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Novembre 2018 41 ans   journalleveil@gmail.com Volume 42, numéro 3 

Le journal maintenant à la  

Coopérative, le 1er du mois 
 

Notre journal, on l’aime... 

 

Club 50 ans + P.11  

Brunch 

des  

voisins  
 

11 novembre 

 

9h à 12h 

 

St-Jean-de-Cherbourg P.8 

Nouveau! Nouveau! 

Centre des loisirs 

Soirée cinéma 

 24 novembre 
 

18h30: 5 à 12 ans 

21h00: 13 ans et + 

22 décembre P.18 

Nouveau! Nouveau! 
 

Exposition des artisans de St-Adelme  

en même temps  

que le brunch des voisins! 

Le 11novembre et le 9 décembre 2018 

 
 

Venez déjeuner et  venez nous voir  

juste à coté au Centre des loisirs. 
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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 

   

   

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

septembre 2018 

   

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général remises trimestrielles juillet-août-sept.                             2 147,53  $  

Ministère du Revenu Québec remises trimestrielles juillet-août-sept.                              6 203,09  $  

Hydro-Québec électricité                              1 175,08  $  

SSQ  fonds de pension                                 776,72  $  

Coop Saint-Adelme essence                                 184,81  $  

Salaires nets salaires employés et conseil                               7 113,90  $  

                             17 601,13  $  

Auto Parts Plus entretien           152,89  $  

Dynaco Rénovation BMR prise surface 6 conducteurs             13,73  $  

Centre du Camion Bouffard vérification mécanique SAQ        1 203,70  $  

Distribution Jacques Cartier papier hygiénique             29,24  $  

Copieurs PCM photocopieur             17,26  $  

Fonds des registres commissaire à l'assermentation             38,75  $  

GHD Consultant contrôle qualitatif des matériaux        6 207,50  $  

Groupe Lexis média Inc. avis public L'Avantage Gaspésien           236,84  $  

Hydraulique Matane hose             14,95  $  

Les Services Technologiques  vérifier le modem pour l'envoi d'alarme           102,33  $  

Matane Service de pièces sacs pour balayeuse             12,64  $  

Mines Seleine Inc. sel         2 606,32  $  

MRC de La Matanie gérance et mutation           718,72  $  

Promotek rapport mensuel           291,68  $  

Quincaillerie Grégoire fil téléphone             22,08  $  

Les Pétroles BSL diésel        2 040,74  $  

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

Xérox Canada photocopieur             14,87  $  

Anick Hudon Les Méchins et Caisse Desjardins             58,52  $  

Permaligne ligne simple continue ligne de rive        6 208,65  $  

ADMQ formation PL22,155 et 108 7 nov.           352,97  $  

Laboratoire BSL test           295,77  $  

      

TOTAL                            22 806,32  $  

GRAND TOTAL                            40 407,45  $  
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Municipalité de 

Saint-Adelme 
 

Local à louer 

 

Ancien local  

de la Caisse  

 

700$/ par  mois 

Comprenant  

électricité  

et déneigement 

 

Tél: 418-733-4044  

Les municipalités ont l’obligation légale de percevoir les taxes. Ainsi en 

vertu des articles 1022 à 1056 du Code municipal, une municipalité peut 

mettre en vente un immeuble à défaut de paiement des taxes.   

Ce recours permet de recouvrer toutes les taxes qui font l’objet d’un rôle 

de perception, soit : taxes foncières; droits sur les mutations immobi-

lières; toutes autres créances assimilées à des taxes. Seuls les immeubles 

pour lesquels la dernière échéance des comptes de taxes foncières, de 

droits sur les mutations immobilières et antérieure à l’année 2018 sont 

assujettis à la vente s’il reste un solde à payer. Immeuble assujetti à la 

vente pour éviter la mise en vente d’un immeuble, le paiement total de 

toutes les sommes réclamées doit être effectué avant le  début de la 

vente, généralement prévu en mars de chaque année.  
__________________________________________________ 

RACHEL ST-LOUIS AUTEURE NATIVE DE SAINT-ADELME  

La Municipalité a sept volumes au bureau municipal dont Rachel St-Louis est 

l’auteure.  Elle veut que je vous les prête pour les lire et ensuite les remettre à 

la Municipalité.  Comme elle est une fille native de Saint-Adelme, la fille de 

Lucien et d’Arline, elle a pensé que vous aimeriez savoir qu’elle est reconnue 

comme une romancière nord-côtière et qu’elle est lue largement dans toute la 

province.  Elle espère que ces livres sauront vous divertir et que vous y trouve-

rez certains épisodes de la vie de Saint-Adelme, car, il est dit qu’un écrivain 

n’invente rien, mais profite des événements courants.  Elle est toujours 

attachée à son coin de pays et elle aime bien recevoir des nouvelles de 

tous ceux qu’elle a connus. Bonne lecture, à tous.  

Si vous avez à cœur le théâtre; 
Si vous souhaitez faire parti du prochain conseil d'administration; 
Si vous êtes intéressé-e par ce qui se passe derrière la scène; 
Si vous êtes un-e citoyen-ne impliqué-e dans sa communauté.... 
 

Le Théâtre Le Bedeau de St-Adelme convoque tous les citoyens de  

St-Adelme et de la MRC de la Matanie à son assemblée générale annuelle. 

Le mardi 06 novembre 2018 à 19h00  

à la sacristie de l’église de St-Adelme 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Élection d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée 

3. Vérification du quorum 

4. Lecture de l’avis de convocation 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Lecture et adoption du procès verbal du 27 octobre 2017 

7. Rapport d’activités 

8. Rapport financier 

9. Désignation d’un-e vérificateur-trice comptable 

10. Élection du conseil d’administration 

11. Autres sujets des membres 

12. Période de questions 

13. Fermeture de l’assemblée 
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Horaire de messes église de St-Adelme , novembre 

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). 

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,  
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 

Date   Heure     À l’intention de               Par 

4 novembre   9h00      Pierre-Gilles Côté   Ida Bergeron 
         Famille Truchon   Ernest Truchon et Jocelyne Marquis 
 

11 novembre 9h00      Famille D’Astous   Ida D’Astous 
         Marcel Ouellet    Marie-Claire Ouellet 
      
18 novembre 9h00      Adace 
 

25 novembre 9h00    10
e
 anniversaire Philias Gagné Son épouse Marielle et ses enfants               
Jean-Jacques Bouffard  Élizabeth Labrie  

 

Lampes du sanctuaire 

4 novembre  Clarence Lavoie 
11 novembre Famille Jean-Claude Caron 
18 novembre Adace 
25 novembre Francine Gagné et Pierre-Paul Caron 

 
 

Gagnante de la sacoche en cuir Mme Richard de  

St-Jean-de-Cherbourg, un montant de 178$ sera remis à 

la fabrique, merci à tous. 

À vendre au profit de l’église 
 

Livre: 45$, cd: 10$, dvd: 25$ et  

du village de St-Adelme. 
 

Il y aura bientôt un livre de St-Jean-de-Cherbourg, 

si vous avez des photos d’anciens habitants, contactez 

Ange-Aimé Caron 418-566-6740 
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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 

7E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 21 NOVEMBRE 2018 

BIENVENUE À TOUS 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

Vous êtes convoqués (es) à la 7e assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité 
de Saint-Adelme, qui se tiendra à la salle municipale de Saint-Adelme le mercredi 21           
novembre 2018 à compter de 19 heures. 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 

1. 1-Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum. 

2. Vérification des présences. 

3. Choix d’un président et d’un secrétaire d'assemblée. 

4. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 6e assemblée du 22 novembre 2017. 

6. Présentation du rapport d’activités du conseil d’administration. 

7. Présentation et adoption du rapport financier annuel. 

8. Nomination du vérificateur pour l’année 2018-2019. 

9. Prévisions budgétaires pour l’année 2018-2019. 

10. Élection des administrateurs et administratrices. 

11. Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection.                              

12. Procédure d’élection selon les règlements de régie interne. 

13. Ratification des actes posés par les administrateurs pendant l’année 2017-2018, prenant 

fin le 31 août 2018. 

14. Divers. 

15. Période de questions. 

16. Levée de l'assemblée. 

 

 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE    

 
 

                                            
  

 
 
 

Félicitations aux gagnantes du mois  
de septembre 2018 

Mesdames Dominique Gauthier  

et Marie Dextraze 

Jeanne-Aimée Gauthier, secrétaire 
coopstadelme@gmail.com  

N’OUBLIEZ PAS DE  
MENTIONNER VOTRE NUMÉRO DE MEMBRE LORS DE  

VOS ACHATS ! 

Prix à gagner: 40$ d’essence 

           20$ de produits dépanneur                     

(excepté la loterie) 
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Votre nom :  Manon Caron 

Le nom de tes parents :   
Cécile Gagné et Georges 

Le nom de ton conjoint :  Richard Lapointe 
Votre lieu de naissance : Ste-Adelme 

Nombre d’enfants : 1 
Votre travail : Cuisinière Relais St-Adelme 

Votre signe du zodiaque : Verseau 
Votre couleur préférée :  Vert 

Votre repas préféré : Poulet chasseur 
Votre animal préféré :  Loup 

Votre boisson préférée :  Vin rouge 
Votre émission préférée :   

La petite maison dans la prairie 
Votre film préféré :  Une jolie femme 

Votre chanteur(euse) préféré(e) :  Céline Dion 

Votre comédien(ne) préféré(e) :  
 Mark Wahlberg 

Vos loisirs: Écouter de la musique  

Votre fleur préférée :  Œillet 
Votre plus grande fierté :  Ma fille   

Votre plus grand rêve : Aller en Europe  
Votre bonheur :   

Voir le monde sourire, être en famille 
Votre plus grande peur : Conduire une voiture 

Vos idoles :  Mes parents 
    Si tu trouves une lampe magique,  

quels seraient tes 3 vœux?:  

La paix dans le monde 
Avoir de l’argent pour aider le monde 

Avoir la santé 
  

 

Le groupe l’amitié de St-Adelme 

Formé en 1982. Inc en 1984 

Sa charte: Promouvoir le développement 

moral, culturel et social des femmes de                 

St-Adelme. Organiser à cette fin des           

activités tels voyages, échanges inter-

paroissial et inter-municipal. Collaborer 

avec tout organisme local, régional et 

provincial s’occupant des femmes. 

  Activités: souper de Noël, fondue, vous 

apportez votre viande avec échange de 

cadeaux qui se tient en janvier.                   

Environ 50 membres,  

seulement 5$ pour devenir membre.  

Pour tisser: laize, sacs, couvertures, tapis 

 

Nouveau! Nouveau! 

Être membre vous donne le droit  

d’exposer tous les dimanches  

du brunch des voisins  

au centre des loisirs 
Votre comité 

Ginette Marquis, présidente 

Jeanne-Mance Gauthier, secrétaire 

Micheline Truchon, trésorière 

Suzanne Gauthier, Denise Gauthier, 

Jeanne-d’Arc Simard 
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Chiffonnières de Saint-Adelme et  

Saint-Jean-de-Cherbourg 

 

Les chiffonnières de St-Adelme et de St-Jean-de-Cherbourg, continuent sur leur belle lancée. 
 

Les heures d’ouverture pour La chiffonnière de St-Adelme sont :  

Le mercredi de 13h à 16h       Le vendredi de 13h à 16h 

Au 140 rue Principale, St-Adelme (porte du fond en bas) .                                                             

Tous les 1er lundi du mois 9h à 12h, notre couturière donnera  plein de trucs de couture. 

Les heures d’ouverture pour La chiffonnière de St-Jean-de-Cherbourg sont : 

Le lundi de 13h à 16h              Le mercredi de 13h à 16h 

Au 4 rue de l’amitié, St-Jean-de-Cherbourg                                                                                     
Tous les 3ièmes lundi du mois de 9h à 12h, notre couturière donnera des trucs de couture. 

 

Depuis deux mois, les deux regroupements se rencontrent régulièrement pour planifier  

de futures activités. Pour être au courant des mises à jour hebdomadaire, consultez notre page              

Facebook, Les Chiffonnières, et suivez les groupes,                                                                                     

La chiffonnière du bonheur  (St-Jean-de-Cherbourg) et                                                                        

la chiffonnière du groupe de l’amitié  (St-Adelme). 
 

Notre prochaine activité se fera  

samedi le 17 novembre 2018 de 10h à 16h, 

dans chacune de nos municipalités. Activités familiales intergénérationnelles, enfants,  

parents et grands-parents, cup cake  et promotion sur place. 

 

 L’entrée en poste de notre couturière, se fait graduellement. Nous avons hâte de vous  

soumettre sous peu, diverses activités auxquelles vous pourrez participer, parfaire vos  

connaissances et développer des techniques de couture.  

Nous vous tiendrons informer rapidement.  

 

Au mois d’octobre, Les Chiffonnières ont participé à une rencontre visant à limiter  

l’enfouissement des matières textiles non réutilisable.  

 

Nous apprécions énormément vos dons et travaillons ardemment à réparer, raccommoder  

et réutiliser, les vêtements défectueux.   
 

          Johannie Morneau-Jean 

À venir  
 

en décembre…  
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Brunch des Voisins 
 

MENU 
 

PAINS, maison 
ŒUFS,PATATES, 

CRÊPES, JAMBON, BACON, 

FÈVES AU LARD, maison  
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  

11 novembre 
De 9h00 à 12h00 

Salle  
municipale 

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 

Anick Hudon 733-4044 

Ou 

SANAM 

Service d’accueil nouveaux arrivants, 

Fanny Allaire-Poliquin 

418-562-1240 poste 2230 

35 ans et plus 

Place aux jeunes 

Lilliane Lajoie 

 

Bénévoles demandés  
 

Pour la patinoire, juste quelques heures de 

bénévolat par semaine. Ouverture le              

vendredi soir et samedi  p.m., juste quand il y 

a de la neige. Faire la glace 1 à 2 fois par 

mois, juste 3 mois…Quand il y a une grosse 

bordée ce sont les déneigeurs qui la font. 

SVP, donnez de votre temps  

pour vos enfants… 
 

Le regroupement des organismes  

vous informe 

Les travaux sont terminés aux loisirs 

grâce à notre subvention de 25 000$ du 

programme nouveaux horizons du  

gouvernement fédéral.  

Fonds du développement des territoires 

de la Mrc de la Matanie, 3500$  

et de la Caisse Desjardins 500$ 

 

 Merci à Rénovation DT pour leur 

don de 500$.  

 

Un travail impeccable! 
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Qui nous sommes : David Thibeault, de St-Adelme, propriétaire;    

        Johannie Morneau-Jean, de St-Adelme, directrice. 

 

Pourquoi une entreprise : La construction, c’est un métier passionnant. Jeunesse, David  

faisait de la menuiserie avec son grand-père et son père, il a vite développé des aptitudes 

qui l’ont poussé à en faire son métier.  

Pour Johannie, fille de charpentier ambitieuse, elle a appris jeune les travaux manuels. Son  

Leadership, l’a poussée à faire un métier de gestionnaire.  

Quand nous avons débuté notre nouvelle vie ensemble, nous avons mis nos aptitudes et notre 

passion en commun et nous avons débuté notre entreprise le 1er octobre 2017. Avec toutes les 

études et les licences nécessaires, cela nous a pris un an avant de pouvoir débuter.   

 

Nos valeurs : la qualité, la propreté, un bon service courtois et attentionné.  

 

Notre mission : offrir à nos clients, une rénovation complète de qualité. Du petit travail  

de menuiserie, aux gros travaux d’agrandissement, notre équipe composée de personnels  

qualifiés, effectue tous types de travaux de construction.  

 

Dans notre localité : nous avons effectué les travaux de revêtement extérieur des loisirs,    

effectuer le changement de 3 portes aux normes de sécurité du bâtiment. De plus, vous      

pouvez maintenant prendre place pour un bon repas, près du foyer au Relais de St-Adelme, 

lequel nous avons monté le podium de celui-ci, fini de pierre nature. Nous espérons continuer 

à prendre davantage de clientèle dans notre beau village. 

 

Nos travaux : nous effectuons nos travaux dans la MRC de la Matanie et offrons à nos clients 

un service clé en main. Par exemple, la démolition et la reconstruction complète d’une salle 

de bain. Quand on a terminé  notre travail, les clients peuvent profiter de leurs pièces propres 

et aménagées, une clé en main selon leurs attentes. 

 

Nos coordonnées : vous pouvez trouver de l’information supplémentaire sur notre site  

internet, renovationdt.ca, sur facebook, Rénovation DT, par téléphone 418-733-4198. 
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Club 50 ans et + Activités du mois de  novembre venez vous amuser avec nous! 

138, Principale, Saint-Adelme, G0J 2B0    

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

Date Journée Activités 

6-13-20-27 Mardi 9h Bricolage 

6-13-20-27 Mardi 13h30 Café rencontre et jeux 

14 Mercredi 13h30 C.A. 

14-28 Mercredi 9h 
Popotte joviale  

 

8-15-22-29 Jeudi 9h Gym cerveau 

Nos jeux du mardi pm,  

c’est gratuit 
Baseball poches 

Boules atouts 

Cerceaux chaises 

Springfling 

Beaux gestes 

Souper du club 

17 novembre 

 

Danse en ligne  
Tous les 

Vendredis à 19h  
 

avec  

Francine et Pierre-Paul  
 

au local du club 
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Avec les changements climatiques, les                   

banquises fondent, les icebergs rétrécissent… 

De quoi ameuter le Père-Noël. Quoi faire  

pour s’assurer d’avoir toujours de la neige en 

hiver surtout pendant la période des Fêtes?  

Notre bonhomme de rouge vêtu, aidé de  

Bernard, le chef des lutins, ont pensé à une 

usine pour la fabriquer. 

 Mais qui seront les hôtes de cette usine?  

Ils ont tout de suite pensé à ces valeureux  

habitants qui sont toujours prêts à aider et  

qui ne reculent devant rien, et j’ai nommé… 

les St-Adelmois(es). Ceux-ci prennent leur  

travail très au sérieux, sauver Noël est leur  

mission. Ils ont mis en marche les turbines, 

ont enclenché les moteurs et voilà, ce que ça 

donne quand on y met le meilleur de soi…  

une magnifique couche de neige qu’ils  

s’apprêtent à exporter pour en faire bénéficier 

le reste de l'univers.  
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Cinéma au centre des 

loisirs 
Une fois par mois,  

gratuit 

Le 24 novembre  
(Thème Remember) 

Déguisement: avec une 

moustache 
Jeux: les poches 

18h30: Mac et moi 

21h00: Le gladiateur 

 

Le 22 décembre 
(Thème: Noël) 

Déguisement: Noël 
Jeux: On habille l’arbre 

Échange de cadeaux(5$) 

Pour tous 

18h30: Maman j’ai raté l’avion 

1 et 2 

 

Nous avons une petite salle de   

cinéma, on a acheté, un  

nouveau canon et écran mural. 

 

Pop corn, jus etc. 

Tirage pour les jeunes déguisés. 

 

Notre première représentation 

a eu lieu le 27 octobre…. 

 27 jeunes y ont assisté … 

Venez à l’ouverture officielle, le 

24 novembre… 

Même vous les parents pouvez  

venir...s’il reste de la place  

naturellement! 

Quelques 

photos de 

nos jeunes. 

Beaucoup 

de bonheur 

dans ses 

yeux là! 

À bientôt. 
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Exposition des artisans de St-Adelme  
En même temps que le brunch des voisins 

11 novembre et  9 décembre 

Au centre des loisirs 

De 9h à 12h 

Déjeunez et  

venez nous voir!!!!! 
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Croque-livres 
 

 Juste à coté du casier 
postal de la municipalité            

et à l’école. 

Prenez-en un et  
remettez-en un .   

 

Ça vous permet de lire  
à peu de sous! 

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 

 

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! 

    

Frère Charles Michaud C.Ss.R.        
1935 - 2018                                          

À Québec, le 20 septembre 2018, est décédé le 
Frère Charles Michaud,  Il était âgé de 83 ans. Fils 
d’Eugène Michaud, cultivateur, et de Marie-Anne 
Simard, il est né le 22 janvier 1935 à St-Adelme.                                                                     

Lors de sa demande d’admission au Noviciat, le jeune Charles 
Michaud a mentionné que sa motivation pour entrer en religion 

était de se donner à Dieu, de se sanctifier et d’aider les âmes, 
dans un esprit d’obéissance. C’est dans cet esprit qu’il fit sa          

profession religieuse le 15 mars 1964 à la maison rédemptoriste 
d’Aylmer. Durant les nombreuses années de sa vie en                       

communauté, le frère  Michaud a résidé à différents endroits: 
Tunis, Timmins, Sainte-Anne-de-Beaupré, Montréal, où il a rendu 
de nombreux services comme cuisinier, réfectorier et préposé à 
l’entretien ménager. De 1984 à 1986, il s’est rendu à la mission 

rédemptoriste de Port-au-Prince, en Haïti où il a servi                              
la communauté missionnaire en apportant le soutien de son           
travail manuel, avant de revenir au Canada pour continuer  

d’œuvrer dans les maisons de Cap Rouge, Estcourt et                       
Jean Neumann à Québec.                                                                                 

En plus de ses confrères rédemptoristes,                                                  
il laisse dans le deuil ses frères Réal (Reine) et                    

Charles-Eugène (Pierrette), ses sœurs Bibiane (Wilbrod) et                                                  
Gaétane (Herménégilde), ainsi qu’une tante, Sœur Adrienne    
Simard de la Congrégation Notre-Dame du St-Rosaire. Il laisse     
aussi 11 neveux et nièces, parents et amis. Il fut prédécédé de 

son père Eugène, de sa mère Marie-Anne,                                            
ainsi que de ses frères feu Cyrille et feu Raoul.   

 Sincères condoléances à toute la famille 

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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Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil 
 
14 avril 1979 vol.2 no.9 
Il y eut aussi de nombreux bureaux de poste, qui étaient à l’origine, dans des maisons privées.  
Le premier fut chez M. Joseph Caron (oncle de Joseph Caron) avant 1918. Le courrier était alors 
distribué une fois par semaine, soit le vendredi. Il était situé dans le rang VI juste un peu avant la 
maison de M. Roland Truchon (cette maison n’existe plus maintenant).  
Le deuxième fut chez Mme Louis (Émilienne) Gagné. Il était sis chez M. Roméo Michaud (hôtel). La 
distribution se faisait alors tous les jours et ceci en date de 1930. Entre-temps, M. Cyprien Imbeault 
devint également maître de poste dans le rang VIII. Nous avions donc 2 bureaux de poste dans  
St-Adelme.  
Vers les années 51, Mme Lucien St-Louis le posséda dans sa maison maintenant habitée par M. 
Gino Lebreux.  
Puis, il passa aux mains de Mme Marthe St-Gelais Caron qui le garda environ 15 jours. Il était ins-
tallé chez Mme Manon Therriault actuellement. 
Puis, M. Gabriel Charest devint le propriétaire en 1952 dans la présente maison de M. Yann  
Gagné. Il le  garda dans cette dite maison jusqu’en 1967, puis, on construisit un édifice, propriété 
du gouvernement fédéral. Il le garda jusqu’en 1973, date où il déménagea à Matane.   
M. Charest fit office de cordonnier en même temps que maître de poste; il fut le seul cordonnier qui 
n’ait jamais existé à St-Adelme. Ensuite, les changements de maîtres de poste se succédèrent. Il y 
eut Étienne Thibeault, Pauline Desjardins puis Lise Marquis qui quitta ses fonctions en 1991.  
Voilà en bref, le principaux détenteurs de nos bureaux de poste. 
Il y eut aussi un théâtre à St-Adelme, initiative de M. Edmond Gagné entre 1953-1955, chez lui 
dans sa maison maintenant propriété des filles Marquis. On y présentait des films et des pièces. En 
dernier, il fut converti en salle de danse puis en petit restaurant (épicerie). 
 

12 mai 1979  vol.2 no. 10 
On ne peut pas raconter St-Adelme d’une façon si brève soit-elle, sans mentionner le nom d’une 
femme qui fit beaucoup pour tous les gens de cette paroisse. Elle était mère d’une nombreuse fa-
mille et en plus, sage-femme. Vous l’avez sans doute tous reconnue à la simple lecture de ces 
quelques mots descriptifs. C’est Mme Alice Imbeault. 
Mme Imbeault ou bien Alice Thibeault de naissance, naquit le 21 janvier 1870.  
Ses parents furent Godefroy Thibeault et de Délima Otis.  
Alice fut la 2ᵉ d’une famille de 7 enfants. Elle fut baptisée à St-Jérôme de Matane par l’abbé Luc 
Rouleau. Sa marraine était Geneviève Perron et son parrain Belone Coulombe. Sa famille habitait 
alors à Petit-Matane. 
Moins de 6 ans plus tard, son père acquérait la terre actuelle de M. Victor Desjardins au rang II  
de  Ste-Félicité. Alice y demeura jusqu’au 15 janvier 1889, date à laquelle elle épousa François  
Imbeault du même endroit.  
Le jeune couple partit pour les États-Unis. L’exil fut courte durée avant de revenir au pays. Ils habi-
tèrent d’abord Amqui puis, ils vinrent prendre un lot dans le rang VI du canton St-Denis. Le défri-
cheur ne tarda pas à acquérir trois autres lots mais cette fois dans le rang VIII. Mme Imbeault exer-
ça son métier de sage-femme 35 ans et mit au monde ainsi plus de 800 enfants.  
Elle devint veuve à l’âge de 70 ans et resta seule dans sa maison du rang VIII jusqu’à l’âge de 94 
ans. Elle s’éteignit au foyer d’accueil à Matane à 101 ans et quelques mois. (à suivre) 
           
            Micheline Caron 
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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 

 

Moment pour soi 
 

Le but : De former un groupe pour échanger des trucs, s’outiller et se questionner. Tout ça pour nous  

permettre d’affronter les défis du quotidien et permettre également à nos enfants de partager un bon  

moment avec d’autres enfants du même âge tout en s’amusant. Par le jeu, l’enfant acquiert des  

comportements sociaux favorables à son développement.  

 

Participants : Les parents, enfants de 0 à 5 ans ainsi que les grands-parents, tantes, oncles et les 

membres de la communauté. Car après tout, “ça prend un village pour élever un enfant”. 

 

Comment ça fonctionne : La collaboration de plusieurs organismes pour animer ces rencontres  

apporte aux participants différentes façons d’aborder leur quotidien. Cette situation favorise les 

échanges et nous permet d’être autant en  situation d'apprentissage qu’en position de partage de  

solution avec le groupe. Les sujets choisis, ainsi que les activités présentées, sont ceux que les  

participants désirent entendre et ils sont choisis également selon les besoins que les enfants expri-

ment. Cette approche nous permet de créer un milieu intime pour laisser tomber notre peur d’être ju-

gé, un milieu respectueux et confidentiel. 
 

Horaire pour la fin de la session d’automne 

 

Inscription : (Aucune) Si vous êtes intéressé, il suffit de laisser votre nom et numéro de téléphone à la Mai-

son des Familles de la Matanie (481-562-0918). Par la suite, une animatrice vous contactera par téléphone. 

 Gratuit 

 

Moment pour soi 
Centre Communautaire de St-Adelme 

les mardis de 9h à 11h 

du 18 sept. au 4 déc. 2018 

6 nov. 
Alpha de la Matanie : présentation des services 

13 nov. Maison des Familles, Emploi-Services et Regroupement des Femmes 

20 nov. Zen studio de yoga Matane : Yoga pour tous! (par Michel-Andrée) 

27 nov. Maison des Familles, Emploi-Services et Regroupement des Femmes 

4 déc. Maison des Familles, Emploi-Services et Regroupement des Femmes 
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 188 rang 6 est St-Adelme 733-4534 

LES PUCES  

Juste  5,00$ pour 10 parutions.  
format carte d’affaires 

Maison à vendre  
Afin de favoriser l’arrivée de nouvelles    fa-
milles, le journal vous offre l’opportunité de  

mettre les maisons  
à vendre de St-Adelme… 

C’est à votre avantage et c’est dans toute la 
Matanie et plus 

 
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 

 

 

Activités au Relais en novembre 

 

Samedi le 3, Karaoké animée par 

Andrée Couture 

Le country à son meilleur! 

 

Samedi 10 novembre 

On fête 1 an d’ouverture! 

Venez célébrer avec nous 

toute la journée! 
 

Samedi 24 novembre 20h 

Danielle Langlois nous fera danser 

toute la soirée! 

 

Maggy Marquis 

 

 

 

 

À vendre 

Herbes salées 

Madonna Ouellet 

733-4373 
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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 
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 Tombée  le 15 du mois.  journalleveil@gmail.com 
Rédaction , montage et impression:  Monique Thibeault          

Correction :  Bibiane  Michaud et Micheline Caron 

Collaboratrices:  Micheline Caron, 
733-8226  Centre des Loisirs                

P.3-4  Le municipal 

P.5  Messes 

P.6  Coop 

P.7  Groupe l’amitié 

P.8      St-Jean-de-Cherbourg 

P.9  Regroupement des... 

P.10  Cie 

P.11  Club 50 ans+ 

P.12  Politique familiale 

P.13  Cinéma 

P.14  Exposition  

P.15  Décès 

P.16  Anciens journaux 

P.17  Moment pour soi 

P.18  Activités 

Votre journal  
sur les pages Facebook :  

Loisirs de la Matanie,  
Saint-Adelme, de la Municipalité,  

 Collectivité 733, 
Ste-Félicité, St-Jean-de-Cherbourg, 

Grosses-Roches 
 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! 

Le papier du  
(Journal L’Éveil) est fourni par :   

la Caisse de la Matanie 


