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ÉDITORIAL  

 

N O N ! Quel mot difficile à comprendre ! 

Avec tous les scandales dans le monde artistique et les dénonciations avec le mouvement ME TOO, on est                      

en droit de se demander mais qu’est-ce que les gens ne comprennent pas.  NON, c’est NON. 

Qu’est-ce qui fait qu’en 2020, on en est encore et toujours là ?  Pourquoi les personnes d’autorité, n’ont  pas 

de retenue ?  Sommes-nous vraiment une société si respectueuse que ça ?                                                                

Est-ce une question de générations ? 

Un non-consentement c’est aussi un NON.  Une personne qui ne donne pas son consentement, n’a pas à                           

subir des propos ou des gestes déplacés.  Une personne a le droit de se vêtir, de se coiffer et de se maquiller 

comme elle veut sans avoir à entendre des phrases de « mononcle ou matante » pervers ou recevoir des                    

frôlements inappropriés.   

Notre liberté s’arrête où commence celle de l’autre.  Je m’explique.  Ça ne veut pas dire que vous trouvez 

qu’une phrase comme « T’es donc bien sexy aujourd’hui », est un compliment, que la personne à qui vous                

la dites, la reçoit comme tel.  Elle pourrait, et c’est son droit, en être offensée.  Et c’est la même chose pour       

un geste comme passer ses mains dans les cheveux de quelqu’un d’autre, le toucher, etc.  Le lieu, l’occasion, 

votre état d’esprit n’y changent rien.  Ce n’est pas parce que vous êtes dans un bar que c’est le party et que 

vous avez un verre dans l’nez que ça vous donne des droits ou que ça excuse.  NON, c’est toujours NON.   

Peu importe.  Apprenons à nous conduire.   

On pourrait penser que c’est une question de génération ?  Mais non, combien de jeunes se partagent des                

photos de leurs pairs nus ou légèrement vêtus comme si c’était normal.  Avec les réseaux sociaux, ça va vite… 

Il faut que jeunesse se passe, direz-vous ?  Sur le dos de quelqu’un d’autre ?  Et si c’était votre enfant, votre 

neveu ou nièce, votre sœur ou frère qui en auraient été victimes ?   

Dernièrement, je voyais un reportage sur le tourisme sexuel.  Ce n’est pas parce que t’es dans un autre               

pays que c’est normal de faire du détournement de mineur.  Allo! …  Des jeunes qui travaillent dans les                 

commerces ne trouvent pas ça drôle de se faire chanter la pomme… ça les incommodent, leur font peur, les               

traumatisent.  Ils n’ont pas demandé ça.  Il en est de même pour ceux qui subissent les avances des personnes 

en autorité.  Que ce soient des entraîneurs, enseignants, responsables, supérieurs, ils ne devraient pas user de 

leurs pouvoirs sur les autres.  

On est peut-être trop tolérant.  On excuse peut-être trop.  On ne dénonce peut-être pas encore assez.  On est 

supposé vivre dans une société civilisée, ouverte, tolérante.   C’est vrai que la justice ne nous aide pas trop.  

Une p’tite tape sur les doigts et on ressort.  

Mais n’avons-nous pas une part de responsabilité en tant qu’individu ? 

Je crois que tout est dans le respect de l’autre et de soi.  Tout individu a le droit de vivre en société comme il 

l’entend sans subir de préjudices quels qu’ils soient … et ne devrait jamais en faire subir aux autres.  

                                                                   Hélène Marquis 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

janvier 2020 

   

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général remises trimestrielles janv.-fév.-mars   

Ministère du Revenu Québec remises trimestrielles janv.-fév.-mars   

Télus  services téléphoniques                                 189,39  $  

Hydro-Québec électricité                              6 140,08  $  

SSQ  fonds de pension                              1 142,60  $  

Coop Saint-Adelme essence mois                                  206,88  $  

Salaires nets salaires employés et conseil                             12 065,66  $  

                              19 744,61  $  

Action Progex remplacement conduite d'égout     16 139,62  $  

Association des Directeurs renouvellement annuel à l'ADMQ           923,43  $  

Anita Gauthier hébergement pour Jacinthe           150,00  $  

Auto Parts Plus 19 l de transflo           175,20  $  

Bloc-Notes papier, agenda et cahier           139,45  $  

Copieur PCM photocopieur                3,26  $  

Dicom cueillette Sainte-Félicité             21,87  $  

Roland Dumas attache             85,72  $  

FQM avis d'adhésion        1 115,79  $  

FQM  honoraires ingénieur        6 776,46  $  

Groupe Ultima Inc. prime d'assurance     19 632,00  $  

Plomberie GD Gautier Inc. bris égout Diane Gagné et Richard L.           578,86  $  

Anick Hudon frais de déplacements rencontre MRC             16,80  $  

Laboratoire Biologie test           219,60  $  

Les Entreprises D'Auteuil décompte n°1 chambre de débit     73 129,56  $  

Les Services Tech. Duo pompe ne fonctionne plus           109,23  $  

Les Produits Métalliques A.T. lames d'usure           479,24  $  

MRC de La Matanie gérance décembre conversion etc.        3 944,55  $  

Nordikeau exploitation eau potable        2 919,02  $  

PGSystem  contrat entretien        5 955,71  $  

Promotek rapport mensuel           283,21  $  

Les Pétroles BSL fournaise        2 361,45  $  

Les Pétroles BSL diésel        7 361,56  $  

Télé-Communication de l'Est accès alphanumérique groupe            246,34  $  

Bouffard Sanitaire Inc. service résidentiel        8 159,06  $  

VO3 Inc. ensemble pour vanne singer etc        3 486,25  $  

Wilson & Lafleur code municipal           182,70  $  

Xérox photocopieur              63,98  $  

TOTAL                      154 659,92  $  

GRAND TOTAL                      174 404,53  $  

Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h  13h à 16h30  418-733-4044 

Mercredi fermé et le vendredi de 8h30 à 11h 
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Club  

50 ans  

et + 

 

Activités du  

Mois 

MARS 

Carte de membres 25$ 
 

 

 Café/Bricolage                                                                                                                  

  MARDI  de 9h  à 12h  

   Jeux  MARDI  de 13h à 16h  

 

Popotte joviale  Mercredi  4 - 18  dès 9h.                                                                            

Dîner sur réservation à 12h  

 

 Gym Cerveau JEUDI   de 9h à 11h30 

  

Danse en ligne      VENDREDI   19h  

 

 

Journée de la femme le 10 mars à 13h30 

On parle du guide alimentaire 

Assemblée générale le 20 mars à 14h00 

Suivie d’un souper à 17h 

 

Nos Valentins 

Jovette et Pierre-Paul 

Le 11 février dernier au Club des 50 ans et + 

on fêtait la St-Valentin !   Pour cette occa-

sion, comme à tous les mardis, on a joué à 

différents jeux où l’on pouvait gagner des 

prix.  Malheureusement, c’est TOUJOURS 

les   mêmes qui gagnent, hi hi hi hi !!!!!!! 

Un gros merci à Francine Gagné pour    

l’animation et au Club 50 ans et + qui            

nous a servi  un délicieux buffet!                   

L’Équipe du Journal  

Photos Cynthia D’Astous et Pierre-Paul Caron 

Cabane à sucre 

Le 28 mars dès 11h00                                

soupe et hot-dog , le 

dessert sera la                 

palette gratuite,                       

le coût est de 2$                    
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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 
 

Service de dépanneur 

Station service 

Location de 5 logements 

Bonjour à tous! 

Du 16 au 22 février dernier avait lieu la semaine de la relève coopérative.   

Cette semaine a pour mission de sensibiliser la jeunesse aux nombreux avantages de leur implication                     
dans un projet coopératif.   Que ce soit en tant que consommateur, membre, administrateur, fondateur ou 
ambassadeur, la possibilité de faire une différence positive dans son milieu en s’engageant auprès d’entre-
prises coopératives, est à la portée de tous. À Saint-Adelme, nous pouvons affirmer haut et fort que nous 
avons relevé le défi.   

La Coop est présente et rend service à plusieurs d’entre vous.  Nous sommes à l’affût de vos besoins et 
prêts à y répondre.  Si vous avez des idées ou des demandes spéciales, nous sommes à l’écoute.  Nous y 
répondrons selon nos limites.  L’équipe présente (Mia, Line, France et Anita) est stable et je tiens à les re-
mercier pour leur travail assidu et professionnel.   

Produits en vedettes : baguette de pain, bouillon à fondue, œuf Cadbury et céréales variés. 

Bon  mois de mars à tous! 

Josée Marquis, gérante 

N’OUBLIEZ PAS QUE VOTRE DÉPANNEUR  RESTE OUVERT MÊME PENDANT 

LES TEMPÊTES HIVERNALES. UN GROS MERCI aux employées pour le maintien du 

service malgré la température maussade. 

Félicitations aux gagnants des tirages 

 Mois de janvier 2020        Hélène Marquis,  Denis Paquet                                                         

 Prix remis à chacun : 60$ d’essence 

 20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie) 

 

N’oubliez pas,  pour les membres seulement,  à chaque achat pendant le mois, le client appose ses initiales et 

son numéro de membre sur un billet qui est déposé dans une boîte.  

Le tirage est effectué par le premier client                                  

du 1er jour du mois suivant. 

           

 

Informez-vous auprès du personnel  du dépanneur ou 

des membres du conseil d’administration.  

Coopérative de solidarité de Saint-Adelme 

coopstadelme@gmail.com 

  

Vous désirez devenir                                                    

membre de la coopérative !!!  
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Brunch  
des              

Voisins  

9h00 à 12h00 
 

 

138 Principale  

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$ 

Responsables des brunchs:  
Anita et Louise Gauthier 

Cynthia D’Astous et France Marquis  
    
 

EXPOSITION DES ARTISANS du groupe de l’Amitié  
 Centre communautaire juste à côté 
 

              L’équipe du journal 

8 

 

PAINS maison,  
FÈVES AU LARD maison  

ŒUFS, PATATES, CRÊPES, 
JAMBON, BACON,                         

SAUCISSES, CIPAILLE  
FRUITS, FROMAGE,                  

THÉ ET CAFÉ.  

 

M 

E 

N 

U 

8   

M 

A 

R 

S 

Au brunch du 9 février, dans une ambiance amicale, les gens ont 

partagé  un bon repas. L’amitié était la vedette. Merci à tous ces 

bénévoles qui font en sorte que de telles rencontres existent. Plus de 

110 personnes sont passées. Merci à tous les gens qui sont venus 

nous encourager.                                                                                                                                         

À noter que les profits des brunchs servent à nos organismes! 

L’équipe du journal 

La relève 

Photos de Maude Fournier ON vous accueille avec le SOURIRE !!!! 
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  Des cours de théâtre gratuit,                               

vous êtes les bienvenus!                                                             
Les répétitions: vendredi  de 14h à 21h                                         

samedi de 9h à 12h                                                              

et les inscriptions  jusqu’au 29 mars.                          

Pour info:  Gaétan Imbeault 733-4451                

Une pièce de Denis Bouchard,                               

Rémy Girard,                                  

Raymond Legault, 

    Julie Vincent 

 Metteure en scène: Jinny Bouchard 

                                                                                                          L’équipe du journal 

Charlotte 10 ans cherche une nouvelle famille, propre, 

stérilisée, dégriffée, bon caractère, supporte les chiens. 

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 

 

La DÉPRIME 

418-733-4451 

L’école Émile-Dubé est à la recherche d’une cuisinière 

électrique à donner. Merci pour votre générosité !         

Je suis disponible pour compléter vos déclarations d’impôt 

2019. Vous pouvez me rejoindre au 733-4075 ou                             

michelinetruchon@hotmail.com 

Théâtre du Bedeau 

Il me fait plaisir de me joindre à la troupe de comédiens du Théâtre du Bedeau, en tant 

que metteure en scène.   Je suis enseignante de français au secondaire à l’École du Mis-

tral de Mont-Joli depuis plus de 27 ans.  J’y ai enseigné le français-théâtre durant 8 ans  

et mis en scène 8 pièces, ainsi que deux à la municipalité de St-Donat-de-Rimouski.   

J’adore le théâtre québécois et la comédie.  Donc, je suis doublement choyée avec la 

pièce choisie pour l’été 2020 :  La déprime, co-écrite par Denis Bouchard, Rémy            

Girard, Raymond Legault et Julie Vincent.  Cette pièce a déjà été présentée à St-Adelme dans les années 80, 

j’y étais comme spectatrice.   

Cette comédie raconte les allées et venues de plusieurs personnages colorés dans un arrêt d’autobus Voyageur 

dans les années 80 où les employés en ont plein les bras :  un marié en retard, une petite fille abandonnée, un 

exhibitionniste, un vendeur d’objets érotiques, des vieilles voyageuses, etc.   

Les pratiques sont commencées, le travail avance bien et le rire est au rendez-vous.  J’ai bien hâte de vous 

rencontrer au théâtre cet été, du 7 juillet au 6 août.  Venez voir ces merveilleux comédiens, ils sauront vous 

faire passer une excellente soirée ! 

Jinny Bouchard 
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Saint-Jean-de-Cherbourg 

 

 

Bonjour les gourmands et les gourmandes de                                                          

Saint-Jean-de-Cherbourg et des alentours ! 
 

Les dîners MADA de la Halte des Montagnes se continuent en mars avec un menu varié au coût de 8$ pour les 

membres, de 13$ pour les non-membres et correspondant aux goûts exprimés par les membres. 

 

Voici donc les menus pour le mois de mars, et surtout, n'oubliez pas de réserver auprès de Denise Blais au   

418-733-4480. 
 

Les bingos ont toujours lieu après le dîner. 

 
 

 

 

 

 

5 mars : Soupe, saucisses italiennes et macédoine de légumes frais, brownies 

 

12 mars : Pâtes variées (sauce marinara ou fruits de mer), pouding chômeur 

 

19 mars : On accueille le printemps avec un bouilli de légumes et un gâteau aux carottes 

 

26 mars: Soupe, cipaille, jello salade de fruits.  

                                                                                                                                                                             

On vous attend, venez jaser, manger et jouer. 

 
 

 

Ah Oui! on en a des légumes ! ... chantait  La Bolduc  

 

Dès le mois de mars, nous commencerons à parler du Jardin Communautaire; les réservations                   

d'espace, les premiers semis faits à l'intérieur  tout ce qui entoure ce beau projet qui réunit de plus             

en plus de monde dans la communauté. 

Encore cette année, nous réserverons un espace conséquent pour les enfants du village afin de les              

initier au plaisir de l'abondance qu’offre la nature. 

 

Aussi, en prévision de la prochaine saison chaude, nous aurons besoin de deux jeunes de moins de               

30 ans pour travailler à la Chiffonnière et au Jardin.  

Si ces postes d’une durée de 6 et 8 semaines vous intéressent,                                                              

n'hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

                                         

                                                                                                        Martine Thibault 

MENU DE MARS  
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UNE BONNE IDÉE QUI FERA                           

SON CHEMIN ! 

 

Attention les jeunes … 

Le comité de développement de                    

Saint-Jean-de-Cherbourg a eu la bonne et               

généreuse idée d’offrir, pour l’été prochain, des 

bourses de démarrage de petites                                        

entreprises jeunesse d’ici. 

Les conditions pour y avoir accès : 

Avoir une bonne idée réalisable                             

à l’été 2020 

Soumettre votre projet au comité avec un 

budget de démarrage 

Être âgé de plus de 14 ans 

Être enthousiaste et ouvert, avoir le désir de 

concrétiser votre projet 

Nous attendons donc vos propositions              

d’ici le 15 mai 2020. 

Nous avons hâte de vous lire. 

Merci de communiquer avec                                    

Victorienne Gagné, présidente du C.A.:          

418-733-4801 

Bonne réflexion, 

Le Conseil d’administration du Comité de                        

développement de Saint-Jean-de-Cherbourg 

 

 

Saint-Jean-de-Cherbourg 

 

Le 1er février dernier, pour une 3ième année                              

consécutive, la Politique Familiale de                         

St-Jean-de-Cherbourg a organisé son activité              

hivernale. Petits et grands ont su profiter de la 

belle température pour faire du patin, de la                    

raquette, des châteaux de neige et déguster des 

saucisses et guimauves grillées sur le feu.                            

Ce fut un succès!                                                         

Nous tenons à remercier les participants,                            

nos bénévoles et                                                               

nos commanditaires:                                                    

Tim horton  

Tigre Géant 

Villeneuve Ford 

Inter Sport 

Maxi 

Location Sport Éric St-Louis 

Matane Toyota 

Municipalité Saint-Jean-de-Cherbourg 

 

 

Merci                

à tous! 

 

Jessica 

Bouchard 
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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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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.   
 

Métier à tisser de 90 pcs 

 Repliable pour le rangement, ROS neuf, 500$  733-4545 ou 4393 

 

La chiffonnière  

Lundi 9h à 16h Mercredi et 

vendredi  13h à 16h  

Cours de Couture  GRATUIT 

Samedi de 13h à 16h                                                         

Centre communautaire  

Recyclage de vêtements 
 

Chemises pour en faire  

Tabliers 

Chapeaux 

Sacoches 

 Napperons 

Artisans du groupe l’Amitié Les foulards de Micheline; 

Les vêtements de Barbie de France; 

Les horloges, urnes, coffres de Pierre; 

Les sacs, le tissage, les doudous de Ginette; 

Les figurines, porte-clés et cadres de Monique; 

L’artisanat de Jeanne D’Arc; 

L’artisanat de Doris; 

Les sacs, mitaines et sacoches de Madona; 

Tuques, foulards, pantoufles en tricot de Édith; 

Les livres de Louis; 

Les gâteaux aux fruits de Pâquerette; 

Expo 

8 MARS 

Votre comité 

 

 

 

 

 

  

Dans le journal l'Avantage de la se-

maine du 5 février dernier, à la section 

Personnalités inspirantes,  un article 

est consacré à Ginette Marquis de 

notre village.  Son  implication dans 

tout ce qui  concerne la récupération y 

est  soulignée.                                               

Ginette désirant  récupérer les sacs de 

plastique, afin qu'ils ne se retrouvent 

pas dans la nature, a trouvé le moyen 

de les utiliser sur un métier pour en 

faire des sacs réutilisables et ainsi en 

faire profiter la communauté.                   

Félicitations Ginette pour tes bonnes 

idées et ta disponibilité pour tout ce 

qui concerne le bénévolat. 

L’Équipe du Journal 

Tabliers faits de chemises usagées! 

Tablier fait à partir de jeans! 
Qu’elles sont belles ces 

sacoches en jeans! 

Sac à vin fait d’une  jupe! 
Vêtement pour chien 

en tissu recyclé! 

Bavoir  imperméable pour adulte! 

Courte-pointe  pour 

bébé faite à la main! 

Chauffe-plat pour four micro-ondes! 
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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 

Avis de convocation  

Assemblée générale annuelle 

  

 Le regroupement des organismes de St-Adelme vous invite à l’assemblée  générale an-

nuelle des organismes suivants : le Collectif de communication de St-Adelme, le Comité de 

développement de St-Adelme et la Corporation des loisirs de St-Adelme.   

 Lors de cette rencontre annuelle, il y aura présentation des rapports d’activités 2019, des 

rapports financiers 2019 et du plan d’actions pour 2020.  De plus, les élections pour le conseil 

d’administration auront lieu.  Des changements aux règlements de régie interne seront aussi 

présentés pour le Collectif de communication de Saint-Adelme. 

Vous êtes donc tous conviés, par la présente, à l’assemblée générale annuelle des organismes 

suivants : le Collectif de communication de St-Adelme, le Comité de développement de St-

Adelme et la Corporation des loisirs de St-Adelme qui se tiendra le Samedi le 28 mars à 14h00 

au centre communautaire de St-Adelme au 140, rue Principale.  Nous vous attendons en grand 

nombre ! 

           Garnier Marquis, président 

Croque-livres 
 À la municipalité                  

et à l’école. 

 

Prenez-en un et               

remettez-en un !   

 
 

Ça vous permet 

de lire à peu de sous! 

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 

Photo:                               

Simon Perron 

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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Horaire des messes de l’église de St-Adelme     MARS 

Les marguillers sont: Claudette Marquis, présidente 733-4454 

Madona Ouellet, Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Suzanne Gagné,  

Léon-Guy Bouchard, Linette Lavoie 

 

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

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

Livre  de St-Jean-de-Cherbourg 49$   

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

Comité liturgique: Micheline Caron, Suzanne Gagné,  Micheline Truchon, Martine Marquis                                                            

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. 

L’argent ramassé pour les quêtes                                                                                                             

et les dîmes reste entièrement à St-Adelme. Soyons généreux!  

 

C’est notre                           

Église! 

   

 

 

 

 

Date Heure À l’intention de   Par 

 
1 mars  9h00  Premier dimanche du Carême 

  Roland, Gaétan Gagné et Françoise Caron Famille Pierre-Paul Caron 

   

8 mars  9h00  Deuxième dimanche du Carême  

  Marcel Caron   Famille Jean-Claude Caron 

 

15 mars  9h00  Troisième dimanche du Carême  

  Daniel Imbeault   Son frère, Yvan Imbeault 

 

22 mars  9h00  Quatrième dimanche du Carême (Collecte Développement et Paix) 

  Lise Marquis    Ses sœurs 

 

29 mars  9h00 Cinquième dimanche du Carême  

  André Desjardins         Sa femme, Jeanne-Mance Caron 

 

 

Lampes du sanctuaire 
1

er
  mars Filles Marquis    22 mars  Famille Jean-Claude Caron  

8 mars Pierre-Paul Caron   29 mars  Clarence Lavoie 
15 mars Jeanne-Mance Caron   
 
 
                                                                                                                    Hélène Marquis 
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PARLURE D’ANTAN: 

« On s’assoyait par terre 

et on effichait…...de dire 

Mamme Chose! » 

Efficher: vieilles couver-

tures de laine, coupées en 

carré et détricottées, ven-

dues pour de l’argent et 

ou pour obtenir d’autres 

couvertures; 

SÉANCE DU CONSEIL :     3 février 2020 

 Point 10: Demande de permis de boisson  pour tenue d’activités sociales; 

 Point 12: Demande de subvention de 50 000$ pour la  réfection du                 

  rang 6 Est; 

 Point 15: Emploi d’été Canada 2020,  nous ne produirons pas de                     

  demande; 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE: 7 janvier 2020 

Voter un budget pour accepter une formation pour 2 personnes Bruno Bernier 

et Stephen Beaupré, pour chauffer le souffleur et la charrue  une partie est sub-

ventionnée par Emploi Québec. 

Chantier des mots        

Formez des mots de 6 lettres en remplaçant les lettres de chaque mot et en ajoutant la lettre de  
l'alphabet indiquée au début.  Ex : C + MISAT = MASTIC 

         

A + GRELE    I + OVINS     Q + EPIEU   

B + VOMIR    J + BOTES     R + APTES   

C + MINET    K + LAVER     S + ROTER   

D + RASES    L + VASTE     T +  PAUSE   

E + CEPES    M + BENIE     U + UPER   

F + MISAS    N + SCENE     V + PAMES   

G + SAUTE    O + CREPE     V + RASEE   

H + SOUES    P + PRETA     X + PILES   

         

Merci aux jeunes de l’École Émile-Dubé qui    

depuis 4 ans déposent dans nos boîtes aux lettres, 

à St-Adelme et St-Jean-de-Cherbourg,  des beaux 

messages d’amour !    C’est tellement gentil et 

surtout très apprécié.  

L’Équipe du journal vous fait le 

même message! 

Que se disent                      

deux morts 

dans              

un cimetière? 

On prends-tu 

un ver... 



16 MARS 2020 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Connaissez-vous votre factrice? 

 

Qui de mieux que notre factrice pour être au courant de 

ce qui se passe dans nos villages et nos rangs.                                        

                                                                                                      

Et oui, en livrant notre courrier à toutes les semaines 

celle-ci passe régulièrement devant nos entrées et par le 

fait même porte attention à ce qui l'entoure; c'est ainsi 

qu'en circulant dans le rang 7, elle aurait aperçu de la  

fumée sortant de l'entretoit d'une résidence. Sans penser 

que le feu pouvait couver ailleurs dans la maison, et 

mettre ainsi sa vie en danger, elle s'est empressée d'en-

trer à l'intérieur pour avertir les propriétaires, les aider à 

sortir dehors et s'occuper d'eux en attendant l'arrivée des 

pompiers. 

C'est ainsi que son trajet de tous les jours a permis de 

sauver des vies.  

Suite à cet événement, elle s'est remémorée une autre 

fois où elle aurait pu intervenir si le besoin s'était fait 

sentir . Elle s'est rappelée avoir remarqué une absence 

d'activités dans une résidence depuis quelques jours, si-

tuation qui lui apparaissait anormale dans les circons-

tances et s'inquiétant à savoir si quelqu'un pouvait avoir 

besoin d'aide, elle est demeurée alerte et se serait permis 

de frapper à cette porte si la situation l'avait exigée. C'est 

à ce moment qu'elle a pris conscience de l'importance de 

son métier. 

Ses supérieurs l'ont félicitée pour les gestes posées et 

nous, à travers ces quelques lignes nous en profitons 

pour souligner sa vigilance et son dévouement qui sont 

grandement appréciés dans la communauté. 

 

Pour votre information, notre postière                                                   

se nomme Jenny Bérubé!                                                                 

 

Faites-lui 

un signe de 

la main 

lorsque 

vous la       

croiserez!!!
                                                        

  

                                                                       L’Équipe du Journal 

GÉNÉALOGIE et biographie des familles             

Gagné, dit: Gasnier, arrivées au Canada,                

Québec, en 1638, ainsi que la biographie               

de Edmond Gagné: 

Ce livre a été fait pour moi, Edmond, et les 

membres de ma famille et a été préparé par               

Raymond Gagné (Loren) que plusieurs vont                  

certainement reconnaître.  C'est un ancien de              

St-Adelme qui s'est installé à Rimouski à sa                  

retraite.  Il vient presqu'à tous les brunch du mois  

à St-Adelme, tout en venant visiter parents et amis. 

C'est comme ça qu'il est venu me visiter plusieurs 

fois et en parlant de choses et d'autres puisqu'il  

faisait lui aussi de la généalogie. Je lui ai dit que 

j'avais préparé la généalogie des familles Gagné de 

Philias et de Adélaide Gagnon et que cette prépara-

tion était faite à la main;  il m'a dit qu'il pouvait 

faire ce travail à la machine puisqu'il avait les ou-

tils nécessaires pour écrire.  

Il m'a déjà fait quelques petits travaux que j'avais 

aimés et en voyant le résultat, c'est comme ça que 

je lui ai dit de me faire un livre de généalogie des 

familles Gagné, des photos, des souvenirs et des 

écrits de moi-même, Edmond Gagné, que j'avais 

déjà préparés depuis quelques années. 

J'ai reçu ce livre et il m'apparaît très intéressant.  

Mes filles, Mireille et Suzanne, en ont un exem-

plaire et si vous voulez en savoir un peu plus, elles 

se feront certainement un plaisir de vous le montrer 

et de vous le faire connaître de même que moi-

même.  Ce livre, j'en ai à vendre au prix de 50$. 

Merci , de: Edmond Gagné ( 89 ans) 

 

PS: J'en profite pour remercier les personnes                   

qui travaillent à la réalisation du journal et                 

aussi toutes les autres personnes qui alimentent           

le journal.  
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          Corporation des loisirs 

Heures d’ouverture: 

Vendredi et Samedi 19h à 21h                                  

Samedi et dimanche  de 13h à 16h  

Fermeture si mauvais temps.   

La piste de ski de fond  

est ouverte! 
 

À tous les bénévoles impliqués 

pour les activités de plein air.                                    

UN GROS MERCI!     

                                        L’Équipe du Journal 

Chronique Jeunesse:Chronique Jeunesse:  

Je vous présente Ève-Marie Marquis, 11 ans, gymnaste depuis l’âge de 4 ans.  Elle pratique 

son sport 5 h par semaine avec rigueur.  L’année passée son classement est passé de 11ième 

à la 3ième place (médaille de bronze) et lors de sa dernière compétition, elle a obtenu la 1ère 

place ( médaille d’or) au cumulatif et ce à la compétition régionale.  Elle a gagné la        

médaille d’or en saut et à la poutre. 

Pourquoi as-tu choisi ce sport? 

Parce que c’est un sport qui demande beaucoup de force. 

Quelles sont tes forces et tes faiblesses? 

Mes forces sont les sauts et le tumbling (acrobatie sur le tapis), ma faiblesse est la poutre. 

Est-ce difficile de concilier sport/étude? 

Non, j’ai de bonnes notes à l’école. 

Est-ce que tu aimes faire de la compétition? 

J’adore, je ne suis pas mauvaise perdante mais j’aime l’adrénaline de gagner et de me surpasser. 

As-tu peur des risques de blessures? 

Rarement, j’y pense plus lorsque l’on fait de nouveaux mouvements. 

Qu’est-ce que tu éprouves en faisant ce sport? 

De la fierté. 

Est-ce que tu aimes ton environnement sportif? 

Oui, ma coach est vraiment bonne et perfectionniste, les filles de mon groupe sont des amies, on s’encourage entre nous. 

Qu’est-ce que ce sport t’apporte? 

Cela m’apprend à me surpasser, l’esprit d’équipe et la discipline. 

Ton rêve plus tard? 

Les Jeux Olympiques mais surtout faire le parcours Ninja Warrior. 

Félicitations et bonne chance dans ton sport Ève-Marie !     L’Équipe du Journal 

 
SEMAINE DE RELÂCHE 

Mardi le 3 Mars, dès 13 h, au Centre     

Communautaire, 140 Rue Principale: 

 Randonnée familiale en raquettes; 

 Ski de fond; 

 Présentation d’un film avec pop-corn          

et chocolat chaud. 

Possibilité de réserver des raquettes , 

quantité limitée.                                             

Information:  418-733-4421 

                                     L’Équipe du Journal 
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Voici quelques-uns de nos jeunes qui             
participent aux ateliers de cuisine don-
nés par Diane au Club 50 ans et +.                               
Un petit menu santé qu’ils confectionnent 
eux-mêmes. Ils coupent les légumes...etc. 
Ils sont vraiment à l’écoute des consignes 
en plus d’être très habiles.                                     
Tous repartent avec un petit plat qu’ils ont 
cuisiné.  Merci Diane pour cette idée                

La pratique du yoga permet de 
se relaxer et devenir zen. Deux 
groupes, les petits donné par 
Karine et les grands par Annie. 
En tout 18 élèves développent 

l’équilibre et la concentration . 

 

Cet atelier de cuisine donné 
par Audrey, Damien et Marie-

Hélène a comme objectif de 
faire connaitre des techniques de 
base et de nouveaux aliments. Ils 
ont  fait l’achat de tabliers des 
Créations Chic-Choque. Ils feront 
bientôt un livre de recettes. 

L’École Émile-Dubé de                         

St-Adelme gagne le concours de 

la Fondation Desjardins.              

Ce montant de 3000$ permet 

ainsi aux jeunes du parascolaire 

de participer sans                                 

frais à diverses activités. 

Environ 13 joueurs de soccer 
sont entraînés par Damien. 
Un tournoi est prévu pour le 
mois d’avril entre certaines 
écoles Matane, Amqui  etc... 

On danse avec Marie-Philippe 
de l’école de Ballet Jazz. Ce 
groupe de 15 élèves s’amusent 
à faire des chorégraphies. 

Mireille dirige   
11 élèves inscrits 
au basketball, ce 
sport leur fait  
dépenser le trop 
plein d’énergie. 

La robotique consiste à programmer un 
robot sur un ipad. Sur le tapis de compé-
tition il y a 8 missions différentes. 11 
élèves profitent de cet atelier est donné 
par Mélanie. 

L’équipe du journal 
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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 

Nouveau!  menu du jour,  2 choix pour la semaine 

 

Vos cuisiniers et cuisinières en mars:  
Charlotte Bérubé, Manon Caron, Marie-Anne Ouellet 

Mélissa Fournier, Félix-Antoine Leclerc   

Samuel Simard, Carole Bouchard 

 

À mettre à votre agenda le samedi 14 mars :                                                   

En vedette :  Les Cousins! 

 

Nous offrons maintenant                                         

la bière en fût :  
 
 

Tous les jeudis                              

de 17 à 20 hrs, 

c'est les 

JEUDREDI :  

Spécial bières 

régulières à 

2/10$                                                                                            

et un spécial en 

cuisine. 

 
N'oubliez pas de réserver au 418-733-1301 
 
 

Une pensée toute spéciale pour notre belle Marjolaine qui 

s'est jointe à notre équipe depuis peu et qui fait notre 

grand bonheur! Reprends des forces et reviens-nous en 

pleine forme!                                 
 

Maggy Marquis 

 

En collaboration 

avec le comité de 

la politique              

familiale de              

Saint-Jean-de-

Cherbourg                                       

les soirées        

cinéma sont en 

alternance avec 

St-Adelme. 

 

 

 

Apportez vos gourdes! 

Jus, chips, pop-corn, gratuit. 

 

 

 

L’Équipe du Journal 

 

 

St-Jean 
Le 7 mars  

18h30 

Mémoire vive renversée       

Trouver le début des mots.  Le début des mots est le même pour chaque série de 3. 

1 RASER 1 VETAGE  1 MAGE 1 BE 

2  __  __  __ ÊTER 2  __  __  __ VAGE  2  __  __  __ RIEL 2  __  __  __ MANIE 

3 UER 3 GRENU  3 TON 3 MER 

FAITS DIVERS 
 

 

 Un incendie s’est déclaré dans le rang 7 Ouest nécessi-

tant l’intervention du service incendie de St-Adelme.  

La résidence a subi des dommages par la fumée, toute-

fois personne n’a été blessé; 

 Le branchement de la fibre optique est en cours et les 

camions sont au travail ; aussi bientôt nous pourrons en 

profiter; 

                                                             L’Équipe du Journal  

 

Shock top 

La Matante 

La Chipie   

20 onces  

7.00$ 

Pichet 19.50

 

Budweiser  

20 onces               

5.75$ 

 

Pichet            

16.50$ 
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Si vous avez des événements à rapporter, 

appelez-moi  (418) 733-4534    

 

Le journal  est 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 

Hugues Rouleau 

49 membres  

 

Contactez Monique Thibeault  733-4534  

Merci à tous ! 

 

Comité de développement                                        

de St-Adelme 

Projets en cours:  

À court terme: 

 Affichage extérieur de notre 

centre 

 Financement du journal 

 Bibliothèque communautaire 

À long terme: 

 Parc écologique 

 Hébergement 

 

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 

Rg 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 

Rg 6 Oue:    250 rg 6 o, David Lavoie  (418) 751-4515 

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

Rg 7 Oue :  605 rg7 o, Denis Paquet   733-8084 

MAISONS À VENDRE 

Brick à Brack Pas cher, pas cher! Des articles à don-

ner ou à acheter 

France 733-4880 ou Suzanne 733-4318 
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 
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MARS 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

      1 

     

 

    

2 3 4 5 6 7 8 
19h30 

 

Séance 

du 

Conseil 

9h 

Atelier familial 

Café/Brico 
 

13h 

-Jeux  

-Semaine de    

Relâche 

9h 

 

Popotte 

joviale 

9h 

 

Gym-Cerveau 

 

19h 

 

Danse 

En ligne 

13h 

 

Cours de  

couture 

 

9h 

Brunch 

des                

voisins 
 

Exposition 

Artisans 

9 10 11 12 13 14 15 
 9h 

Atelier familial 

Café/Brico 
 

13h30 

Journée de la 

femme 

 9h 

 

Gym-Cerveau 

19H 

  

Danse 

En ligne 

13h 

Cours de  

couture 

20h 

Relais, Les 

Cousins 

 

  

16 17 18 19 20 21 22 
  9h 

Atelier familial 

 

Café/Brico 

13h 

Jeux 

 

9h 

 

Popotte 

joviale 

9h 

 

Gym-Cerveau 

13h30 

Assemblée 

Générale 

Club 50 suivie 

d’un souper 

19h 

Danse  en  

ligne 

13h 

 

Cours de  

couture 

  

23 24 25 26 27 28 29 
  9h 

Atelier familial 

 

Café/Brico 

13h 

Jeux 

  9h 

 

Gym-Cerveau 

19h 

 

Danse 

En ligne 

  

11 h 

Cabane à sucre 

et diner          

hot-dog 

14h 

Assemblée 

annuelle du 

regroupement 

des organismes 

  

30 31      
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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 

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 collaboratrices:   

Bibiane Michaud, Micheline Caron, Hélène 

Marquis, Anick Hudon, Josée Marquis ,Diane 

Gagné, Martine Thibault et Caroline Turbide                                   

Centre des Loisirs    

418-733-8226 

P.2  Éditorial 

P.3  Municipal 

P.4  Club 50 ans et + 

P.5  Coop 

P.6  Brunch des voisins 

P.7  Théâtre du Bedeau 

P.8-P.9 Saint-Jean-de-Cherbourg 

P.10  Pub 

P.11  Groupe l’Amitié 

P.12           Pub  

P.13  Corporation Loisirs 

P.14  Fabrique 

P.15  Séance du Conseil 

P.16  Pub 

P.17           Postière 

P.18-P.19 Sports   

P.20  Cinéma 

P.21  Collectivité 733 

P.22  Membres 

P.23  Calendrier 

Merci de nous lire... 

 

 


