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ÉDITORIAL  

Est-ce bien vers 2021 qu’on s’en va ? 

On est en 2020 et on parle encore de racisme, d’intolérance à la différence, d’homophobie, de sexisme, ça n’a 

pas de sens.  Est-ce qu’on évolue vraiment ou on fait semblant ?  En tant que société, est-ce qu’on traite les 

individus de la même manière tout le temps, peu importe leur race, leur orientation sexuelle, leur sexe, leur 

lieu de naissance ?  

On voit beaucoup aux États-Unis, de manifestations contre la violence policière envers les noirs, mais atten-

tion, nous ne sommes peut-être pas mieux.  On tient aussi des propos racistes.  N’entendons-nous pas des 

phrases contre les autochtones, les chinois, les russes, les juifs, etc. ?  Il ne s’agit pas de couleur de peau mais 

c’est la même chose.   

Dans le monde du sport, Colin Kaepernick a été le premier à poser un geste de protestation en posant son ge-

nou par terre pendant l’hymne national américain et il a été abandonné par la NFL.  Aurait-on fait la même 

chose s’il avait été blanc ?  Dernièrement, la NBA a été la première ligue de sports professionnels à boycotter 

des matchs pour protester contre les actes racistes mais n’embauchent-ils pas des blancs comme entraîneurs 

quand la majorité des joueurs sont noirs ? 

La tolérance n’est pas toujours simple à appliquer et il est très facile d’en déroger.  Qui n’a pas de préjugés de 

quelque sorte que ce soit.  Nous avons des idées préconçues contre les gens qui ont une croyance différente de 

la nôtre.  Nous n’avons qu’à penser aux musulmans que les gens dénigrent sans chercher à les connaître.   Les 

gens athés, respectent-ils ceux qui pratiquent ?   

Même dans notre MRC, on peut sentir que les gens d’une localité rabaissent ceux des villages voisins.  On 

parle en mal des gens sur l’aide sociale sans chercher à comprendre leur situation.  Il y a des gens qui refusent 

d’être soignés par des médecins féminins.  Des personnes se sentent mal à l’aise en présence d’homosexuels 

ou ont peur d’en approcher d’autres ayant un quelconque handicap.   

Ce sont tous des situations qui nous ramènent à nous demander où nous nous situons vis-à-vis la tolérance et 

le chemin que l’on doit faire pour essayer d’améliorer notre rapport entre êtres humains.  Les préjugés sont 

forts et bien ancrés en nous.  C’est difficile de s’en départir, de voir autrement.  Il faut pourtant essayer d’amé-

liorer notre vision personnelle chacun pour nous afin que la petite graine que nous semons devienne un plant 

beau et fort qui se propagera pour faire un monde meilleur. 

Hélène Marquis 

Les répétitions devaient recommencer le                             

19 septembre mais la zone jaune nous en em-

pêche .Vous pouvez vous inscrire si vous voulez jouer 

dans cette pièce de Denis Bouchard, Rémy Girard, 

Raymond Legault, Julie Vincent  LA DÉPRIME. 

Votre metteure en scène Jenny Bouchard vous guide-

ra dans cette belle aventure! 

Contactez Gaétan Imbeault au 418-733-4451 

418-733-4451 

ÉDITORIAL 
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L’assemblée du 14 septembre 2020 ou Nadine Turcotte de la Mrc était présente pour expliquer 

le montant de subvention de 11000$ et les organismes ont présenté leurs projets.  

La municipalité participera à la démolition du perron de l’église en 2021                                            

en prêtant de la machinerie. 

Le brick à brack sera fermé définitivement le 30 septembre 2020. 

Prochaine assemblée de conseil le 5 octobre à 19h30 selon la sécurité publique. 
                        L’équipe du journal 

Alors que l’été s’achève, c’est la rentrée scolaire pour de nombreux élèves de la Matanie.                   
Cette entrée sera hors du commun, mais nous restons préoccupés par la pandémie ainsi que            
par la santé et le bien-être de nos enfants, de notre personnel et de nos enseignants. 
Bonne rentrée scolaire à tous! 
 

Jean-Roland Lebrun, maire 
Municipalité de Saint-Adelme 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

JUILLET 2020 

     

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général remises trimestrielles juillet-août-sept.   

Ministère du Revenu Québec remises trimestrielles juillet-août-sept.   

Telus  services téléphoniques                             334,23  $  

Hydro-Québec électricité                          2 732,49  $  

SSQ  fonds de pension                             831,60  $  

Salaires nets salaires employés et conseil                           8 135,20  $  

TOTAL                        12 033,52  $  

Auto Parts Plus entretien des véhicules             72,57  $  

Les Editions Juridiques renouvel. Services mise à jour           112,88  $  

Anick Hudon mise à jour au Registre des prop.             67,00  $  

Anick Hudon  frais de déplacement réunion 7 juillet             16,80  $  

Hydraulique Matane adapteur               3,62  $  

Jasmin & Régis Imbeault nivelage des chemins     10 051,69  $  

La Coopérative de Solidarité essence           127,59  $  

Marquis Automobiles Inc. ceinture de sécurité           268,29  $  

SEAO publicité ajout d'un filtre au charbon             82,10  $  

MRC de La Matanie quote-part service incendie     31 342,60  $  

La Coop Purdel-Agrizone paillis et mélange à pelouse             62,82  $  

Télé-Communications de l'Est radio             78,09  $  

Xérox Canada photocopieur             84,07  $  

TOTAL                     42 370,12  $  

GRAND TOTAL                     54 403,64  $  

 

Heures d’ouverture: Lundi, mardi et jeudi de 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 
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Coop de                          

Saint-Adelme 

 

 

Bonjour à tous!   

Nous espérons que vous avez passé un bel été.  La Coop se porte quand même bien dans les 

circonstances de pandémie. 

 

Nous voudrions souligner le travail exceptionnel de nos employées,  ce n’est pas toujours           

facile à tous les jours.  

 

Chère clientèle, nous sommes conscients que l’on vous demande un effort constant.  Le port 

du masque et le lavage de mains sont là pour rester encore un certain temps.  Nous sommes 

chanceux que notre MRC n’ait pas encore de cas mais il ne faut pas baisser la garde, au con-

traire.  Il ne faut pas oublier que lorsque vous faites des commentaires, individuellement, les 

employées, elles, l’entendent plusieurs fois par jour.  Merci de rester courtois, c’est apprécié. 

 

Nous essayons de répondre aux besoins de notre clientèle.  Si vous avez une idée de produit 

comme des pinceaux, ne vous gênez pas.  Il se peut qu’il manque parfois des items.  Les four-

nisseurs font des miracles pour les fournir. 

 

Étant donné qu’il n’y a pas eu de tirage pendant trois mois, nous ferons davantage de gagnants 

en juillet, août et septembre. 

 

Les gagnants de juillet : Thérèse Collin, Mélanie Truchon, Francine Michaud et                                     

Richard Lapointe 

 

Les gagnants d’août : Bernard Benoit, Suzanne Gauthier, Dominique Gauthier et                           

Dominique Gauthier (hé oui deux fois gagnantes). 

 

                      

 

 

                                                                                                                                                    

C’est toujours possible de devenir membre de la Coop,                                                                             

il en coûte 200$ qui peut être en plusieurs versements.  

 Demandez un formulaire à la caissière. 

 

Josée Marquis, Gérante 

Heures d’ouverture 

Dimanche 8h00 à à 20h00  

Lundi à mercredi 7h30 à 20h 

Jeudi au samedi de 7h30 à 21h00 

 

Service de dépanneur 

Station service 

Location de 5 logements 

Vous désirez devenir                                                    

membre de la coopérative !!!  
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Club 50 ans et + de Saint-Adelme 

Le Club des 50 ans et + de Saint-Adelme tient à vous informer de 

l’installation d’un frigo communautaire pour les citoyens. Il sera 

responsable de ce frigo avec la collaboration des organismes du 

village. Nous y déposerons de la nourriture saine et savoureuse et 

inviterons les citoyens à en faire autant. Le projet a été obtenu par 

le financement du (FQIS). Nous avons les consignes claires de la 

Santé Publique pour les afficher sur place et veiller à ce que les 

recommandations soient comprises.  

BESOIN de denrées alimen-

taires? DONNEZ des aliments? 

En avant du centre communautaire 

 Pour toutes les communautés environnantes.  

Les règlements sont  affichés                           
directement sur le frigo! 

 

Concours                                                   

Donnez un nom à votre              

Frigo…    

Choisissez entre: 

Au Frigo de l’amitié 

Le Frigo du partage 

Le Frigo de l’amitié 

                                           
Diane Gagné 733-8068 ou par                                              

courriel missoui@globetrotter.net. 

  

Assemblée générale le  

28 septembre avec le président de 

secteur et le comité seulement                                   

à cause de la covid! 

 

Les activités seront restreintes.                                      

Seul le café rencontre du mardi                                    

et le gym cerveau du jeudi                                         

recommencent en septembre.  

La Popotte Joviale sera de retour 

vers la fin de novembre seulement 

pour les personnes qui                       

feront à manger.  

On ne soupera pas ensemble                                         

tant que la pandémie ne sera pas 

terminée… 

Les jeux du mardi sont                                                    

malheureusement terminés                                          

jusqu’à nouvel ordre. 

  

L’équipe du journal 

Ouverture officielle 

M. Pascal Bérubé était               

présent pour l’ouverture           

officielle du 31 juillet 2020.              

On en est bien fier! 

mailto:missoui@globetrotter.net
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Centre communautaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture                                  

de la Chiffonnière 

Mercredi et samedi 

De 13h00 à 16h00 

Le masque et les mesures de    

sécurité sont respectés                        

naturellement! 

  FERMÉ  

 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                                       

les organismes suivants:                                                 
Les Loisirs et                                                  

la salle de conditionnement            
sont fermés 

Soyons prudents et                                 

respectons les règles. 

Garnier Marquis,  

Regroupement des organismes 

 

Le Groupe               

l’Amitié vous         

annonce la                         

réouverture de la       

Chiffonnière 

 Ginette Marquis               

Présidente 

Vous pouvez venir 

sur demande en            

appellant :                                

Ginette Marquis               

733-4421 ou                            

Suzanne Gagné au 

733-4318 
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Dès le mois d’octobre,                                                   

La Maison des Familles de la Matanie offrira 

aux familles de St-Adelme la chance de parti-

ciper 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… 

Où :  Au centre communautaire de St-Adelme 

Quand : les mardis : 6 octobre, 3 novembre 

et 1er décembre 

Heure : 9h00 à 10h30 

Pour participer ou pour plus 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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Bertoni Coulombe 

Directeur général 

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 

Service pour l’entretien extérieur et aux                    

menus travaux  

Saint-Adelme c’est …  

255 ménages propriétaires 

Une moyenne de 2,7 personnes par famille 

Trois ménages sur dix sont composés d’une            

personne seule 

165 personnes ont plus de 65 ans,                                    

dont 10 personnes qui ont plus de 85 ans 

Le comité de développement est prêt à vous offrir un 

soutien au démarrage 

Pourquoi offrir des services pour l’entretien et les 

travaux ? 

Maintenir le plus longtemps possible les citoyens à 

domicile, offrir des services de proximité dans la 

confiance, permettre aux citoyens de demeurer pro-

priétaire. 

 

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 
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Oh le bel été qu'on vient de passer ! 
 

ST-JEAN-DE-CHERBOURG 

Grâce à deux               

merveilleuses filles 

qui ont accompagné 

la clientèle de la                      

Chiffonnière et                        

du Jardin                              

communautaire,                                                                                                 

l'été 2020                          

s'est déroulé              

d'une bien                      

heureuse façon.   

 

Léa et Élise                     

                                        

ont mis tout leur 

coeur et leurs             

compétences au 

service                            

du BONHEUR                

des membres                 

et de la clientèle            

et cela a paru                

tout au long de                                      

la belle saison. 

Tri de Jeans 2020 

Le temps froid se 

fait sentir même à la 

chiffonnière! 

Vêtements mode pour 

bambins et bébés 

Sorti des vêtements           

d’automne 

Photos de Élise Bergeron 
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Un jardin fleuri                         

et abondant et une 

chiffonnière propre et 

accueillante,                        

voilà le résultat des                       

efforts de jeunes qui 

s'impliquent dans leur 

communauté et qui 

n'ont pas peur de                  

travailler fort,                          

conscientes que                    

l'avenir les concerne 

au plus haut point ! 

  

Et comme un bonheur 

n'arrive jamais seul, 

Élise demeurera à 

l'emploi du Comité de 

développement encore 

tout l'hiver. 

 

Surveillez les pro-

chaines parutions,               

on vous tiendra au 

courant des                          

développement.                     

À suivre! 

 
 

 

Bel automne à tous ! 
 
Victorienne et l’équipe+ 
       
Martine Thibault 

1ère semaine 

Juillet 

Une forêt de tomates 

Rhubarbe à donner 

17 Août, les fèves sont 

généreuses 
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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 

 

Fermeture du Brick à Brack  

Merci  
France Marquis pour tout le travail                       

accompli durant toutes ces années, grâce à 

toi nous avons un beau terrain de jeux à 

l’école et beaucoup plus encore. 
    L’équipe du journal 

Si vous avez des événements à rapporter, 

appelez-moi  (418) 733-4534    

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.    

Hélène Marquis 

 

En couleur, sur                       

Facebook        

de                       

St-Adelme,  

 

Loisirs de la 

Matanie,  

 

Collectivité 733 

et  

plus… 

 

par                 

courriel, 

 par la poste,  

 

partagez-le 

avec vos amis  

 

Devenez 

membres                 

à vie                      

seulement 10$.      

   51 membres 

  

Nouvel                

objectif                 

à atteindre:  

100 membres 

 

Contactez  

Monique  

Thibeault   

733-4534  

 

L’équipe du 

journal 

 

 

Le 6 et le 20 octobre                              

Poubelles 

Le 13 et le 27 octobre                      

Recyclage 
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Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil 

12 mai 1979 vol. 2 no. 10               

Je reproduis un article publié par Suzanne Rouleau, ancienne résidente de St-Adelme qui s’intitule :                           
"Les p’tites vues c’est beau, la vie c’est plate".  
Je crois que c’est le cinéma américain si consommé au Québec par des gens qui souvent ne comprennent 
pas le sens des dialogues et de l’intrigue, qui a vendu au Québécois "l’american way of life" ( la façon de vivre 
à l’américaine). Je dirais même que moins le Québécois comprends le film, plus il le fascine. 
Le cinéma américain fabriquait des films de bonheur et d’amour de la même manière que le clergé nous par-
lait du ciel : mais en même temps, il nourrissait ses mythes : des scandales d’Hollywood équivalant au niveau 
de la religion, de l’enfer (on a toujours utilisé la peur de l’enfer pour nous vendre le ciel). 
Cette magie du cinéma est aussi due au fait que les événements et les émotions se suivent à un rythme par-
faitement artificiel. En 90 minutes, nous pouvons assister à la naissance, au  mariage et à la mort de la même 
personne, ce qui est loin du rythme quotidien. Ce système veut qu’en 90 minutes le maximum d’attrait et de 
séduction peut être dégagé. Mais alors, est-ce qu’il ne serait pas possible que nous faisions nous-même le 
propre film de  notre vie, ne pourrions-nous pas trouver en nous un 90 minutes d’amour? De violence?... 
Ce que je veux rendre évident c’est que nous ne devrions pas prendre modèle sur un film, sur ses person-
nages, sur son intrigue, parce qu’il existe dans un temps et espace qui n’est pas celui de la vie et quoique 
qu’il puisse être émouvant, divertissant n’en reste pas moins qu’un mirage. 
Intéressant, ce mirage, parce que nous n’avons aucune responsabilité directe, parce que les autres vivent ou 
meurent à notre place parce que les rêves inaccessibles sont dans les films, pas dans la vie. Une composi-
tion, nous ne le vivons pas. Mais, il y a le risque que nous devenions ainsi de plus en  plus mal dans notre 
peau. 
Il existe un cinéma québécois qui traite d’autres choses que de sexe ou de   violence, mais il n’a pas accès 
aux écrans commerciaux, ni aux bonnes heures d’écoute de la TV, et il n’intéresse pas immédiatement les 
Québécois parce que nous avons des habitudes de consommateurs de films étrangers qui nous condamnent 
à la passivité et que les bons films obligent à vivre, aimer, pleurer et agir par nous-même. (Belles réflexions) 
 

C’est à la Caisse populaire de St-Adelme que se tient au mois de mai une exposition de dessins et de photos. 
J’ai été agréablement surpris du talent que possède Suzanne Rouleau. Elle a une faculté inédite et un sens 
du dessin et de la photo. Elle semble posséder un  don dans l’art du portrait et exploite au maximum ses pos-
sibilités, ce qui lui mérite une cotte d’excellence à mes yeux. (Yves Marquis) 
 
Dépenses du Comité des Loisirs année 1978 
Total des dépenses : 18 709,98$ 
Total de revenus     : 19 238,31$ 
Reste en caisse au 1ᵉ janvier 1979 : 528,33$      (Claude Caron sec.) 
Une bibliothèque municipale existait. (Nicole Miousse écrivait les règlements du Comité de la bibliothèque.) 
M. Edmond Gagné écrit un article à propos du décès de M. Ghislain Pineau qui a été un de ceux qui ont parti-
cipé à ce journal en écrivant des articles bien intéressants. Il avait adopté St-Adelme comme sa paroisse et 
qu’il n’en voulait que du bien. 
 
À la suite du projet "À la rencontre du passé" je publie la liste des maires qui se sont succédés. 
M. Louis Lebreux fut maire en 1952-53-54 et une partie de l’année 1955. 
M. Hector Collin fut maire en 1955-56 et une partie de 1957. 
M. Lucien Gagnon fut maire en 1958 et une partie de 1959, M. Antonin Harrisson le reste de l’année. 
M. Antonin Harrisson fut maire en 1960 et une partie de 1961  et M. Philias Gagné le reste de l’année. 
M. Philias Gagné fut maire de 1962 à 1972  et une partie de 1973 et M. Gilbert Bélanger le 
reste de l’année. 
M. Gilbert Bélanger fut maire en 1974-75-76.   
M. Charles-Émile Collin fut maire en 1977. Le 14 novembre 1977, il donna sa démission. 
Mme Rémi Lebreux fut maire en 1978 et 1979.  
Là s’arrête la liste des maires du projet. 
 Rédaction Micheline Caron 
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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 Ou: 266 Jeanne-Mance Bernier 733-8104 

 

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

    

                                            L’équipe du journal 

MAISONS À VENDRE LES PUCES  10$    

pour 10  parutions.  

 

 

Herbes salées 500ml                  

2.50$ / Oignons blancs                       

Madona  733-4373 

Bois de chauffage: sapin et épi-

nette.  95$/corde                             

Grosse corde 8x8x8pi.                   

(6 cordes de 4x8pi.x16po.)  

Étienne Rouleau 418-733-4150 

Voici des nouvelles fraîches de votre Relais! 

Contente de vous retrouver enfin! 
 

Le confinement n’a été facile pour aucun d’entre nous, 

mais nous sommes passés au travers et nous sommes 

maintenant de retour avec beaucoup de modifications. 
 

Auparavant,  les revenus amassés durant la période de 

motoneige nous permettaient  d’offrir nos services  7 

jours sur 7 durant toute l’année. Avec l’énorme perte 

de revenus due à la fermeture de trois mois, nous vous 

revenons avec un horaire réduit afin d’éviter les pertes. 
 

Nous sommes maintenant ouverts du jeudi au samedi de 11h à 24 h et les dimanches de 9h à 20 h                                  

La cuisine ferme à 20 heures comme auparavant.  
 

Les déjeuners ne seront disponibles que le dimanche. 

Les nouvelles règles imposées par la CNESST ne nous permettent que 3 employés en même temps en cuisine, 

ce qui ralentit le service. Vous avez été nombreux durant l’été à nous encourager et à faire preuve d’une 

grande patience et vous avez toute notre reconnaissance pour cela. 
 

Je tiens également à vous remercier pour le port du masque. Je sais que nous sommes souvent insistants à ce 

niveau mais on peut lire dans vos yeux que vous gardez le sourire malgré cela et c’est ce qui nous permet de 

continuer. 
 

Les chansonniers, le karaoké et la dance sont toujours interdits, nous ne pouvons donc pas organiser de soirée. 

Nous sommes à évaluer ce que nous pourrons faire avec l’arrivée de la neige et valider avec les autorités con-

cernées les possibilités. Je vous tiendrai informer bien sûr. 
 

En attendant, je vous rappelle que nous avons toujours le même menu, les prix ont dû être ajustés et quelques 

produits se sont ajoutés. 

Nos plus gros vendeurs de l’été : la pizza DONAIR et la SPÉCIALE RELAIS, le cipaille a également fait le 

bonheur de plusieurs. 
 

Je veux prendre quelques minutes pour remercier mon équipe de RÊVE!                                                                       

Au cuisine Manon Caron, Marie-Anne Ouellet, Charlotte Bérubé, Mélissa Fourniet et moi.                                             

Au bar: Claudia Deroy, Charlie Therrien et moi. 

C’est grâce à vous si on est toujours là!  

Vous êtes ma force et mon inspiration! Je ne changerais aucun d’entre vous. 
 

Maggy Marquis, propriétaire 

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! 

 

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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PAS  

Pour 

le  

moment! 

BRUNCH 

DES 

VOISINS 

LA BIBLIOTHÈQUE            

C’EST POUR BIENTÔT! 

L’attente en                        

valait la peine! 

 

Nous espérions finaliser et faire le 

dévoilement de notre beau projet de 

bibliothèque en septembre cette an-

née mais la pandémie a retardé les 

travaux. 

Après tant d’attente la bibliothèque 

commence à prendre forme. Cet été, 

des travaux majeurs ont été effectués, 

le plafond, le plancher, la peinture et 

la démolition du muret. 

Dernièrement, on a ajouté de nou-

veaux stores, 2 bibliothèques, des    

décorations, rack à BD, coussins             

ainsi que des banquettes avec range-

ment. 

Prochainement, une formation du                 

logiciel nécessaire sera donnée à nos 

bénévoles. 

Pour finaliser ce projet, il reste 1 

meuble de rangement, autocollants, 
portables, livres et étiquetage. 

C’est avec plaisir que nous                       

annonçons que nous aurons enfin 

notre bibliothèque communautaire 

cette année! 

À bientôt! Cynthia D’Astous 
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Mission « Camp de jour Covid-19 » réussie 

 Dès les premières semaines du confinement au Québec, les équipes de l’Association des 

Camps de jour et de l’URLS ont retroussé leurs manches et ont travaillé fort afin de trouver des 

solutions et de s’ajuster aux différentes règles exigées par la Santé publique du gouvernement.  

Ils ont ainsi pu outiller les différentes villes et organisations gestionnaires des camps de jour 

estivaux afin qu’ils puissent offrir un service à la population tout en répondant au défi d’hy-

giène et de distanciation sociale.  
 

Un travail colossal de gestion et de collaboration a donc débuté très tôt au printemps pour notre 

employée principale, Maude Fournier.  Elle suivait hebdomadairement les rencontres virtuelles 

du groupe de travail et nous faisait part des discussions et des modifications que nous devions 

faire pour adapter notre façon de faire.   Très vite, elle a fait un message vidéo sur la page Fa-

cebook de St-Adelme afin d’expliquer la situation à la population.  Ensuite, elle a monté une 

page Facebook pour favoriser la communication avec les parents. 
 

Dès le départ, une demande a été faite auprès de la municipalité afin de déménager le camp de 

jour à la salle municipale ce qui nous permettait de régler le problème de distanciation sociale.   

Nous remercions les membres du conseil pour leur collaboration.  Ce fut essentiel à notre réus-

site.  Par la suite, il a fallu prendre la décision d’annuler toutes les sorties (quilles, cinéma, 

plage, et.) et toutes les activités provenant de l’extérieur (animateur Zumba, instructeur, etc.)  

Et finalement, établir des règles de fonctionnement : 

Inscription des enfants à l’avance par Internet 

Arrivée par une porte, sortie par l’autre 

Interdiction des parents de venir dans la salle 

Prise de température 3 fois par jour (arrivée, mi-

journée et fin de journée) 

Attribution d’une table, d’un bac de jouets par famille  

Nettoyage fréquent des mains et des surfaces 

Port du masque et des gants lors de contact direct avec 

les enfants (blessures, interventions, etc.) 
 

Pour ce qui est de la portion amusement, les moniteurs ont dû privilégier les jouets et jeux pour 

éviter le plus possible les échanges entre les jeunes.  Pour remplacer les sorties et activités spé-

ciales habituelles, les deux employés ont eu l’idée de faire les vendredis « pyjama », de célé-

brer Noël (24 juillet) et l’Halloween (31 juillet).   
 

Ce fut un été compliqué mais nous tenons, en tant que membres du comité responsable, à lever 

notre chapeau à nos deux employés, Maude et Philippe Truchon-Miousse.  Ils ne l’ont pas eu 

facile.  Ils ont su faire preuve de résilience, de respect des règles et surtout de créativité.  La 

quinzaine de jeunes réguliers étaient entre bonnes mains avec eux, soyez-en assurés.  Merci à 

vous deux pour votre bon travail.  Vous nous permettez d’offrir à notre population un service 

de qualité et nous l’apprécions.  Merci aussi à vous, parents qui nous faites confiance en nous 

confiant vos enfants.  Nous en sommes heureux.  Nous sommes contents des résultats de cette 

année et nous vous disons à l’an prochain avec moins de contraintes, nous l’espérons. 

            Hélène Marquis 
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Date À l’intention de                         Par 

13 sept.  André Desjardins  Sa femme, Jeanne-Mance Caron 
 

20 sept.  5
e
 anniversaire Odette Thibeault Sa fille Carole 

 

27 sept.  Valmont et Claire Boudreau Régina et Alain Gauthier 
_______________________________________________________________________________ 
 

4 oct. Joseph, Marcel, Marie-Lise Caron et  Pierre-Paul Caron et Francine Gagné 
  Juliette Bouchard    
 Stéphane Ouellet  Famille Ouellet 
 

11 oct. Martine Rouleau                           Ses parents, Étienne Rouleau et Gisèle Truchon 
 

18 oct. Lyne Lavoie  Yvan Imbeault 
 

25 oct.  Roland Lévesque  Famille Jean-Claude Caron  
 

Lampes du sanctuaire 
13 sept Famille Jean-Claude Caron   4 oct  Madeleine Truchon  
20 sept Pierre-Paul Caron    11 oct  Clarence Lavoie 
27 sept Jeanne-Mance Caron   18 oct  Filles Marquis 
     25 oct  Famille Jean-Claude Caron 
 

Les messes sont célébrées à 9h00 à la sacristie de l’église 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 pour les célébrations de la Parole : Diane Gagné, Gérarda iousse.      

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. 

 

À vendre Madonna Ouellet 733-4373 
 

Livre de St-Adelme. : 45$,                           

CD: 10$,  DVD: 25$   
Livre  de St-Jean-de-Cherbourg 

49$  
 

St-Adelme, le 10 septembre 2020 
 

Monsieur le curé,  

Messieurs, Mesdames, les marguilliers, 
 

Je voudrais vous dire à quel point j’ai vécu de beaux moments en 

tant que présidente de la Fabrique de St-Adelme et en votre com-

pagnie.  Je suis heureuse du chemin que nous avons parcouru 

ensemble.  J’ai toujours à cœur l’église et la vie chrétienne de ma 

localité.   
 

Cependant, il est venu pour moi, le temps de tirer ma révérence.  

C’est le cœur gros que je vous donne ma démission en tant que 

présidente à partir de maintenant.   
 

Je reste disponible au besoin et je vous souhaite bonne continui-

té.  Je suis certaine que vous saurez relever les défis qui s’offri-

ront à vous avec brio. 
 

Recevez, Messieurs, Mesdames, mes meilleures salutations. 
 

Claudette Marquis 

Sincères sympathies aux familles 

éprouvées lors du décès de: 

Victor Caron 

Rosa Daigneault 

Albert Dion 

Lionel Hamilton 

André-Albert Lebrun 

Réjeanne Ouellet 

Stéphane Ouellet 
 

Les marguilliers 

220, Principale G0J 2B0 

418-733-4849 
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Merci Madame Claudette pour tout 

Dernièrement, nous avons accepté à regret la démis-

sion de madame Claudette Marquis en tant que prési-

dente du Conseil de la Fabrique après 27 années de 

loyaux services.  Nous comprenons la situation et 

sommes désolés de perdre quelqu’un qui a tant donné 

pour notre patrimoine religieux. 

Depuis plus de 25 ans, madame Claudette - comme 

plusieurs aiment l’appeler a travaillé de façon béné-

vole dans à peu près tout ce qui se fait comme activi-

tés dans une église.  Elle a participé à la préparation 

de la liturgie, aux services religieux (baptêmes, ma-

riages, funérailles, enterrements, etc.), aux évène-

ments spéciaux (Pâques, Noël, etc.).  De part ces 

fonctions, elle a aussi représenté la Fabrique de St-

Adelme auprès des célébrants du Diocèse et pendant 

les rencontres de secteur.   

Du dévouement et du sacrifice, elle en a fait preuve.  

Elle a été servante de messe, lectrice, animatrice 

laïque de célébration, a donné la communion, chanté 

dans la chorale, etc.  La gestion du cimetière n’a plus 

de secret pour elle ni le reste du rouage d’une église. 

Madame Marquis a dû vivre pendant toutes ces an-

nées, beaucoup de changements.  On a qu’à penser au 

nombre de curés qu’elle a côtoyés.  Elle a vécu l’affi-

liation avec les autres fabriques de la Matanie, la fu-

sion avec celle de St-Jean-de-Cherbourg, la venue du 

Théâtre du Bedeau comme locataire du bâtiment, et 

j’en passe.  Elle a réussi à s’en sortir avec brio.  Mais 

l’aspect dont on peut dire qu’elle brillait de tous ses 

feux, ce sont les levées de fonds.  Claudette n’avait 

pas son pareil pour recueillir des sous, qu’on pense au 

cimetière, à la toiture de l’église, etc.   C’est vraiment 

une pro en la matière.   

Chère Madame Claudette, nous tenons à vous remer-

cier pour toutes ces années que vous nous avez don-

nées.  Nous sommes heureux d’avoir pu compter sur 

vous et fiers d’avoir côtoyer quelqu’un d’aussi géné-

reux de son temps.  Profitez bien des moments de 

bonheur avec les vôtres.  S’il y a une personne qui 

mérite de se reposer et de penser enfin à elle, c’est 

bien vous. 

Les marguillers 

Les derniers développements concernant votre fabrique.   

Vos marguilliers demeurent les mêmes, toutefois s'ajoutent à 

l'équipe, Suzanne Gagné marguillier, Monique Thibeault  

trésorière et Solange Ouellet, en tant que secrétaire. ..Merci         

Dès que le poste de président(e) sera officiellement comblé 

nous verrons à vous en faire part, entretemps notre curé Au-

guste Agai Idéfoun en assurera l'intérim.                                            

Afin de minimiser les coûts, la capitation de 2020 et 2021, 

qui vous était adressée par la poste auparavant, est mainte-

nant incluse dans le journal L'Éveil .  Par ailleurs, si vous 

avez des questions au sujet de la capitation, n’hésitez pas à 

nous contacter au 733-4849 ou le 733-4373; nous serons 

heureux d'y répondre dans les plus brefs délais. 

Les messes sont recommencées à la sacristie et les règles de 

distanciation sont respectées, il nous fera plaisir de vous y 

accueillir dès Dimanche, 9 heures. 

Cette année, nous avons débuté des travaux de rénovation 

afin de redonner une beauté à votre église ,car nous voulons 

la conserver puisqu'il s'agit du cœur de notre paroisse dont 

St-Jean de Cherbourg également, fait partie.  Des travaux 

électriques seront faits au sous-sol prochainement alors que 

ceux concernant le perron avant, le revêtement extérieur 

ainsi que le chauffage, sont prévus pour 2021.                           

Il va sans dire que ce projet de rénovation nous tient à cœur, 

car votre église est utilisée présentement par trois orga-

nismes :  outre sa mission première, soit par le Théâtre du 

Bedeau, la fête 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. Vous aussi, 

pouvez vous joindre à nous pour faire du bénévolat alors 

que nous prévoyons débuter les travaux pour mai 2021.  

Nous vous savons généreux de votre temps, alors embar-

quez avec nous dans ce beau projet, ne sommes nous pas 

reconnus pour être un village très solidaire... 

Votre église a besoin de vous, votre don sera apprécié. Si 

vous ne pouvez vous déplacer pour nous le remettre, faites-

nous le savoir et une personne se chargera de le récupérer à 

votre domicile. 

Merci aux comités de l’église. 

Denis Caron a réparé le toit  de la sacristie. Merci 

Jean-Marie Cormier s’occupe du cimetière. Merci 

PS: Des travaux ont commencé pour le remplacement de la 

croix à la croisée du rang #7.  Robert Lavoie a scié le bois, 

Stephen Beaupré et Marielle Marquis ont fourni le bois. 

Régis Marquis a peinturé. Jean-Claude Caron a fait un don. 

Il reste des choses à faire.                                                                  

Merci à tout le monde pour votre implication! 
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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 
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Merci de nous lire... 

 

Bon mois 

d’octobre! 
Automne 


