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ÉDITORIAL                                                                                             
 

 

J’offre mes félicitations à Cynthia D’Astous, et je 

te souhaite un bon mandat. 
 

Je prends maintenant le temps pour vous, gens de 

St-Adelme, pour vous dire un Gros MERCI de 

vous être déplacés pour le scrutin du 1er et du 8 

décembre, car une élection si    petite soit-elle à 

une grande importance pour la démocratie et 

pour votre représentation. 

 

 Je remercie sincèrement du fond du cœur, tout 

particulièrement ceux et celles qui ont  voté pour 

moi, ça m’a fait chaud au cœur      de voir qu’il y 

avait autant des gens de  St-Adelme qui ont cru en 

ma personne.    Encore une fois Mille Mercis et ce, 

à chacun de vous personnellement! 

 

Danielle Côté 

 

Je ne bois pas … et  je m’amuse aussi 
 

On entre dans la période des Fêtes et c’est le 

temps des festivités.  Bouteilles de vin, cocktails, 

bières couleront à flots.  Contrairement à la ciga-

rette qui a été reléguée au problème de société, 

l’alcool est un phénomène social accepté et valori-

sé.  Mais qu’en est-il de ceux qui ont choisi pour 

une raison ou une autre de ne pas consommer ? 
 

Contrairement à certaines personnes, je ne bois 

pas ni en soupant, ni en sortant, ni le vendredi...  

C’est mon choix.  Mais pourquoi c’est si dur à 

comprendre et à accepter ?  Vous trouvez que 

j’exagère ?  Je connais des gens qui boivent du vin 

sans alcool, de la bière .5 pour que personne n’ait 

à redire et qu’ils n’aient pas à supporter des com-

mentaires insistants comme : « T’es bien plate », 

« Aller, juste une ».  
  

Des gens pensent que si tu ne bois pas, tu ne peux 

pas avoir de plaisir.  On s’amuse autant que tout le 

monde mais pas de la même manière, c’est tout.  

Pourtant, nous nous sentons souvent jugés et ça ne 

devrait pas être le cas.   

C’est une question de respect.  Comme il serait 

inapproprié de mentionner à quelqu’un qui s’al-

lume une cigarette : « tu fumes encore », il en est 

de même pour quelqu’un qui a choisi de rester 

sobre. Nous faisons tous des choix dans la vie et 

nous ne devrions pas être obligé de les défendre.  
 

Mais peut-être que ce n’est pas par choix mais par 

obligation : médication importante, intolérance ou 

grave problème de dépendance (AA).  Il faut donc 

faire attention à nos commentaires…on ne sait ja-

mais. 

Je m’amuse autant que tout le monde sauf que ça 

coûte moins cher, je n’ai pas de problème de 

gueule de bois et je conserve ma personnalité.  
   

Je considère que je n’ai aucun problème… et 

vous ? 

 

Hélène Marquis 

 

Merci de vous être déplacés en grand nombre 

pour venir voter . 
 

Merci également à tous ceux qui ont voté pour 

moi. 
 

Félicitations à notre nouvelle conseillère Cynthia! 
 

Denise Gauthier 

 

 

Premièrement, je remercie les autres candidates 

pour leur implication et suis très heureuse de voir  

la bonne participation des citoyens aux votes. 
 

J’aimerais  remercier ceux et celles qui ont voté 

pour moi,  ainsi qu’un gros merci aux personnes 

qui ont cru en moi, m’ont encouragée et m’ont 

soutenue. 
 

Après une chaude lutte j’ai finalement gagné                

les élections grâce à vous et je vous en suis recon-

naissante. Je ferai tout en mon possible pour ne 

pas vous décevoir et bien vous représenter tout  en 

poursuivant mon implication dans la communau-

té. 

  

Votre conseillère  Cynthia  Marceau D’Astous 

 

REMERCIEMENTS 
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DÉPENSES MOIS NOVEMBRE   

Telus  téléphonie           282,36  $  

Hydro-Québec  électricité        2 641,48  $  

Coop  essence           154,71  $  

Salaires  salaires employés et conseil        8 253,45  $  

    S-Total     11 332,00  $  

Anita Gauthier  hébergement           225,00  $  

Autos Parts  divers           208,42  $  

Bouffard Sanitaire  chargement latéral        4 332,34  $  

CCL  matériel pour élection           358,72  $  

Centre du camion Bouffard entretien génératrice           651,61  $  

Chambre de commerce  souper Gala 2019           420,02  $  

Dicom Express  frais transport             37,10  $  

Excalibur  impression bulletins de vote           333,83  $  

FQM  honoraires professionnels        4 940,85  $  

Hamster  caisse papier             56,28  $  

Hydraulique Matane  fithing pour souffleur             65,76  $  

Machineries Lourdes St-Raymond réparation pépine et souffleur     10 509,60  $  

MRC  gérance et vidange     31 283,89  $  

Nordikeau  usine filtration        2 919,02  $  

Nortrax  vérification souffleur           684,75  $  

Pavage des Monts  pavage rang 7 ouest     80 339,34  $  

Pavagex  scellant        7 070,96  $  

Pelletier Françoise  support comptable           807,94  $  

Pétrole BSL  diésel et mazout        3 681,62  $  

Postes Canada  timbres           413,91  $  

Télécommunication de l'est téléavertisseur             68,81  $  

Veolia  déblocage d'égout           779,92  $  

Ville de Matane  lieux éliminations déchets        8 615,34  $  

Xérox  location et photocopies           402,75  $  

    S-total   159 207,78  $  

    GRAND TOTAL   170 539,78  $  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

Mardi, mercredi, jeudi et lundi de l’assemblée de conseil 

 8h30 à 12h  13h à 16h30    

418-733-4044 

Séance du conseil: 
 

 Les travaux des eaux usées sont terminés. 

 

 Le contrat des matières résiduelles du Groupe Bouffard a été adopté. 

 

 Une demande pour un poteau de lumière pour le rang 9 ouest.  

      Une recherche sera faite pour en évaluer le coût et une décision en suivra. 

 
       L’Équipe du Journal ! 

RÉSULTAT  de 

L’ÉLECTION 
 

Denise Gauthier: 11 

Danielle Coté: 87 

Cynthia D’Astous: 95 

Une participation de 45%  

 

 

 

 

 

 

Bonne  

année 

2020 

de la 

part du  

 conseil 

et 

des 

employés 

municipaux 

de  

St-Adelme 
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Brunch  

des Voisins  
 

Responsables des brunchs:  
 Anita et Louise Gauthier 
 Cynthia D’Astous et France Marquis *** 
   (*** Lors des déjeuners, des enfants se joindront à 
l’équipe afin de les initier au bénévolat .) 
 

Les Artisans du groupe de l’Amitié vous  
présenteront quelques-unes de leurs                   

créations . Venez nous visiter 
au Centre communautaire juste à côté 

 

MENU 
 

PAINS maison,  

FÈVES AU LARD maison  

ŒUFS, PATATES, CRÊPES, JAMBON, 

BACON, SAUCISSES, CIPAILLE  

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 

  12 janvier  

9h00 à 11h30 
 

138 Principale  

Nouveaux arrivants, vous avez besoin  

d’information…  

N’hésitez pas à nous contacter: 

Comité développement de St-Adelme, 

Monique Thibeault 733-4534,  

Josée Marquis 733-4421                                                  

ou SANAM 

Service d’accueil nouveaux arrivants, 

Fanny Allaire-Poliquin,  

Jessica Bouchard 

418-562-1240 poste 2230,  

35 ans et plus  

Place aux jeunes, Lilliane Lajoie 

418-566-6749 poste 209, 18 à 35 ans 

Stephen Beaupré et Marielle Marquis 

Richard Lamarre 

Maxime Bérubé et Manon Masson 

 

Le 15 décembre 

a eu lieu  

la présentation  

des nouveaux                

arrivants  

en présence de                   

Johanne                  

Thibeault                

pro-maire                    

et  Garnier                   

Marquis                  

président du                  

comité de                     

développement. 

Absents 
 

Odette Savard et 

Victor Mimeault 
 

Christophe              

Pelletier 
 

Mathieu Labrie 
 

Bienvenue 

à 

tous! 

 
Le comité de              

développement de 

St-Adelme 
 

Photos de  

Josée Marquis 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

L’Équipe du Journal ! 

Un gros merci à  

Ginette Marquis de la part 

du comité du  

Brunch des Voisins 
Photo: Josée marquis 
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Club  

50 ans  

et + 

 
Activités 

du  

Mois 

janvier 

Votre comité: Ginette Marquis, vp, Garnier Marquis, trésorier,  

Denise Gauthier sec. Suzanne Gauthier, Marie Dextrase, Hélène Simard 

Diane Gagné présidente 733-4311 

Carte de membres 25$ 

 

Café/Bricolage   MARDI  de   9h à  12h début le 

   Jeux     MARDI  de 13h à  16h début le 21 

 

               Popotte Joviale Mercredi le 6 et le 20  à partir de  9h  

   Dîner sur réservation à partir de 12h 

 

     Gym Cerveau    JEUDI   de     9h à 11h30 début le  

    Danse en ligne            VENDREDI   19h  début le 31   

138, Principale St-Adelme 

 

Si vous êtes seul ou avez le goût de  

partager . Votre Club de 50 ans et + vous 

invite  le 1er janvier dès 17 h                                                                                 
à manger du 

bon cipaille au 

local du club.                                                      

Seulement 5$.                                                                                           

Apportez des gâteries de Noël si ça 

vous tente.  

SVP réservez vos places en appelant 

Diane au 733-8068 

Popotte joviale  

du 18 décembre 

Photos de   

Diane Gagné 
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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 

 

Heures d’ouverture tous les jours 
 

Cuisine: 8h à 20h 

Manon, Marie-Anne, Sylvia, Marjolaine 

Charlotte, Samuel, Félix-Antoine 

Bar: dim. au mer. 11h à 23h  

          jeu. au sam. 11h à 24h  

Maggy, Mélissa, Charlie, Jimmy, Jenny et Nathalie 
 

Spécialités: Pizza / cipaille de Manon 

Nouveau menu du jour, 2 choix pour la semaine 

24 décembre fermé à partir de 20h  

25 décembre fermé 

Party le 31 décembre  

avec de la musique  

on danse pour fêter  

la nouvelle année. 

Tout le monde  

est bienvenu!    

1 janvier ouverture à 11h 

Merci à notre clientèle       

pour cette belle année 
  Maggy 
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Bertoni Coulombe 
Directeur général 

 

Réginald Bernier  
et Danielle Coté 
123 rang 6 est  

St-Adelme, G0J 2B0 
 
 

danyreg@globetrotter.net 
Facebook/aildecheznous 
Fraises  et ail biologique 

Certifié par Écocert 
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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 
 

 

Le 12 décembre 2019, le dépanneur de la Coopérative de solidarité de St-Adelme  

a fêté ses 7 ans d’ouverture.   

Les membres du conseil d’administration sont fiers de ce qui a été réalisé jusqu’à ce jour.  Il y 

a eu quelques épreuves en cour de route mais cela a permis d’en ressortir plus fort.                         

Il ne faut surtout pas oublier les bons coups qui ont été réalisés.  Pour cela, il a fallu beaucoup 

d’énergie et d’implication de la part des personnes responsables, du personnel en poste                

pendant ces sept (7) années de succès, et beaucoup grâce aux bénévoles.  MERCI ! 
 

La coopérative est toujours heureuse d’accueillir de nouveaux membres  

afin de permettre de la consolider davantage.   

Si vous êtes intéressé, parlez-en aux membres du conseil ou aux employées du dépanneur.  
  

Quelle belle occasion pour dire  merci aux membres qui utilisez les services du dépanneur, et 

également aux non-membres,  

car sa survie dépend de vous ! 
 

Les membres du conseil d’administration et les 

employées de la Coopérative                             

vous souhaitent une très  

« Bonne année 2020 » à tous.                                                                         

Que la santé, le bonheur et la joie de vivre            

fassent partie de votre quotidien ! 

 

25 décembre de 12h à 16h 

  1 janvier de 12h à 16h 
  

Gagnants des deux tirages  

du mois de novembre 2019 : 
Mélanie Truchon et Sabin Marquis. 

Prix remis à chacun : 60$ d’essence et  

20$ de produits du dépanneur. 
 

 

Nouveaux produits à la Coop 

Gin Canopée - Soda gingembre  

Céréale multi-grain  

Chocolat Lindor (paquet de 3) 

Beignets au sirop d’érable  

Crispy minis cheddar. 
       

 Josée Marquis , gérante 

Service de dépanneur 

Station service 

Location de 5 logements 
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Retour des soirées cinéma 

En collaboration avec le comité de la politique 

familiale de St-Jean-de-Cherbourg,              

les soirées cinéma recommencent                               

mais en alternance avec St-Adelme. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 janvier à 18h30 

St-Jean de-Cherbourg 
À la Halte-des-Montagnes 

 

Jus, pop-corn, gratuit. 
 

 

Et bien oui!  

LE RETOUR DU THÉÂTRE. 
 

Séance d’information et d’inscription          
pour la saison 2020,                                                        
le 15 janvier à 19h00                                            

au centre communautaire (Loisirs) 

140 Principale 

Présentation du metteur en scène 

Choix de la pièce 

Vous avez le goût d’avoir des cours 
de théâtre gratuitement,               
vous êtes les bienvenus! 

Les débutants, les anciens,               
tous ceux qui veulent vivre                             

une expérience théâtrale sont in-
vités  à joindre la nouvelle troupe! 

Si vous êtes intéressés                                   
à faire partie                                                     
de la gang,                                                 

n’hésitez pas à contacter                          
Gaétan Imbeault 

Au 733-4451 

418-733-4451 
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Pas cher, pas cher  

chez 
 votre Brick à Brack   

France 733-4880  

ou Suzanne 733-4318 
 

Des articles à donner  
ou à acheter 

 

En face du dépanneur.  
 

Les profits seront redonnés 
aux organismes de  

la paroisse. 
 

 

Lors de votre grand ménage, 
n'oubliez pas d'y amener les 

biens que vous ne désirez plus 
conserver car en leur donnant 

une seconde vie, ils pourraient 
servir à une nouvelle famille. 

 

FERMÉ POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 

Toutefois, en tout temps dans 

l'année vous pouvez contacter 
France au 418-733-4880 ou        

Suzanne au 418-733-4318, et  
si vous ne pouvez vous déplacer 

pour apporter vos objets, elles 
verront à les récupérer.  

Merci de donner afin d'aider nos 
organismes. 

 

 L’équipe du journal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte 10 ans cherche une nouvelle famille, 

propre, stérilisée, dégriffée, bon caractère, supporte 

les chiens. Nous donnons avec  boîte de transport, 

litière, bol et tapis.                                                 

Contactez Hélène au 418-733-4844 

 

LES PUCES  

juste  10,00$  10  parutions.  

Camp de chasse et pêche avec Lac Fin privé - À vendre                       

Gisèle Gagnon        562-5164              1740, rte Cap-Chênes 

Herbes salées 500ml 2.50$ / Oignons blancs  

Madona 733-4373 

 Démolition de l’école Albert-Morin à               
St-Jean-de-Cherbourg   

  Feu dans le poulailler de Magella Gagnon du 

rang 9 est, perte totale.   

  Mme Cynthia D’Astous a remporté avec  

seulement  8 voix d’avance. 193 personnes se 

sont pourvues de leur droit de vote.  La lutte a 

été chaude jusqu’à la fin. 
                                  

    L’Équipe du Journal ! 
 

Faits divers:Faits divers:  

 

 
Village :  170 Principale, Manon Thériault  733-4233 

     212 Principale,  Hugues Marquis  733-8011 

     129 Principale Émilien Gagné  733-4657 

     340 Principale  Mika Lévesque  560-0872 

Rang 6 est :  114 rg 6 e, Tony Truchon  (418) 670-4214 

       123 rg 6 e, Réginald Bernier   733-4860 

      173 rg 6 e, Jean-Marc Lafond  733-4844 
 

Rang 6 Ouest :  250 rg 6 o, David Lavoie  (418) 751-3103 

           266 rg 6 o, Jeanne-Mance Bernier  733-8104 
 

Rang 7 Ouest :  605 rg7 o, Denis Paquet   733-8084

   

MAISONS À VENDRE 
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Service de dépanneur 

Station-service 

Location de 5 logements 

Restaurant du Chef 
Proprio: Victor Gagné 

562-0610 

Galerie de la Promenade 

Heures d’ouverture 
 Lundi et mardi : 5h à 15h 

Mercredi au vendredi: 5h à 20h 

Samedi et dimanche: 6h à 20h 

733-8182 

180 Perron 

Ste-Félicité 
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Chronique Jeunesse:Chronique Jeunesse:  

  

 

Comité de développement de St-Adelme  

Projets en cours:  

À court terme: 

 Affichage extérieur de notre centre 

 Financement du journal 

 Bibliothèque communautaire 

 Patinoire 

À long terme: 

 Parc écologique 

 Hébergement 
 

 

Alpha de la Matanie,       

service d’alphabétisation                    

de La Gigogne débute un 

nouveau groupe d’initiation 

à l’informatique. 

Début: 6 janvier 2020 

Où: 178 avenue d’Amours 

à Matane. Coût: gratuit                                                                            

Pour qui? Pour toute per-

sonne qui désire apprendre 

à son rythme et en petit 

groupe.  

Inscription au    418-

566-9325 

 

 

 

 

Lors de la dernière rencontre du comité de biblio-

thèque le thème nature a été choisi pour la décoration 

du local.  

 

Un budget de  5,000$  a été adopté pour l’achat du  

mobilier et des livres. 

 

Dans le mois à venir un plan d’aménagement              

sera dessiné. 

 

Comité de bibliothèque: 

Hélène Marquis, Jessica Bouchard, Cynthia D’Astous,  

Marie-Hélène Rousseau, Audrey St-Pierre 

 

Cynthia D’Astous 

Corporation des loisirs 

 

La patinoire sera bientôt 

prête pour vous. 

  

Merci à nos bénévoles  
 

Frédéric Côté, Marc Moreau,                                              

Stephen Beaupré, Régis Marquis,                                           

Hugues Rouleau, Jean-Charles Gagné. 

                                                                 

    Nous sommes à la                                                           

    recherche de l’équipe de             

        « pelleteux » 

    Contactez Fred
         au 733-8193  

    

 

Corporation des loisirs 
 

Une bonne nouvelle pour tous, 

le centre communautaire sera  

ouvert dès janvier:                                                         
  

Vendredi soir de 19h à 21h 

Samedi et dimanche de 13h à 16h  
 

À VENDRE sur place:    

 chips 

 chocolats 

 bonbons 

 liqueurs 

 jus  

 popcorn 

 chocolat chaud 

Corporation des 

 loisirs 
 

La piste de skis de 

fond et raquettes sera 

en fonction dès la  

mise en place de la 

signalisation. 
 

Nos bénévoles  

Régis Marquis et Stephen Beaupré  

sont à l’œuvre… 
 

Croyez-moi ça met en forme… 

Cette année on fait du plein air… 
 

Des raquettes sont à votre disposition sur  

réservation. 

Monique au 733-4534 

Bonne Année 
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Les mitaines et 

 les sacoches, les sacs 

en cuir de Madona 

 

Nouveau! Nouveau! Être membre vous donne 

le droit d’exposer Aux Artisans               

12 janvier                                
Centre communautaire 

  

 

Le groupe l’Amitié de St-Adelme  

5$ pour devenir membre, Artisans 10$ 

Pour tisser: laizes, sacs, couvertures, tapis.   
 

 

Métier à tisser de 90pcs Repliable pour le ran-

gement, ROS neuf, 500$  733-4545 ou 4393 

La chiffonnière   Lundi 9h à 16h 

   Mercredi et vendredi  13h à 16h  

Cours de Couture    Samedi de 13h à 16h                     
de retour le 11 janvier 

Les horloges, urnes,  coffres de Pierre 

Les figurines, porte-clés  

et les cadres de Monique 

Les sacs, le tissage  
les doudous de 

 Ginette 

Les foulards de Micheline 

 

L’artisa
nat de Doris 

Centre communautaire  

Recyclage  

de vêtements 
 

Chemises pour  

en faire des tabliers 

Chapeaux 

Sacoches 

 Napperons 

 

Les sacs,  mitaines,  

les sacoches de Madona 

Les vêtements  

de Barbie de France 

Les cartes  

de Diane 

L’artisanat  
de Jeanne-D’Arc 

Artisans du groupe l’Amitié 

Tuques, foulards, pantoufles en 

tricot de Édith 

Les bricos de  

Cynthia 

Les g
âteaux aux fru

its 
de 

Pâquerette  

Les livres de Louis 

Souper du groupe le 11 janvier à 17h au centre municipale. Apporter vos plats à fondue et 

raclette, vos ustensiles ainsi que votre viande. Vous  

pouvez aussi participer à l’échange de cadeau entre 15 et 25 $ au thème de Noël. 
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Horaire de messes de l’église de St-Adelme,  janvier 

Les marguillers sont: Claudette Marquis, présidente 733-4454 
Madona Ouellet, Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Jean-Marie Cormier,          
Léon-Guy Bouchard, Linette Lavoie 

À vendre au profit de l’église    Madonna Ouellet 733-4373 

Livre de St-Adelme. : 45$, CD: 10$,  DVD: 25$  montant nette à ce jour: 8841$ 

Livre  de St-Jean-de-Cherbourg 49$  montant nette à ce jour: 1290.51$         
 

Comité pour les célébrations de la Parole : Diane Gagné,  Gérarda Miousse. 
 

Comité liturgique: Micheline Caron, Suzanne Gagné,  Micheline Truchon 
 

Chorale: organiste: Joël Corbin, directrice de chorale Bibiane Michaud. Gisèle Truchon, Micheline Caron,  
Gérarda Miousse, Diane Gagné, Johanne Dion , Jean-Marie Cormier, Suzanne Gagné et Monique Thibeault. 

DÎME: Un rappel concernant la dîme que vous avez reçue par la poste.                

Celle-ci, peut être acquittée immédiatement ou tout au long de l’année. 

L’argent ramassé pour les quêtes et les dîmes                                               

reste entièrement à St-Adelme. 
 

Suite à la démission de Claudette Marquis à la présidence de la Fabrique, elle désire rester au sein de l’orga-

nisme mais ne veut plus la direction.  Son mandat fini le 31 janvier 2020. 

Les élections ont eu lieu le  22 décembre. Marguillier sortant Jean-Marie Cormier.  

 

  

Date Heure À l’intention de   Par 
5 janvier  9h00  Alexandrine Perron   Yvan Imbeault 
  Antonio Bernier et Carmélite Caron   Famille Jean-Claude Caron 
   
12 janvier  9h00  Jean Bérubé et Oviette Truchon   Jovette Marquis 
  Roland et Gaétan Gagné    Pierre-Paul Caron  
  et Françoise Caron   et Francine Gagné 
 

19 janvier  9h00  Célébration de la Parole 
 

26 janvier  9h00  Rita Aubert, Marcel et Donald Thibeault  Monique Thibeault 
  Jean-Baptiste Marquis   Les filles Marquis 

 

Lampes du sanctuaire 
5 janvier Pierre-Paul Caron   12 janvier  Claudette Marquis  
19 janvier Marcel Gauthier   26 janvier  Famille Jean-Claude Caron 
 
Quête du mois novembre:  342.25$ 
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Des nouvelles de Saint-Jean-de-Cherbourg  
 

Le comité de développement composé de :  

Victorienne Gagné, Réjean Marquis, Jean-Paul Forbes, Jaques Henley et Hélène Boudreau  
 

Ainsi que le Comité du Jardin et de la Chiffonnière du Bonheur dont les membres actifs du 

conseil d’administration sont :  

Victorienne Gagné, Denise Blais, Réjean Marquis et Édith Gagné, tiennent à remercier,  

toutes ceux et celles qui, au courant de l’année 2019, ont fait en sorte qu’il fait bon habiter 

Saint-Jean, qu’il fait bon appartenir à une communauté qui se soucie du bien-être de son         

voisin.  

Tous ceux et celles qui mettent de l’avant le partage, non pas des ragots mais de l’abondance 

de ce qui nous entoure.  

Tous ceux et celles qui demandent des preuves aux cancans et aux rumeurs avant de les  

propager, enfin à tous ceux et celles qui croient que l’on peut grandir non pas en grimpant  

sur le dos des plus faibles mais plutôt en les aidant à se relever. 

À tous ceux-là et aux autres qui par attrait de ce mode de vie, entrouvrent la porte pour venir 

rejoindre ce mouvement d’entraide et de partage; 
 

Des GRANDS GRANDS merci à : 
 

Denise pour ses commissions à Matane pour les dîners MADA 

À Geneviève pour ses coutures qui nous vont bien 

À Brandon et Alexandra qui sont venus rajeunir notre été 2019 

À Réjean qui, inlassablement, nettoie la salle  

après chacune de nos dîners ou fêtes 

À Nadine et Martine qui voient encore  

l’espoir de demain mieux qu’hier 

Aux clients et aux clientes de la Chiffonnière 

À tous ceux qui nourrissent la Chiffonnière de 

leurs dons 

Aux semeurs et aux ramasseurs de patates,  

Aux jardiniers qui embellissent le cœur du village 

et leur assiette 

À ceux et celles qui, tous les jeudis, viennent  

partager un bon repas 

Et enfin… à tous ceux que nous n’oublions pas. 

 

Des Fêtes à la hauteur de votre implication et de 

votre générosité ! 

On se revoit de l’autre côté de 2019. 

Saint-Jean-de-Cherbourg 
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CONNAISSEZ-VOUS? 
 

Je vous présente Victorienne Gagné 
 

Née le 22 octobre 1957, native de Saint-Adelme, ses parents                          

Françoise Caron et Roland, elle est le bébé de la famille de 5 enfants.  

Victorienne ne s’est pas faite prier pour agrandir le cheptel du village.     

En effet, dès l’âge de 21 ans, elle avait déjà donné naissance à ses               

4 enfants, Stéphane, Mélanie, Marie-Josée et Pascal.                                                                                       

Elle sera grand-mère à 37 ans (elle a 11 petits-enfants) et                                     

arrière-grand-mère à 52 ans (de son Petit Rat !!!)  

C’est à l’âge de 14 ans qu’elle décide de s’impliquer dans la communauté 

en joignant les associations des Fermières et de L’AFÉAS, et ce n’était 

que le début d’une longue lignée  d’implications communautaires                        

et sociales. 

Elle fut à l’origine de la première Chiffonnière de Saint-Adelme, qu’elle 

tenait dans son grenier à une époque où les friperies n’avaient pas la cote 

comme aujourd’hui. Cette chiffonnière, maintenant supervisée par le groupe l’Amitié, existe 

encore au sous-sol du Centre communautaire. Lorsque les choses perdurent, c’est signe que 

l’idée de base était solide et nécessaire. 

Victorienne, avec son énergie qu’on lui connait a siégé au sein du conseil municipal du               

village de Saint-Adelme pendant 14 ans, avec toujours cette même pensée de défendre les       

intérêts de ceux qui n’osent pas prendre la parole. Et de la parole, ceux qui la connaissent,        

savent qu’elle en a. Haut et fort, comme une devise de vie. 

C’est en 2000, suite à un gain d’argent important, qu’elle déménage à Saint-Jean-de-

Cherbourg et s’y construit, avec son compagnon, Réjean Marquis, une belle et grande maison 

dans la Grande Branche Nord. Une maison qui se remplira avec le temps, d’enfants, d’amis et 

des personnes cherchant un peu de réconfort dans ce monde si dur pour les personnes seules. 

Toujours animée par ses convictions communautaires, elle mettra en place les premiers                

Jardins communautaires (27 jardins cette année)  les Jardins de patates (85 poches de 50 livres 

y ont été cueillies).  

Elle prendra aussi en charge la restauration à la Halte des Montagnes pour quelques années, y 

servant des repas copieux et chaleureux, agrémentés de pain cuit du matin. Elle y développera 

de solides liens avec les membres du Club Vertigo et les Amoureux de la Motoneige. 

Un projet sur la récupération et la transformation  des tissus a aussi vu le jour, grâce à son         

implication et à celle des Chiffonnières de Saint-Adelme, projet qui fait en sorte que mainte-

nant les gens de Saint-Jean ont accès à une couturière un jour semaine (les jeudis). 

Après avoir siégé deux années comme conseillère municipale à Saint-Jean-de-Cherbourg, elle 

se retire afin de se consacrer plus à fond aux deux comités qu’elle préside ;                                           

Le Comité de développement de Saint-Jean, et le Comité Jardin et Chiffonnière du Bonheur. 

Gageons qu’elle n’a pas dit son dernier mot (95 décibels) !!! 

Entrevue: Martine Thibault        Longue vie Victorienne!  
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La fête des enfants est  

une tradition . 

 

Cette année l’évènement  

s’est tenu le  

15 décembre,  

environ 60 enfants  

étaient présents.   

 

Pour cette activité,  

les 2 villages  

se réunissent soient  

St-Jean-de-Cherbourg et nous 

pour que  

les petits rencontrent le  

Père Noel et reçoivent  

leurs cadeaux.  

 

Le conte du  

Petit renne au nez rouge  

a été lu par  

Micheline Truchon.  

Les enfants ont aussi joué à   

plusieurs jeux. 

Quel beau maquillage n’est-ce-pas? 

Un petit goûter leur ont été servi. 

 

Le comité de la  

Fête des enfants  

composé  

de Jessica Bouchard,  

Cynthia D’Astous et  

France Marquis  

est bien fière de mettre 

 du bonheur dans le  

cœur de tous  

ces enfants.  

À l’an prochain! 

 

Un gros merci à tous  

les bénévoles et à la 

générosité des gens 

lors de la cueillette de 

bouteilles. 

 
L’équipe du Journal ! 

Fête des enfants 



20 Janvier 2020 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

LETTRE OUVERTE 

 

Bonjour à vous tous, suite à l’article sur la 

Coop dans le journal l’Éveil et suite à la demande de 

plusieurs clients et touristes du dépanneur, cela me  

désole de voir le manque de bénévoles. Nous avons 

monté une clientèle stable au fil des années et pour que 

le tout fonctionne encore, il faudra y mettre du sien. 

Moi, j’ai eu la chance de travailler dans mon village et 

ma priorité était la satisfaction de tous. J’ai donné mon 

temps et toute mon énergie pendant presque sept ans. 

Et oui, sept ans le 12 décembre déjà. J’ai consacré une 

heure par jour de bénévolat sans compter les tâches 

supplémentaires qui ont été mises à ma disposition. Le 

C.A en faisait tout autant. Bref, chacun avait une tâche 

spécifique à remplir. 

  

 

En d’autres mots, je constate qu’il faudrait en-

viron trois ou quatre personnes pour faire du bénévolat, 

tandis que je faisais pratiquement toutes ces tâches par 

moi-même. Alors, cela m’attriste de voir le manque de 

personnel pour combler ces corvées. J’ai toujours pris 

à cœur mon travail et mon but premier n’était absolu-

ment pas de vous quitter. Pour le bien de la Coop, je 

faisais plusieurs heures de bénévolat dans une semaine. 

Par contre, cela devenait épuisant, et ce sans compter 

mon salaire non compatible avec mes tâches. Mais en 

même temps, je me disais que je travaillais dans mon 

village à quelques pas de chez moi. Dû au manque de 

relève, cela est devenu très difficile pour moi de conci-

lier travail et famille. Par conséquent, j’ai dû faire le 

choix de prioriser ma santé et ma famille avant mon 

travail. J’ai décidé d’être à temps plein à la maison 

pour m’occuper de ma mère. Encore aujourd’hui, j’ai 

de la difficulté à mettre les pieds dans le dépanneur, 

car cela me brise le cœur de ne pas pouvoir revoir 

notre clientèle habituelle.  

 

 

Alors, je souhaite à tous les membres et clients 

de la Coop, une année 2020 meilleure et surtout, une 

relève digne de notre succès, 

 

Édith Gagné. 

 

 

 

 

 

Le journal à la Coopérative  

tous les 1er du mois 

En couleur, sur Facebook de  

St-Adelme, Loisirs de la Matanie, 

Collectivité 733 et plus… 

partagez-le avec vos amis 

Devenez membres à vie  

seulement 10$.  
 

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, Sylvain Dubé, 

Bertrand St-Pierre , Yvan Truchon,                  

Magella Gagnon, Bermond Marquis, 

Michel Marquis, Wilbrod Gagné,                   

France Marquis, Hélène Marquis,                         

Cynthia D’Astous , Michel Béland,                 

Frédéric Coté Marquis,                                         

Marjolaine Gauthier, Rodrigue Bérubé, 

Marie-Claire Ouellet, Francine Moreau, 

Normand Moreau, Denis Paquet, 

Marie-Brigitte Lehoullier,                                            

Stéphane Bellavance,                                                

Johanne Dion, Jean-Marie Cormier, 

Pierre-Luc Thibault,                                               

Nelson D’Astous, Edith Marceau,  

Maurice Pazzi, Lucie Caron,                               

Pierre-Paul Caron ,  

Carmen Bernier, 

Martin Béland, Martin Gendron 

47membres  

Contactez Monique Thibeault au 733-4534  

Merci à tous ! 
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L’équipe du journal 

vous souhaite  

du bonheur,  

de la santé! 

Bonne lecture... 

 

Janvier 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

  1 2 3 4 5 

     

 

Jour de l’an 

     

6 7 8 9 10 11 12 

19h30 

 

Séance 

du 

Conseil 

 9h 

 

Popotte 

joviale 

9h 

 

Gym-

Cerveau 

19h 

Théâtre 

 13h 

Cours de 

couture 

17h 

Souper 

groupe 

l’Amitié 

9h 

Brunch 

des voisins 
 

Exposition 

Artisans 

13 14 15 16 17 18 19 

19h00 
 

Comité  

de  
développement 

9h 
 

Café/Brico 

 

13h 

Jeux 

 

19h 

 

Théâtre 

Présentation 

metteur en 

scène 

9h 

 

Gym-

Cerveau 

 13h 

 

Cours de 

couture 

  

20 21 22 23 24 25 26 

  9h 
 

Café/Brico 

13h 

Jeux 

CA: 19h 

9h 

 

Popotte 

joviale 

9h 

 

Gym-

Cerveau 

 13h 

 

Cours de 

couture 

  

27 28 29 30 31   

  9h 
Atelier familial 

 

Café/Brico 

13h 

Jeux 

  9h 

 

Gym-

Cerveau 

19h 

 

Danse 

En ligne 
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Le papier du 

journal est  

fourni par la 

caisse de 

 la Matanie 

 10 parutions : 
 

100,00$ pour la carte d’affaires 

150,00$  pour le ¼ de page 
Carte d’affaires 1 parution=10$ 

 

Partagez-le, c’est important! 
 

Si vous désirez le recevoir  par la poste, 25$ 

Tombée  le 15 du mois.   

journalleveil@gmail.com 
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   Monique Thibeault 
Johanne Dion 

Cynthia D’Astous    
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Bibiane  Michaud et Micheline Caron 
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