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Si vous avez des événements à rapporter, laissez-nous un message  et nous verrons à 
y donner suite le plus rapidement possible. 

Téléphone:  (418) 733-8226   Courriel:   journalleveil@gmail.com  

BRUNCH DES VOISINS 

Dimanche le 10 novembre 2019 

Au profit des organismes de St-Adelme 

 35 KM  
 

Nouvelle limite de vitesse à la croisée du deuxième rang!?  Le saviez-vous !  

Qu’en pensez-vous ?  Est-elle respectée ?   
Existerait-il d’autres solutions ?? 
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L’abolition des commissions scolaires : est-ce dire adieu aux petites 

écoles ? 
 

Le gouvernement provincial veut abolir les commissions scolaires tel 
qu’il l’a promis lors de la dernière campagne électorale.  Si le projet de 
loi est adopté tel quel, les conseils des commissaires seraient  
remplacés par des conseils d’administration constitués de 
16 membres non rémunérés : 8 parents, 4 personnes issues de la col-
lectivité et 4 représentants scolaires.   
Chacun de ces conseils d’administration aurait à se nommer un direc-
teur général. Celui-ci relèverait donc directement des administrateurs.  
Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, s’octroierait davan-
tage de pouvoirs pour intervenir dans ces nouvelles instances, donner 
des orientations aux directeurs généraux et communiquer avec  
eux.  La réussite éducative relèverait dorénavant des directions 
d’école alors que les centres de services  auraient pour mandat de 
fournir, comme le nom l'indique, des services administratifs et logis-
tiques.  Comme on peut le voir, le changement réside principalement 
dans l’abolition des salaires des  commissaires.  Dorénavant, ils siège-
ront gratuitement.  Quelles personnes vont accepter de siéger  
sans rémunération sur un comité avec autant de responsabilités.   
Avec l’argent économisé, le gouvernement veut offrir plus de services 
aux élèves… Les écoles ont de la difficulté à dépenser l’argent qu’ils 
reçoivent pour la réussite éducative par manque de personnel.   
Où va-t-on les prendre ces ressources ? 
Les directions d’école auraient plus de pouvoirs… et s’il y en a de 
moins compétents… et si la personne  a plusieurs écoles sous sa res-
ponsabilité …     
Mais laissons ça de côté pour l’instant.  Pensons un peu aux petites 
écoles. La présidente de la Commission scolaire des Monts-et-Marées, 
Céline Lefrançois, craint que les petites écoles ne souffrent de cette 
décision.  Vous savez que conserver ces petites écoles ouvertes est 
une  décision de notre commission scolaire.  En laissant s’ingérer le 
ministre dans nos décisions locales,  nous risquons de perdre ce privi-
lège.  Par souci d’économie, c’est bien pour cela qu’ils veulent abolir  
les conseils de commissaires, nous risquons de perdre la nôtre et 
quelques autres dans la Matanie et la Vallée.  Nous pourrions nous 
retrouver avec des méga-écoles et des élèves de 5 ans qui se dépla-
cent en autobus de 15 minutes à plus d’une heure soir et matin. 
Une école dans un village, c’est important, c’est le poumon de la com-
munauté.  Enlevez-la et on  commence à mourir.  J’ai peur… Je dis sou-
vent que le développement d’une localité commence par se battre 
pour conserver ses acquis.  Le plus important c’est notre établisse-
ment scolaire car c’est grâce  à cela que des jeunes familles viennent 
s’y établir et nous permettent une certaine pérennité.   
Attention… Ne nous laissons pas faire. 
 
Hélène Marquis 

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

 8h30 à 12h  13h à 16h30    

418-733-4044 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES SEPTEMBRE 

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Telus services téléphoniques                          331,99  $  

Hydro-Québec électricité                       1 599,87  $  

SSQ fond de pension                                   -    $  

Coop de St-Adelme essence                          200,50  $  

Salaires nets salaires employés et conseil                       5 913,94  $  

  S-TOTAL:                       8 046,30  $  

Denis décoration peinture camion souffleuse                          544,70  $  

Garage Germain Thibeault peinture camion à neige                       3 104,33  $  

Anita Gauthier hébergement                           250,00  $  

Auto Parts Plus divers                          240,96  $  

Roland Dumas attache chaîne souffleur                            68,30  $  

FQM honoraires professionnels                          457,89  $  

Location d'Outils scie de route ponceau r 6                            91,98  $  

MRC de la Matanie 3ième versement équip. Régionaux                       5 613,79  $  

Plomberie GD Gauthier usine filtration eau vérification                          349,61  $  

RCAP photocopies                            60,94  $  

Sonic diesel                          737,59  $  

Télécommunication de l'Est téléavertisseur et radio                          303,08  $  

MRC de la Matanie gérance TJ et mutation                          214,17  $  

Nordikeau honoraires professionnels sept.                       5 895,53  $  

Xerox télécopies                               4,54  $  

  S-TOTAL:              17 937,41  $  

  GRAND-TOTAL              25 983,71  $  

 

 

  Cher(ère) citoyen(ne),  
 

 

                          Dernièrement nous apprenions le départ de deux personnes importantes dans notre municipalité, Madame Marie-

Brigitte Lehouillier et Monsieur Stéphane Bellavance quittent le Théâtre du Bedeau. 
 

Je tiens à les remercier très sincèrement pour leur grande implication dans notre municipalité.  Le Théâtre du Bedeau est un produit 

unique et distinctif qui permet à notre municipalité de se distinguer des autres. 
 

Qui d’entre nous n’étaient pas impressionnés de voir les centaines de voitures arriver au village les soirs de Théâtre ? Qui d’entre 

nous n’est pas fier de savoir que des citoyens de toute la Matanie travaillent fort pendant des mois pour contribuer au Théâtre du 

Bedeau de Saint-Adelme ? 
 

Saint-Adelme arrive à être dynamique grâce aux nombreux projets que nous arrivons à mettre en place.  Le Théâtre est une pièce 

importance de notre casse-tête et, nous avons pu compter sur ces deux personnes pour accompagner et diriger les comédiens béné-

voles afin de livrer un produit culturel riche et unique. 
 

Je remercie très sincèrement Madame Marie-Brigitte Lehouillier et Monsieur Stéphane Bellavance, et je souhaite que le Théâtre du 

Bedeau puisse compter sur des gens à leur hauteur pour l’avenir. 
 

En tant que maire de Saint-Adelme, je me permets de reconnaître et de remercier tous les bénévoles, les citoyens et les entreprises 

qui contribuent à faire de notre village une petite mine d’or ! 
 

Ensemble vers l’avenir ! 

Jean-Roland Lebrun 
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Brunch des Voisins 138 Principale  
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 afin de vous donner le goût de les visiter  
au Centre communautaire 
 

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  le 10 novembre  9h00 à 12h00 
 

Brunch des voisins 

 

Au cours de la dernière année, le brunch des voisins a connu encore une 

légère baisse d'achalandage, mais nous sommes encore en mesure de verser 

à nouveau 1500$ à chacun des organismes participants.  Il faut se rappeler  

que les profits vont à quatre organismes de la place soit: 

l'École Émile Dubé, La Fabrique, le Club 50 ans et plus et le Comité de développement. 
 

« Je me dois faire un constat, heureusement que l'on attire des gens de l`extérieur dont 

beaucoup d'anciens de St-Adelme, sinon on devrait cesser nos opérations» 
 

 

J'aimerais souligner le beau travail de nos responsables,  Anita et Louise Gauthier,  

Ginette Marquis et depuis octobre  Cynthia D’Astous en remplacement de cette dernière 

qui tire sa révérence.  
 

Un gros merci à tous les bénévoles qui les supportent. 
 

En terminant, j'aimerais dire MERCI À GINETTE qui était en poste  

depuis les débuts en 2010. 
 

Garnier Marquis 
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Club  

50 ans  

et + 

 

 

Activités 

du  

mois 

Votre comité: Ginette Marquis, vp, Garnier Marquis, trésorier, Denise Gauthier, sec 

Suzanne Gauthier, Marie Dextrase, Hélène Simard 

Diane Gagné présidente 733-4311 

138, Principale St-Adelme 

Carte de membres 25$ 

 

Café/Bricolage   MARDI  de   9h à  12h 

Jeux    MARDI  de 13h à  16h  

 

               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 

    Danse en ligne            VENDREDI   19h    

 

 

Souper le 16 novembre 
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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 
 

Jeanne-Aimé Gauthier 
Secrétaire 

 
NOUVELLE ÉQUIPE AU DÉPANNEUR 

Les membres du conseil d’administration sont heureux de vous présenter la nouvelle équipe aux services de 
la clientèle au dépanneur.  L’équipe est encore en apprentissage, merci de votre patience. 

Gérante : Josée Marquis, les caissières : Mia Lapointe, Lyne St-Pierre et France Marquis 
 

Un MERCI SPÉCIAL à Édith Gagné qui a quitté ses fonctions après presque sept ans de bons et loyaux              
services.  Bon succès Édith dans tes projets futurs. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

AVIS DE CONVOCATION 

 

Vous êtes convoqués (es) à la 8e assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité de Saint-Adelme, qui se tiendra à la 
salle municipale de Saint-Adelme le mercredi 20 novembre 2019 à compter de 19 heures. 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 

Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum. 

Vérification des présences. 

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

Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 

Lecture et adoption du procès-verbal de la 7e assemblée du 21 novembre 2018. 

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

Présentation et adoption du rapport financier annuel. 

Nomination du vérificateur pour l’année 2019-2020. 

Prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020. 

Élection des administrateurs et administratrices. 

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

Procédure d’élection selon les règlements de régie interne. 

Ratification des actes posés par les administrateurs pendant l’année 2018-2019, prenant fin le 31 août 2019. 

Divers. 

Période de questions. 

Levée de l'assemblée._________________________________________________________________________________________ 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE 
 

MESSAGE À LA CLIENTÈLE 
Par souci de protection de l’environnement, un montant de 0,05$ est chargé pour chaque sac de plastique  

utilisé à l’emballage des achats au dépanneur, depuis le 1er octobre 2019.   

APPORTEZ VOS SACS RÉUTILISABLES. 

 

Félicitations aux gagnants du mois de septembre 2019: Mme Carmen Caron et M. Benoit Marquis   
 

                   N’OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER VOTRE NUMÉRO DE MEMBRE LORS DE VOS ACHATS POUR AVOIR DROIT AU TI-

RAGE DU MOIS. Prix à gagner : 40$ d’essence jusqu’au 1er novembre 2019                                                         60$ 

d’essence à compter du 1
er

 décembre 2019 et 20$ de produits du dépanneur (excepté sur la loterie) 
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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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Je me présente Madona Ouellet. 

J’ai 70 ans, je suis née à St-Adelme,  
le 21 avril 1949.  

Mes parents Rose-Aimée Lefrançois et Joseph,  
d’une famille de  18 enfants, 10 filles et  8 gars.  

Mariée le 15 juillet 1967, j’ai 4 garçons,  

Stevens, Yves, Roberto et Tommy. 

J’ai 7 petits-enfants, 4 filles, et 3 garçons. 

Ils sont ma fierté.  

J’ai vécu 18 ans en Ontario, de 77 à 93.  
Mon mari a eu un grave accident ce qui m’a amenée 

à travailler à l’extérieur. J’ai commencé à coiffer et  

ensuite à  cuisiner pour des compagnies.  
Mes passe-temps: la couture, faire du métier, de la  

popote, jardiner, je chasse. 

Je fais des mitaines en fourrure et des sacoches en cuir toutes  
cousues à la main. 

Comme j’ai tellement peur de m’ennuyer, je fais du bénévolat, je suis  

trésorière de la Fabrique, j’ai écrit le livre de la Fabrique qui est à vendre et celui 
de St-Jean-de-Cherbourg. Je fais de l’accompagnement, aide-soignante, le 

brunch des voisins et j’en passe, je ne dis jamais non ..alors. 

J’aime les mets très épicés.  
Ma philosophie, on est tous différents et il faut apprendre à vivre avec  

toutes ces différences, de toute façon, j’aime tout le monde. J’aimerais être 

moins gênée, mais en même temps ça m’a façonnée.  
Mon plus grand rêve serait d’aller en Ontario pour voir ma famille. Je m’ennuie 

tellement d’eux. 

 
Merci Madone et Longue vie ! 

L’Équipe du Journal 

CONNAISSEZ-VOUS ? 



10 Novembre 2019 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

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. 

 

Pour le mois de novembre, le 16, le film sera 

diffusé à St-Adelme  et débutera à 18h30. 
 

Uglydolls 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chips, jus, pop-corn, gratuit. 

Les parents sont les bienvenus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 

 

45 membres  

Contactez Monique Thibeault au 733-4534  

Merci à tous ! 
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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, 
ils verront à les récupérer.  

Merci de donner afin d'aider 
nos organismes. 

 

Un montant de  

1000$    
sera donné pour la  

peinture de l’Église. Ainsi 
que 500$ pour l’achat d’une  

nouvelle cuisinière 
 

 L’équipe du journal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités du mois :  
 

9 novembre à 20 heures :  
Les Cousins 

23 novembre à 20 heures :  
Stéphanie Pelletier  

Veuillez prendre note qu’à compter du 3 novembre, 

je serai à temps plein au Relais. Il me fera plaisir de 

vous y accueillir! Passez me voir! 

Maggy Marquis 

 

Heures d’ouverture tous les jours 
 

Cuisine: 8h à 20h 

Bar: dim. au mer. 11h à 23h  

          jeu. au sam. 11h à 24h  
 

Spécialités: Pizza / cipaille de Manon 

Charlotte 10 ans cherche une nouvelle famille, 

propre, stérilisée, dégriffée, bon caractère, supporte 

les chiens. Nous donnons avec  boite 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 
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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:  

  
 

Réunion du CÉ du 1er octobre 2019: 

 
 

 Les buts de soccer et la glissoire sont  

     fonctionnels. 

 Pour les campagnes de financement, il y 

aura le souper lasagne annuel le 22 mai 

2020. 

 N’oubliez pas d’encourager le brunch des 

voisins qui nous rapporte un montant    

important à chaque année. 

 Pour les sorties d’école cette année, il y  

 aura patinoire, piscine, cinéma, salon du 

livre et dîner hot-dog. 

 Un programme ( nager pour survivre ) est 

en attente pour les 3ième et 4ième année. 

 Une feuille sera remise aux élèves pour 

participer au bénévolat du brunch. 

 Une demande sera faite pour le club des 

petits déjeuners. 

 Marie-Noelle Vassor, secrétaire est pré-

sente les: Lundi, Mardi et Vendredi en 

PM . 

 La prochaine réunion du CÉ aura lieu le 

19 novembre 2019. 

 Parascolaire:  danse, cuisine, soccer, yoga, 

basket-ball et robotique. 

                                          

  Cynthia D’Astous 

 

SÉANCE DU CONSEIL   

 

7 octobre  2019  

 

 L’état financier du mois d’août fut présenté.   

 La directrice nous a informés de  

      la date de l’élection qui sera le 1er  par  

      anticipation et 8 décembre. 

 10 municipalités se regroupent pour avoir un 

meilleur prix pour les matières résiduelles. 

 Engagement de Richard Lapointe pour saison 

hivernale 2019-2020 

 Une remise à niveau  du comité d’urgence sera 

faite, le comité de développement sera en charge 

de faire en sorte que le nouveau comité soit réac-

tivé. 

 

Période de questions: 

 

 Suivi du dossier des pompiers. 

 

 

 L’Équipe du Journal 

 

 

BINGO CADEAU OLO 
 

Les membres du cercle des fermières de Ste-Félicité 

vous invitent au bingo qui aura lieu samedi le 2 no-

vembre 2019, à 13h30 au centre communautaire de 

Ste-Félicité. 
 

Notre action est d’assurer un avenir en santé qui 

commence dès les 1000 premiers jours de vie! 

La fondation OLO agit de la grossesse à l’âge de 2 

ans pour offrir aux bébés une chance égale de naître 

en santé et d’apprendre à manger sainement. 
 

Un suivi personnalisé et une aide directe à la femme 

enceinte par la remise de multivitamines prénatales 

et coupons échangeables contre des aliments. 
 

 

Bienvenue à tous! 
 

Marie-Claire St-Louis 

Comité dossiers 

 

 

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 
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Les mitaines et 

 les sacoches, les sacs 

en cuir de Madona 

 

 

 

Le groupe l’Amitié de St-Adelme  

5$ pour devenir membre, Artisans 10$ 

Pour tisser: laizes, sacs, couvertures, tapis.   
 

Nouveau! Nouveau! Être membre vous 

donne le droit d’exposer Aux Artisans  

10 novembre 
 Centre communautaire 

 

Métier à tisser  

de 90pcs  
Repliable pour le  

rangement, ROS neuf 

500$ 

733-4545 ou 4393 
 

 

 

Votre comité:  

Ginette Marquis,  

présidente,  

Marielle Marquis,  

vice-présidente 

Micheline Truchon,  

secrétaire, trésorière 

Suzanne Gauthier,  

Denise Gauthier,  

Jeanne-d’Arc Simard,  

Suzanne Gagné 

 

La chiffonnière 

Lundi 9h à 16h 

Mercredi et vendredi 

13h à 16h 

Cours de Couture 

 dès le 02 novembre 

Samedi de 13h à 16h 

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’artisanat de Doris 
Centre communautaire en bas 

Recyclage  

de vêtements 
 

Chemises pour  

en faire  des tabliers 
 

Chapeaux 
 

Sacoches 
 

 Napperons 

Les bijoux et artisanat 

de Charlotte 

Les sacs,  mitaines,  

les sacoches de Madona 

Les capteurs de rêves et 

pantoufles de  

Marie-Jeanne 

Les vêtements  

de Barbie de France 

Les cartes  

de Diane 

Les décos de Noël de 

Hélène 

L’artisanat  

de Jeanne-D’Arc 

Artisans du groupe l’Amitié 

Les livres de Louis 

Tuques, foulards, pan-

toufles en tricot de Édith 

Les bricos de  

Cynthia 

Les chapeaux  

Pâquerette  

Les pantoufles au crochet 

d’Albertine  
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Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil 
 

14 avril 1979   no :2  vol :9 
Chronique sportive (Yves Marquis) 

Comme nous pouvons le constater les sports étaient à l’honneur en 1979. 

Tournoi de ballon sur glace St-Adelme (10 mars 1979)  

Hommes Série "A" = Les Patriotes de St-Luc 

  Série "B" = Les Vickings de St-Adelme 

Femmes Série "A" = Les Mini-Atomes (St-Adelme +Matane) 

  Série "B" = Les Déesses de St-Adelme 

Tournoi de ballon sur glace de Matane 

Les Astros ont perdu en quart de finale au pointage de 2-1 en supplémentaire contre St-Fabien, tandis que les 

Vickings perdaient en huitième de finale au pointage de 1-0 contre Château-Richer Québec, en supplémen-

taire. 

Bref résumé de la saison hivernale à St-Adelme 

ASTROS :Une saison époustouflante jusqu’à la fin. Malheureusement les blessures sont venues hanter 

l’équipe et ils n’ont pu se présenter durant les séries de fin de saison. À l’offensive, Romain Gagné et Denis 

Caron ont été les plus dangereux tout le calendrier. À la défensive, excellent travail de Sabin Marquis, Marcel 

Caron et de Rodrigue Truchon. Ce dernier est toujours égal à lui-même, fabriquant des jeux à l’emporte-pièce. 

C’est le meilleur défenseur de la ligue. 

VIKINGS : Après avoir eu un début de saison très difficile, les Vikings ont bien terminé la saison. Jean-

Charles Gagné fut l’inspiration des siens durant toute la saison. Ajoutez à cela la performance étincelante du 

gardien Gaétan Imbeault. C’est de bonne augure pour l’an prochain. 

DÉESSES; Perte de nombreux joueurs qui a affecté l’équipe cette saison. L’équipe a peut-être gagné réguliè-

rement durant la saison mais avec beaucoup de difficulté. Ce n’est plus les Déesses d’antan… 

HOCKEY ( RONA SPORT) : L’équipe de Marcel Thibeault s’est cherchée pendant toute la saison. Cette for-

mation a terminé bonne dernière malgré le bon travail de Marcel. 

LES AILES ROUGES : Nos jeunes se sont passablement améliorés pendant l’hiver. Cette équipe représente 

un espoir de relève pour le hockey à St-Adelme. 

LA COOP : La coopérative a accepté de parrainer le projet de pistes de  ski de fond dont on  parle depuis 

quelque temps. Le projet est préparé par un comité spécial de la coopérative et est de l’ordre de  121 776,00$. 

Jean-Charles Gagné a accepté d’être responsable de ce projet. La coopérative a reçu la dernière tranche de 

3 068,00$ relative au projet "On se mouille" qui portait sur l’aménagement de la grange du lac Bérubé. La 

coopérative a reçu une copie finale d’un projet "Jeunesse Canada au travail" présenté par Yves Marquis et par-

rainé par la Coop. Ce projet est pour l’été prochain. La coop tient à remercier la troupe Pince-Farine pour l’ex-

cellent spectacle qu’elle a présenté le 24 mars au Centre Municipal. Plus de cent personnes y assistaient.    

(Alain Turcotte) 

BIBLIOTHÈQUE; Après son inauguration mercredi le 28 mars, notre bibliothèque municipale a enfin ouvert 

ses portes officiellement le vendredi 30 mars. Environ 80 personnes se sont déplacées. Le local est situé au 

Centre Municipal et est ouvert tous les vendredis de 19 h à 21 h. À noter que le journal l’Éveil se vendait  

4,00$ dans ce temps-là. 

                                  

Rédactrice Micheline Caron 

Choisir la couleur qui convient  pour compléter le dicton: 

Être ________________de jalousie:   être très jaloux;   Être la bête___________ de quelqu’un:  personne qu’on a inversion; 

Col _____________:  ouvrier    De but en_____________: sans préparation, à l’improviste; 

Éminence__________: conseiller d’un homme de pouvoir Être____________ aux jeux:  être chanceux; 

Être dans le _________: avoir un compte débiteur  La grande ___________ : la mer  Méditerranée; 

Les blouses __________: le corps médical    Faire le_____________: sécher ses cours; 

Être peint en___________: être trompé par sa femme  Donner son ___________à quelqu’un:  le congédier 

Réponses:  vert, noire, bleu, blanc, grise, brun, rouge, bleue, blanches, bleu, jaune, bleu 
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Horaire de messes de l’église de St-Adelme,  novembre 

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 
 

Livre: 45$, CD: 10$, DVD: 25$ de St-Adelme. 
 

Livre  de St-Jean-de-Cherbourg 49$          Madonna Ouellet 733-4373 

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

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. 

 

 Des travaux de solidification de l’escalier de la sacristie ont été faits. 

 Des élections auront lieu avant la messe du 8 décembre 2019 

Date Heure À l’intention de                 Par 
 

3 nov 9h00  Messe 2
e
 anniversaire   

  Raymond St-Pierre                        Sa femme et ses 2 enfants 
  Charles-Émile Collin                      Harold Ouellet et Marie-Anne Collin 
   

10 nov 9h00  Oviette Truchon                             Son fils Carl et sa sœur  Madeleine 
  Phillias Gagné                               Jean-Charles Gagné et  Micheline Truchon 
 

17 nov 9h00  Marguerite et Rudy Ouellet,  
  Roland Lavoie                               Gloria Lavoie   
  Paul Caron et Léose Hamilton      Famille Jean-Claude Caron 
  M.Mme  Pierre Ouellet, 
  Blanche –Éva Gagné et leurs 
  Petits-fils Rudy et Rick Ouellet      M. Mme Réginald Ouellet 
 

24 nov 9h00  Célébration de la parole 

Lampes du sanctuaire 
 

3 novembre Marcel Gauthier   10 novembre  Claudette Marquis  
17 novembre Pierre-Paul Caron   24 novembre  Famille Jean-Claude Caron 
 
Quêtes du mois d’octobre: 440$ 
 
Prêtes en fonction:   Auguste Ifèdoun Agaï et Dègnidé Clément Assogba 
Suppléants:              Roger Tremblay et Paul-Émile Labrie 
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DÎME: Un rappel concernant la 

dîme que vous recevrez bientôt 

par la poste.  Celle-ci, peut être  

acquittée immédiatement ou  

encore dans l’année en cours. 

ETAT des résultats financiers de l'ÉGLISE DE ST-ADELME  2018 

RECETTES:   

Messes                  4 668,25  $  

Quêtes                  6 321,45  $  

Capitation                  3 849,55  $  

Dons                     742,50  $  

Cimetière                     857,45  $  

Location                  3 300,00  $  

Intérêts                       20,13  $  

Extraits des registres                     105,00  $  

Culte et pastorale                  1 696,60  $  

Activités diverses                  1 500,00  $  

Ventes  de meubles                     450,00  $  

Ristourne d'assurance                  5 799,57  $  

    

TOTAL des recettes:                29 310,50  $  

    

DÉPENSES:   

Salaires bruts                     206,67  $  

Régime retraite du dio-
cèse                     269,00  $  

Honoraires célébrants                  1 570,00  $  

Per capita                  1 513,40  $  

Electricité                  5 886,61  $  

Cimetière                     968,95  $  

Chauffage                  3 371,12  $  

Culte et pastorale                  2 619,15  $  

Assurances                  8 667,00  $  

Entretien / réparations                   1 233,57  $  

Téléphone                     441,18  $  

Frais de bureau                     222,72  $  

Immobilisation                  6 604,77  $  

    

TOTAL des dépenses:                33 574,14  $  

Déficit 2018             (4 263,64) $  
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À gauche:  Je demeure dans le rang #5. 

À droite:    Je demeure proche de l’église. 

Nous avons 13 ans toutes les deux et avons travaillé au 

camp de jour cet été.  

 

 

 

 

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 

L’assemblée annuelle du théâtre a eu lieu en date du 
22 octobre.  

Le nouveau comité est maintenant formé, toutefois 
les postes ne sont pas encore attitrés.  Les personnes 
suivantes en feront partie: 

Gaétan Imbeault,  Christine Ross, Monique Thibault, 

Marielle Marquis, Jovette Marquis, Cynthia 

D’Astous, Nancy Truchon et Maggy Marquis. 

Lors de cette réunion, on a présenté le rapport finan-

cier ainsi que le rapport d’activités concernant la 

pièce "La Maîtresse de Bridge" alors qu’une légère 

baisse d’achalandage a été mentionnée. 

Des démarches se poursuivent afin de trouver notre 

nouveau(elle) metteur( e) en scène et si vous êtes in-

téressés  à faire partie de la nouvelle troupe, n’hésitez 

pas à nous contacter au 733-4451 (Gaétan Imbeault) 

Théâtre du Bedeau 

Faits divers:Faits divers:  

  
 Cueillettes des bouteilles 
 

Le 12 octobre a eu lieu la cueillette, 
comme toujours votre générosité 
fut grandement appréciée. 
Merci à tous.! 
 

 Accident VTT mortel à St-Jean-de
-Cherbourg 

 

Suite à une embardée dans un  
chemin privé, Jean Yvan Proulx  
a perdu la vie.   
Nous offrons nos condoléances à 
toute la famille.                    
                        

 

QUI SUIS-JE? 

La réponse du dernier qui suis-je est: 

Jamie Ross-Williams 

418-733-4451 
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Saint-Jean-de-Cherbourg 

Ce qui se passe à Saint-Jean-de-Cherbourg 

 
 

 
 

 

 

 

 

Assemblée Générale Annuelle 2019 Jardins et  

Chiffonnières du Bonheur de Saint-Jean-de-Cherbourg : 
 

L’Assemblée Générale Annuelle des Jardins et Chiffonnières du Bonheur de Saint-Jean-de-

Cherbourg se tiendra jeudi le 7 novembre 2019 à 13h30 (suite au dîner et au bingo MADA)                   

à la Halte des Montagnes. Tous les membres y sont attendus. 

Récolte du Club des Patates 
 

Encore cette année, la nature a été généreuse; il a été recueilli 85 sacs de patates de 50 livres  

qui ont été distribués comme suit : 

70 sacs aux 14 semeurs (5 sacs chacun comme il était entendu au départ) 

1 sac pour la préparation des dîners MADA de Saint-Jean-de-Cherbourg 

1 sac de grelots pour les Cœurs Vaillants de Grosses-Roches comme  

participation à leur souper de Noël. 

Les sacs restants ont étés vendus dans la communauté de Saint-Jean-de-Cherbourg 

aux personnes ayant réservés. 

La corvée de ramassage s’est faite pendant un magnifique samedi ensoleillé par 32 cueilleurs               

et cueilleuses. Une autre activité des Jardins à continuer dans le village !  

Une nouveauté en prévision de vos achats de Noël  

 
Il y aura exposition et vente d’artisanat les jeudis 14 et 21 novembre, de 9h à 16h                                             

à la Halte des Montagnes. Si vous désirez vous inscrire comme artisane ou artisan,                                      

communiquer avec Charlotte au : 418-733-4426. Une table gratuite sera mise à votre disposition 

pour ces deux journées. 

Grande vente de saison des Chiffonnières  
 

Les 16 et 17 novembre prochain se tiendra une super vente de vêtements, accessoires,                               

couvertures, sacoches, tuques, mitaines ect… au local des                                                              

Chiffonnières de Saint-Jean-de-Cherbourg (Halte des Montagnes).                                                                                                                     

Venez habiller toute la famille des pieds à la tête pour affronter l’hiver.                                                      

Les bénévoles vous accueilleront à compter de 10 h jusqu’à 16h. 
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   Novembre  
2019  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

    1 2 3 

      19h 

 

Danse 

En ligne 

   

4 5 6 7 8 9 10 

19h30 

 

Séance 

du 

Conseil 

9h 

 

Café/Brico 

13h 

Jeux 

9h 

 

Popotte 

joviale 

9h 

 

Gym-

Cerveau 

19h 

 

Danse 

En ligne 

20h 

 

Les cousins  

 

au Relais 

9h 

Brunch 

des voisins 
 

Exposition 

Artisans 

11 12 13 14 15 16 17 

19h 
 

Réunion du  

 

Comité de  
développement  

9h 
Atelier familial 

 

Café/Brico 

13h 

Jeux 

19h  

 

Réunion du 

Théâtre du  

Bedeau 

9h 

 

Gym-

Cerveau 

19h 

 

Danse 

En ligne 

17h 
Souper Club  

50 ans et + 
 

18h30 

Cinéma 

  

18 19 20 21 22 23 24 

  9h 
Atelier familial 

 

Café/Brico 

13h 

Jeux 

CÉ: 19h 

9h 

 

Popotte 

joviale 

9h 
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Cerveau 

19h 

 

Danse 

En ligne 

20h 

 

Stephanie 

Pelletier  

au Relais  

  

  

25 26 27 28 29 30 1 

  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 
 

Rédaction , montage et impression:   
   Monique Thibeault 

Johanne Dion 

Cynthia D’Astous    
       

Correction  et collaboratrice:   
Bibiane  Michaud et Micheline Caron 

P.2  Éditorial 

P.3  Municipal 

P.4  Brunch des voisins 

P.5  Club 50 ans et + 

P.6  Coop 

P.7  Pub 

P.8  Pub 

P.9  Connaissez-vous? 

P.10  Cinéma 

P.11          Relais  

P.12  Pub 

P.13  Chronique Jeunesse 

P.14  Artisan 

P.15  Anciens Journaux 

P.16  Fabrique 

P.17  État financier Église 

P.18  Faits divers 

P.19  Collectivité 733 

P.20  St-Jean-de-Cherbourg 
P.21  Calendrier 

Merci de nous lire... 


