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Les biais cognitifs

J’aimerais vous entretenir de quelque chose dont je ne connaissais pas l’existence, qui m’a amené à réfléchir et qui fait
que je comprends mieux le raisonnement … le mien et celui des autres : les biais cognitifs.
Premièrement, qu’est-ce que c’est ? Les biais cognitifs sont des formes de pensée qui dévient de la pensée logique ou
rationnelle. Ils constituent des façons rapides et intuitives de porter des jugements ou de prendre des décisions qui sont
moins laborieuses qu'un raisonnement analytique qui tiendrait compte de toutes les informations pertinentes. En autres
termes, c’est ce qui nous amène à capter l’information qui fait notre affaire selon nos croyances, notre personnalité, etc.
et à laisser le reste de côté. Notre cerveau est un peu lâche. Il prend des raccourcis.
Certains biais s'expliquent par les ressources (temps, informations, intérêt) limitées. Lorsque ces dernières sont insuffisantes pour réaliser l'analyse nécessaire à un jugement rationnel, des raccourcis cognitifs permettent de porter un jugement rapide. Ces jugements rapides sont souvent utiles mais sont aussi à la base de jugements erronés.
Les réseaux sociaux et Internet ne nous aident pas dans notre processus décisionnel et nous conforte dans notre ligne de
pensée en nous bombardant de contenu qui rejoint les recherches que l’on a faites préalablement. On est contre l’avortement, on nous propose de la lecture qui afflue dans ce sens. Jamais de confrontations… J’ai donc raison. En plus, ça
m’amène de nouveaux arguments. C’est réconfortant.
À peu près tout le monde, un jour ou l’autre, y a eu recours. Que ce soit dans le choix des véhicules – on choisit souvent la même marque, notre régime alimentaire – le végétarisme, le régime cétogène, notre équipe de hockey, etc. On a
notre ligne de pensée et on y tient. C’est comme toute chose, c’est l’excès qui devient compliqué.
Il existe différents biais cognitifs : de croyance, de confirmation, de négativité, de conformisme, etc. Peu importe le
biais, il nous amène à ne pas prendre en cause toute l’information nécessaire nous permettant de prendre une décision
éclairée. Ça ne veut pas dire que notre décision est mauvaise mais elle aurait pu être différente si le processus était respecté.
Ça nous amène aussi à prendre de drôle de décision. On a 150 médecins qui sont pour la vaccination et un seul qui dit
le contraire. Si on ne croit pas à cette technique, on ne retient que l’information donnée par le médecin réfractaire. On
a des experts qui disent qu’on doit avoir un antivirus sur notre ordi. Le voisin dit que c’est de l’argent jeté par les fenêtres. Pourquoi gaspiller ? Est-ce que notre choix est éclairé ? Est-ce qu’il répond à un raisonnement rationnel ?
Il y a des fois ou ce qu’on entend, nous fait dresser les cheveux sur la tête. La terre n’est pas ronde, ni plate. Elle est
ovoïde. Elvis est toujours vivant. Il habite sur une ile déserte. Les attentats du 11 septembre 2001, ont été orchestrés
par l’administration Bush. Ben voyons donc ! D’où c’est que ça vient ? Ils ont certainement abusé des biais cognitifs
pour ne pas dire de substances illicites !
Dans les discussions ces temps-ci, on parle de désinformation. C’est quoi ça ? Ça sert à qui ? C’est compliqué.
Chaque camp dit que l’autre fait de la désinformation. Elle est ou alors ? Est-ce que parce qu’on ne dit pas comme
moi, on désinforme ? Il y a aussi un besoin viscéral de convaincre l’autre. Pourquoi ? J’ai mon point de vue, tu as le
tien …
Est-ce que j’ai raison ? Est-ce que l’autre à tord ? Est-ce que les autres ne comprennent vraiment rien ? Est-ce nous qui
sommes à côté de la coche ? Il faut avoir du recul et être capable de se remettre en question. De voir plus loin, de chercher à comprendre, d’analyser. C’est plus compliqué mais c’est faisable avec de la bonne volonté.
Hélène Marquis
N.B. : pour plus d’info sur les biais cognitifs, rendez-vous sur les sites de psychologie sur Internet.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
SEPTEMBRE 2020
FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu Québec
Télus
Hydro-Québec
SSQ
Salaires nets

remises trimestrielles juillet-août-sept.
remises trimestrielles juillet-août-sept.
services téléphoniques
électricité
fonds de pension
salaires employés et conseil
TOTAL
ADMQ
webinaire les alternatives de finance.
Auto Parts Plus
entretien des véhicules
Béton Provincial LTEE
100 tonnes de gravier
Bloc Notes
papier et stylos
Centre du Camion J.L.
swich assy
Dicom Express
cueillette Saint-Raymond
Roland Dumas
bolt nut allen
FQM
service d'ingénierie
Groupe Lexis Média Inc.
avis public dépôt du rôle 2021-2023
La Coopérative de Solidarité
essence
Laboratoire Biologie Aménage. tests
Machineries Lourdes St-Ray.
arbre moyau tender de chaîne et coût.
MRC de la Matanie
quote-part équipements régionaux
Nordikeau Inc.
exploitation des ouvrages d'eau potaPneus du Parc
réparation d'une crevaison
PG Solutions
configuration des deux unités sauveg.
Promotek
2 unités de sauvegarde
Atelier d'Usinage RT
usiner deux spacers
Ministre des Finances
somme payable pour le service S.Q.
Télé-Communication de l'Est
communication
Bouffard Sanitaire Inc.
tri et cueillette
Vitroplus Ziebart Matane
vitre laminée et main-d'œuvre
VO3
deux techniciens vannes
Xérox Canada
photocopieur
TOTAL
GRAND TOTAL

3-17 10-24

Heures d’ouverture:
Lundi, mardi et jeudi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Vendredi 8h30 à 11h00
FERMÉ mercredi.
Vous pouvez nous joindre au 418-733-4044 ou
par courriel à stadelme@lamatanie.ca

MONTANTS
2 447,30 $
7 164,86 $
331,37 $
922,25 $
623,70 $
8 265,55 $
19 755,03 $
113,83 $
98,22 $
1 091,12 $
117,39 $
99,51 $
81,62 $
59,10 $
725,94 $
234,55 $
112,01 $
435,19 $
2 362,64 $
5 838,17 $
3 838,82 $
99,97 $
172,46 $
834,73 $
32,19 $
14 031,00 $
215,73 $
2 826,91 $
91,98 $
12 074,31 $
8,04 $
45 595,43 $
65 350,46 $

Réunion de
conseil
2 novembre 20
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Regroupement des organismes de
St-Adelme.
Rapport d’activités 2019
Encore une année bien remplie vient de se terminer
et beaucoup de choses sont sur les planches à dessin.
Mais, commençons par faire le tour de ce qui a été
fait. Tout comme par les années passées, certaines
choses demeurent et continuent leur bout de chemin :
la salle de conditionnement, accueil des nouveaux
arrivants, soirée cinéma, exposition artisanale, etc.

Pour le Brunch des voisins, nous avons une nouvelle
responsable qui remplace Ginette Marquis qui a quitté
après plusieurs années de service. Il s’agit de Cynthia
Marceau-D’Astous.
Nous avons pu, encore une fois cette année, redistribuer 1 500$ aux différents organismes participants,
soit le Regroupement des organismes, l’OPP de
l’école Émile-Dubé, la Fabrique de Saint-Adelme et
le Club des 50 ans et +.

Parlons Collectivité 733. Comme nous n’avions plus
de subvention pour payer un salaire à notre agente,
nous avons dû mettre un terme à son contrat. Il a cePour ce qui est de l’ouverture du centre, nous avons
pendant été décidé de continuer à nous rencontrer afin
décidé de faire une nouvelle tentative pour la prode travailler sur des dossiers communs. Pour l’inschaine année. La température ne nous a pas permis
de glacer cet automne (trop de variations de tempéra- tant, nous sommes en attente.
ture). En début 2019, cependant les bénévoles
Nous proposons une activité hivernale avec SKI
n’étaient pas au rendez-vous. Nous avons donc déci- s’passe, une autre pour la semaine de relâche. Ça
dé d’attendre qu’ils se manifestent.
nous permet aussi de partager et d’échanger sur divers
Pour le camp de jour estival, nous avons eu deux étudiants grâce au Programme Carrière Été du gouvernement fédéral. Maude Fournier a de nouveau été
embauchée cette année. Est venu se joindre à elle,
Samuel Labrie. Nous essayons de varier les activités
et sorties d’une année à l’autre.
Un projet nous tient vraiment à cœur. Nous aimerions avoir un parc écologique intergénérationnel
dans la cour du Centre communautaire. Pour marquer le tout, à l’été 2019, une équipe de bénévoles a
fait la peinture d’un carré blanc sur la patinoire et y
ont peint des jeux et un parcours pour les jeunes.
Cette initiative a été saluée par la MRC de la Matanie et par les autres localités. D’autres jeux devraient venir s’y greffer.
La piste de ski de fond a vu le jour en début d’année.
Nous avons pu heureusement compter sur la participation de Régis Marquis qui nous a beaucoup aidés
dans la recherche du sentier, la signature des droits
de passage et au traçage de la piste. Nous avons fait
l’acquisition de la machine à tracer et de l’affichage.

info@pcmxerox.com

4 Novembre 2020 — L’Éveil de St-Adelme

sujets et aussi de créer des liens entre localités.

Comme nous siégeons sur différents comités de regroupement de localités de la MRC de la Matanie
(Table de loisirs et Table des comités de développement), nous sommes amenés à participer à divers projets.
Du côté du journal L’Éveil, nous essayons d’obtenir
une subvention pour le fonctionnement du ministère
Culture et communication du Québec. Cette subvention nous permettrait d’élargir nos possibilités, d’offrir des formations à nos bénévoles et de voir à distribuer le journal à domicile comme il l’était auparavant.
Depuis quelques temps, nous souhaitons donner un
nom à notre Centre communautaire. Nous en sommes
venus à un consensus. Le nom choisi sera dévoilé à
notre activité reconnaissant de nos bénévoles.
Hélène Marquis

Regroupement des organismes de
St-Adelme.

Plan d’action 2020

Centre communautaire





Promouvoir la salle de conditionnement.
Monter deux projets étudiant pour l’été.
Soutenir l’OPP de l’école dans leur projet de
bibliothèque communautaire.
 Poursuivre l’accueil des nouveaux arrivants.
 Fournir un endroit aux artisans locaux pour
vendre leurs produits.
 Maintien de notre sentier pédestre/ski de fond.
Travailler sur divers projets :
 L’affichage sur le Centre communautaire.
 Franchir les prochaines étapes de l’École-parc.
 La diminution du niveau de bruit dans la salle
municipale.
 Administrer le nouveau fonds « Soutien vitalité
sociale » et Fonds de Développement du Territoire.
 Travailler en collaboration avec les municipalités
environnantes :
 Table de concertation en loisirs et des comités de
développement (MRC)
 Collaborer avec Collectivité 733 (Ste-Félicité, StJean-de-Cherbourg et Grosses-Roches)
 Projet journal collectif—Projet jardin collectif
Partage d’infrastructures, d’équipements et de
ressources (MRC)
 S’inscrire à l’URLS du Bas-St-Laurent et profiter
de leurs projets.
 Faire une activité reconnaissance de nos bénévoles.
 Mise en place d’un comité pour le projet d’hébergement à prix modique et sondage.

Le Groupe
l’Amitié vous
annonce la
réouverture de la
Chiffonnière
Ginette Marquis
Présidente

Vous pouvez venir sur
demande en appelant :
Ginette Marquis
733-4421 ou
Suzanne Gauthier
733-4318

Heures d’ouverture
de la Chiffonnière
Mercredi et samedi
De 13h00 à 16h00

Le masque et les mesures de
sécurité sont respectés.
Centre Communautaire
Afin de se conformer aux
exigences gouvernementales et ce
jusqu'à nouvel ordre,
veuillez prendre note que le
Centre Communautaire
abritant en autre

la salle de conditionnement

Vous savez l’entraide dans la communauté et entre
est fermé
organismes n’est pas chose facile Nous réussissons
où plusieurs échouent. Beaucoup d’autres localités
Soyons prudents et
nous envient. Nous pouvons en être fiers. C’est une
respectons les règles.
question de dynamique et de respect. Nous sommes
capables de nous parler, d’échanger, de s’entraider.
C’est ce qui démarque une communauté qui avance
au lieu de piétiner. Certes, nous aimerions en faire
plus, mais c’est déjà beaucoup. Ce que nous avons, Garnier Marquis
nous devons le protéger. C’est la première étape du Regroupement des organismes
développement.
Hélène Marquis
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NESTOR TURCOTTE AUTOBIOGRAPHIE ET MÉMOIRES

La Maison des Familles
de la Matanie offre aux
familles de St-Adelme, la
chance de participer au
programme ÉLÉMENT.
Cette activité s’adresse aux
enfants de 0-5 ans accompagnés d’un adulte et elle a
pour but de stimuler l’éveil
à la lecture, à l’écriture et
aux mathématiques en passant par le bricolage, les
jeux de rôles, les livres, les
activités motrices et
autres…

Faits divers:
Au début octobre, 5 belles
perdrix ont élu domicile
dans ma cour et ceci pendant 2 semaines. Monic
Le 18 octobre vers 17h15,
un veau orignal est venu me
dire bonjour dans la cour…
Quelle belle bête,
si
majestueux !
Monic
Pas juste de mauvaises
nouvelles n’est-ce-pas?
L’équipe du journal

VENTE POUR TAXES
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 pour défaut de paiement
des taxes. Ce recours permet de
recouvrer toutes les taxes qui font
l’objet d’un rôle de perception,
soit :

Où : Au centre
communautaire de
St-Adelme

Taxes foncières;
Droits sur les mutations immobilières;
Toutes autres créances assimilées
à des taxes.
Quand : mardi
Seuls les immeubles pour lesquels
17 novembre et
la dernière échéance des comptes
8 décembre
de taxes foncières, de droits sur les
mutations immobilières et antéHeure : 9h00 à 10h30
rieurs à l’année 2019 sont assujettis à la vente s’il reste un solde à
Pour participer ou pour plus payer.

d’informations,
contacter Amélie ou
Édith à La Maison des
Familles en composant le :
418-562-0918.
Les places sont limitées.
Au plaisir
de vous rencontrer !
L’équipe du journal
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Nestor Turcotte est né en 1940 à
Saint-Adelme (Gaspésie). Il a
exercé le métier d’enseignantéducateur au Québec et à l’étranger (Nouvelle-Calédonie et
Australie)La Municipalité a un
volume au bureau municipal dont
Nestor Turcotte est l’auteur.
Il veut que je vous le prête pour
le lire et ensuite
le remettre à la Municipalité

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 prévue en
mars de chaque année.
Anick Hudon

Bertoni Coulombe
Directeur général

SERIEZ-VOUS LE OU LES
ENTREPRENEURS QUE NOUS
RECHERCHONS?
Nous sommes à la recherche d’un ou d’entrepreneurs qui pourraient fournir les services suivants :
 Tonte de gazon;
 Entretien de plates-bandes et jardins;
 Petits travaux d’entretien (peinture de galerie,








réparations mineures);
Rangement des articles saisonniers;
Ménage résidentiel;
Aide aux commissions;
Promener et sortir les chiens;
Garderie de chiens;
Déneigement (toit, galerie,
voiture);
Décorations extérieures
PS: Vous n’êtes pas obligés
de tout faire ces jobs là…
vous pouvez choisir ce que vous

aimez…

L’équipe du journal

Nouveaux arrivants! 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
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ST-JEAN-DE-CHERBOURG
Les Chiffonnières du Bonheur horaire :
Lundi et Mardi: 10h à 15h
Mercredi :
10h à 14h
Jeudi :
10h à 13h
Vendredi : sur appel, au 418-733-4446

Élise sera sur place pour vous servir et recevoir aussi
vos vêtements dont vous désirez vous départir.
Plein de nouvelles choses sont entrées,
vous devriez venir fouiner !

Gratte ton rabais à la chiffonnière!
En cette période plus froide, l'équipe de la chiffonnière du
bonheur a décidé de réchauffer votre cœur avec un
rabais à gratter pour vous.
C'est simple,
lorsque vous vous
présenterez à la
chiffonnière, on
vous remettra un

coupon à gratter
applicable sur votre achat.

Pas plus compliqué que ça!

Profitez-en pour adapter votre garderobe à la saison pour un tout petit
prix!
Élise Bergeron
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On est tombé dans les pommes…
de terre !
La cueillette des pommes de
terre sonne définitivement la
fin des récoltes pour l'équipe
les membres du
Jardin du Bonheur.

et

Si les gens du Lac Saint-Jean
font une tarte avec UN bleuet,
nous on pourrait faire un
cipaille avec UNE patate cette
année !!!
C'est vous dire la grosseur de ce que nous avons ramassée.
Au total : 132 poches de 50 livres.
Une récolte incroyable. Tout cela grâce à tous ceux et celles qui se sont impliqués
lors des semences et lors de la cueillette.
Voici quelques photos en témoignage de cette belle journée. N'hésitez pas à vous
inscrire pour l'an prochain.
Le Comité tient à souligner
le merveilleux travail accompli par Élise Bergeron,
responsable du Jardin communautaire, qui tout au long
de cet été très chaud, a su
vous accueillir et s'occuper
de votre Jardin.
On se revoit l'an prochain
dans les betteraves,
les carottes, la salade,
les oignons, les tomates ect…
Martine Thibault
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Club 50 ans et + de Saint-Adelme

BRUNCH

PAS

DES

Pour
le
moment!

VOISINS

Le FRIGO DU PARTAGE ferme
ses portes pour l’hiver. J’espère que vous
en avez profité pleinement. De retour au
printemps. Merci à tous!
Diane Gagné, Garnier Marquis et
Monique Thibeault

Tu es âgé de 35
ans et moins?

Quelques mots pour vous donner des nouvelles de notre club.

Tu as besoin d’un
coup de pouce
pour retrouver
TA motivation?

Comme vous le savez depuis 1e 13 mars
dernier, nous avons dû suspendre nos
activités à cause de la COVID.
La seule activité qui a repris cet automne
est le GYM cerveau qui se fait dans les
règles strictes.
Actuellement, nous avons débuté le
renouvellent de nos cartes, pour
l'année 2021 à un prix réduit de 15$.
En terminant, nous souhaitons tous que
nos activités reprendront au cours de
la prochaine année et que ce virus ne sera
plus qu'un mauvais souvenir.
Garnier Marquis, Trésorier
Les membres du conseil sont:
Diane Gagné: présidente
Ginette Marquis: vice-présidente
Garnier Marquis: trésorier
Denise Gauthier: secrétaire
Marie Dextrase
Suzanne Gauthier
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Tu hésites entre
le marché du
travail ou le retour
en formation?
Tu as de la difficulté à trouver ce qui
TE fait vibrer?
Tu aimerais avoir un coup de main pour mettre en
place une routine de vie?
Tu as besoin d’être informé sur les différentes ressources qui s’offrent à toi dans la Matanie?
Tu aimerais mettre toutes les chances de ton côté
pour te dépasser et atteindre TES objectifs?

Communique avec l’équipe du
Carrefour jeunesse-emploi région
Matane!
Le CJE Matane, la référence en emploi et
bien plus! :)

#TONCJEESTLÀ!
418 566-6749 – cjematane.ca

Devenez membres à vie
seulement 10$.
En couleur
sur
Facebook
de
St-Adelme
Loisirs de la
Matanie
Collectivité
733 et
plus…
partagez-le
avec vos amis
418-733-4451
Pour vous inscrire:
Gaétan Imbeault 733-4451

Ateliers
gratuits
pour les
nuls
Vous aimeriez pouvoir utiliser
les logiciels Word, Excel et Publisher mais vous
vous sentez démuni ?
J’aimerais offrir mes services sous forme d’ateliers d’une
heure (soir ou fin de semaine) pour montrer la base de ces
logiciels.
Ça vous intéresse ?
Envoyez un courriel à : journalleveil@gmail.com en donnant vos besoins, votre niveau et vos disponibilités.

par
courriel
par la poste
51membres
Nouvel
objectif
à atteindre:
100 membres
Contactez
Monique
Thibeault
733-4534

Hélène Marquis

Si vous avez des événements à rapporter,
appelez-moi (418) 733-4534

L’équipe du
journal

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
Jovette Marquis
Étienne Rouleau
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Croque-livres
À la
municipalité
et à l’école.

Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil
12 mai 1979 vol. 2 no. 10 (rédaction et recherchiste Micheline
Caron)
À la suite du projet "À la rencontre du passé" je publie la liste des
secrétaires-trésoriers :
M. Louis-Philippe Lévesque fut sec.-trés. en 1952-53-54 et une
partie de 1955. M. Edmond Gagné fut sec.-trés. une partie de
1955 (le reste de l’année) et une partie de 1956 et M. Camil Ross
( le reste de l’année). M. Camil Ross fut sec.-trés. de 1957 à 1969
et une partie de l’année de 1969 et Mme René Gagné le reste de
l’année et de 1970 à 1974. Mme Rita Ross fut sec.-trés. de 1975

Prenez-en un et
remettez-en un !
Ça vous permet de
lire à peu de sous!
BIBLIOTHÈQUE

En potinant : Denise et Charles-Émile Thibeault occupent maintenant le loyer de Mme Florence Thibeault. Félicitations aux nouveaux époux et bien du bonheur.
Marie-Claire et Léo Létourneau demeure au rang 8 dans la maison propriété de M. Robert Gagné.
Nous avons une nouvelle représente "Avon" soit Ginette Simard.
Félicitations à Mme Thérèse Gauthier pour ses années de bons
services.
Diane et Jeannot Marquis nous ont quittés pour la ville. Pauline et
Yvanhoé Simard ont soulevé leur mobilier de deux étages et
c’est Francine Thibeautl et Gaby Labrie qui habitent l’appartement
de Yvanhoé ( loyers chez Camil Desjardins).
Bientôt
Jean Lebreux a quitté le village avec sa petite famille pour vivre à
Chute-aux-Outardes et c’est Louise Gauthier et Bernard Benoît
qui ont pris possession de cet appartement et ont laissé le leur
LES PUCES 10$
inoccupé (appartements Michel Caron).
pour 10 parutions.
Mme Jeannette Bernier a installé sa petite boutique de lingerie à
Matane sur la rue St-Pierre.
Éliane Bernier est revenue à son ancienne demeure; espérons Bois de chauffage: sapin et épinette.
95$/corde Grosse corde 8x8x8pi.
qu’elle soit heureuse. (Ancienne chapelle)
Mme Délima Moreau est de retour au foyer après un long séjour (6 cordes de 4x8pi.x16po.)
de quatre mois à l’hôpital.
Étienne Rouleau 418-733-4150

Pétanque: Les tournois se poursuivent et c’est la fin pour l’hiver
78-79. 12 tournois eurent lieu le dimanche. 324 joueurs étaient
inscrits et ont semblé satisfaits du boulodrome (sous-sol Loisirs).
Des joueurs venaient d’aussi loin que de Fermont et BaieComeau. Deux mini-tournois locaux furent disputés et 44 joueurs
y ont participé avec enthousiasme et bonne humeur. Nous en
sommes fiers. Pour jouer dans ces tournois, il faut être membre
en règle. Une carte coûte 5,00$ pour adulte et 1,00$ pour junior
et cadet.
Les travailleurs du projet "À la rencontre du passé" invitent des
anciens de la paroisse afin de finaliser l’historique de la paroisse
de St-Adelme. Voici quelques noms qui ont été sollicités : M. Peter Forbes, Mme Irène Pelletier, Mme Auguste Turcotte
(anciennement Mme Patrice Imbeault) et Mlle Yvonne Perron.

Herbes salées 500ml 2.50$
Oignons blancs Madona 733-4373
MAISONS À VENDRE

Village:
170 Principale, Manon Thériault733-4233
129 Principale, Émilien Gagné 733-4657
340 Principale, Mika Lévesque 560-0872
Rg 6 est:
114, Tony Truchon 670-4214
123, Réginald Bernier 733-4860
173, Jean-Marc Lafond 733-4844
183, Bruno Gagné 733-4874
Rg 6 Ouest:

Oviette Truchon, Gaston Pouliot et Simon Rouleau travaillaient à 266 Jeanne-Mance Bernier 733-8104
ce projet.
L’équipe du journal
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La Fabrique de la paroisse de St-Adelme
Les marguillers sont: Madona Ouellet, vice-présidente, Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Suzanne Gagné, Léon-Guy Bouchard, Linette
Lavoie ( St-Jean-de-Cherbourg ) secrétaire d’assemblée.
Secrétaire: Solange Ouellet Trésorière: Monique Thibeault
Comité 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.

Date

À l’intention de

À vendre Madonna Ouellet 733-4373

Livre de St-Adelme. : 45$,
CD: 10$, DVD: 25$
Livre: St-Jean-de-Cherbourg 49$
Les messes sont célébrées à
à la sacristie

9h00

de l’église de St-Adelme

Par

1

Parents et amis défunts
Paul-Émile Bernier
Parents défunts
Lampe sanctuaire : Ernest Truchon et Jocelyne Marquis

Edmond Gagné
La famille Jean-Claude Caron
Claude et Garnier Marquis

8

Défunts famille Amédée Gauthier
Parents défunts
Joseph Banville
Lampe sanctuaire : Thérèse Harrisson

Jean Roland Lebrun
Ernest Truchon et Jocelyne Marquis
Claudette Marquis

15

Défunts famille Bernier
Marie-Lise Caron
Henri Ouellet
Claire et Valmont Boudreau
Lampe sanctuaire : Carmen Caron

Famille Réjean Bernier
Famille Jean-Claude Caron
Thérèse Harrisson
Yolande et la famille Boudreau

22

Michel Caron et Maria Simard
Charles Imbeault
Jean-Baptiste, Lise Marquis et Gilberte Thibeault
Lampe sanctuaire : Edmond Gagné

Carmen Caron
Yvan Imbeault
Claudette Marquis

29

Famille Michaud
Pierre-Paul Caron et Francine Gagné
Gilles Simard

Défunts Famille Michaud
Roland, Gaétan Gagné et Françoise Caron
M. Mme Ernest Simard
Lampe sanctuaire : Marcel Gauthier
Sincères sympathies
aux familles
éprouvées par le
deuil lors du décès
André-Albert Lebrun
Roger Imbeault
Denis Imbeault
Raymond Turcotte
Dominique Lebrun
Rosa Daigneault
Réjeanne Ouellet

Les Marguilliers

Remerciements à nos bénévoles et généreux donateurs:
Un gros Merci à Simon et Etienne Rouleau pour la main d'œuvre
fournie afin d'effectuer des travaux de rafraichissement dans
l'entrée de la sacristie..
Les matériaux pour ce faire sont un don de Léon-Guy Bouchard;
Un gros Merci également à Suzanne Gagné et Michel Béland qui
ont redonné un nouveau lustre au revêtement de plancher de la
sacristie section avant.
Le matériel pour ce faire est un don de Suzanne Gagné et
Michel Béland;
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La Fabrique de la paroisse de St-Adelme

Nous tenons à souligner et remercier deux
de nos marguillers qui sont en poste depuis très longtemps,
soit: Léon-Guy Bouchard, marguiller
depuis 1978
et Étienne Rouleau, depuis 1980.
MERCI pour votre dévouement durant
toutes ces années, 40 ans et +
ça se souligne!
***Il est à noter que les mandats de mar-

guillers sont de 3 ans. Ensuite il y a un arrêt obligatoire d'un an et une reprise après
ce délai si toutefois le marguiller le désire.
Un petit mot pour vous rappeler que les
projets de rénovation de notre église pour
l'année 2021 sont importants pour la
Communauté puisque notre église est utilisée présentement par trois organismes,
outre sa mission première,
soit par le Théâtre du Bedeau,
la fête de Noël des enfants ainsi que
par le camp de jour.
La municipalité,
le Théâtre du Bedeau,
le regroupement des organismes, tous
vont mettre la main à la pâte afin de nous
aider à réaliser ce projet.
Votre aide est également sollicitée,

le moindre don est important et sera
grandement apprécié! (733-4534)

Merci à l'avance de votre collaboration.
Le cœur de notre communauté!

220, Principale G0J 2B0
418-733-4849
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Coop de
Saint-Adelme

418-733-4000
Service de dépanneur
Station service
Location de 5 logements

Heures d’ouverture
Dimanche 8h00 à à 20h00
Lundi à mercredi 7h30 à 20h
Jeudi au samedi de 7h30 à 21h00

9 E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

9 décembre 2020
AVIS DE CONVOCATION
e

Vous êtes convoqués (es) à la 9 assemblée générale annuelle de la Coopérative de
solidarité de Saint-Adelme, qui se tiendra à la salle municipale de Saint-Adelme
le mercredi 9 décembre 2020 à compter de 19 heures.
PROJET D'ORDRE DU JOUR
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 8e assemblée du 20 novembre 2019.
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 2020-2021.
9.Prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021.
10.Élection des administrateurs et administratrices.
a) Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection.
b) Procédure d’élection selon les règlements de régie interne.
11. Ratification des actes posés par les administrateurs pendant
l’année 2019-2020, prenant fin le 31 août 2020.
12.Divers.
13.Période de questions.
14.Levée de l'assemblée.
L’assemblée aura lieu en tenant compte des règles de distanciation
et les mesures sanitaires seront appliquées selon le niveau d’alerte de la région.
AVIS IMPORTANT À LA CLIENTÈLE
À compter du 31 octobre 2020, la distribution de l’essence
ordinaire sera du côté gauche,
alors que l’essence super sera du côté droit.
Ne vous trompez pas !
Félicitations aux gagnants des tirages du mois de septembre 2020
1er tirage : Édith Gagné et Mélanie Truchon
2e tirage : Réjean Forbes et Anita Gauthier
Prix remis à chacun : 60$ d’essence et 20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie)
POUR AVOIR DROIT AU TIRAGE DU MOIS MENTIONNER
VOTRE NUMÉRO DE MEMBRE LORS DE VOS ACHATS, ET
demander à la caissière de remplir
LE COUPON DE PARTICIPATION
Vous n’êtes pas membre de la coopérative et vous désirez le
devenir!!!
Il en coûte 200$ qui peut être en plusieurs versements.
Informez-vous auprès du personnel du dépanneur ou des
membres du conseil d’administration.
Jeanne-Aimé Gauthier
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LOGEMENT À LOUER
FAITES-LE SAVOIR
À VOS AMIS(ES)
ET À VOS PROCHES
Grand appartement de
3½ pièces
situé au 1er étage
238 rue Principale
Saint-Adelme
Prix : 400 $ par mois
LIBRE IMMÉDIATEMENT
Très propre, non meublé,
non chauffé, non éclairé
Références demandées
Pour information
418 733-1070

APPEL À TOUS
BESOIN DE BÉNÉVOLES
IL ARRIVE PARFOIS QUE VOTRE
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ AIT
BESOIN DE FAIRE DE PETITS TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION AU BÂTIMENT ET SUR LE TERRAIN, COMME PAR EXEMPLE :
fuite d’eau à réparer
serrures de portes à changer
léger plâtrage et peinture
laver et cirer le plancher 1 ou 2 fois/an
réparer petits problèmes électriques
nettoyer les tapis
désherber les bandes du terrain
installer et enlever les abris d’hiver
Vous avez du talent dans un domaine en particulier et/ou des aptitudes pour les travaux
manuels. Vous désirez consacrer un peu de
votre temps à VOTRE COOPÉRATIVE.
N’hésitez pas, téléphonez 418-733-4000

Saviez-vous que le Relais offre des commandes pour apporter? Vous pouvez
passer au comptoir pour placer votre commande ou encore mieux, appelez au
418-733-1301 pour donner votre commande et le délai d'attente sera plus court.
Vous n'aurez qu'à vous présenter au comptoir pour la récupérer.
Veuillez noter qu'en cas de changement de couleur pour le rouge
concernant la COVID, nous tenterons de garder les commandes pour
sortir. Merci
Maggy
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L'avenir appartient à ceux qui épargnent tôt.
C'est vrai que mettre de l'argent de côté exige une volonté
ferme et des efforts constants, mais c'est aussi très payant et
rassurant. Idéalement, de 10 % à 15 % de votre revenu net
devrait être consacré à l'épargne. Mais le plus important est
de commencer, quel que soit le montant, et de l'augmenter
au fur et à mesure que vous vous habituerez à cette discipline. Même une petite somme, si elle est mise de côté de
manière régulière, peut faire la différence à long terme. Pour
mettre les bases de l’épargne, voici trois étapes simples pour
prendre de bonnes habitudes financières.
Faire un budget :
Faire un budget mensuel est primordial si vous voulez épargner de façon stratégique. C'est une démarche qui demande
organisation et discipline. Elle en vaut la peine, car elle vous
donne un contrôle sur vos finances. Compilez toutes vos dépenses et notez-les minutieusement. Différentes institutions
financières proposent des solutions intégrées au compte en
ligne, tel que l’outil de gestion budgétaire Mon budget de
Desjardins. Vous pouvez utiliser un de ces outils pour simplifier votre suivi budgétaire au quotidien.
Constituer un fond d’urgence
Si votre budget est équilibré ou excédentaire, la voie est libre
pour épargner. Le premier jalon de la prévoyance est le fonds
d'urgence.
Pourquoi?
Le fonds d'urgence sert à faire face aux imprévus. Cette cagnotte permet de ne pas avoir à choisir entre réparer le toit
qui coule et partir en vacances. Ce coussin est aussi très utile
si vous perdez votre emploi. Il vous permet de régler les dépenses courantes sans vous ronger les sangs. Vous serez donc
beaucoup plus serein durant votre recherche d'emploi.

Le papier
du journal
est fourni
par la caisse
de la
Matanie

Épargner de façon systémique
Pour épargner, vous devez inclure la dépense dans votre budget, comme s'il s'agissait d'une facture à payer. C'est ce qu'on
appelle parfois, et à juste titre, « se payer soi-même ».
Utilisez le virement automatique.
Quand le montant est automatiquement viré dans un compte
d'épargne chaque mois, vous y avez accès moins facilement.
Au bout d'un moment, vous n'y pensez plus et c'est très bien
ainsi.
Dans les prochaines chroniques, nous aborderons les différents produits financiers offerts.

Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications
Caisse Desjardins de La Matanie — 418-562-2646

