directeur général 

 



20    Octobre 2018 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

 Tombée  le 15 du mois.   

journalleveil@gmail.com 

Rédaction , montage et impression:  
     Monique Thibeault          

Correction :    
Bibiane  Michaud  

Collaboratrices:                                                               
Micheline Caron, 

733-8226  Centre des Loisirs                
733-4534  Monique Thibeault 
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de St-Adelme, 140, Principale 
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Votre journal sur les pages Facebook : Partagez-le, c’est important! 

Loisirs de la Matanie, Saint-Adelme, de la Municipalité et la Collectivité 733 
Pour 10 parutions : 

 
100,00$ pour la carte d’affaires,  150,00$  pour le ¼ de page 

Carte d’affaires 1 parution=10$ 
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(Journal L’Éveil) est fourni par :   

la Caisse de la Matanie 


