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Le grand décompte est commencé…. 

Il ne reste plus que quelques jours avant Noël.                                      

Nous espérons de tout cœur, peu importe vos congés,                                                                                     

que cette fête de Noël sera remplie de magie. 

L’Équipe de L’Éveil 

Monique, Johanne et Cynthia 

Vous souhaite, ainsi qu’à votre famille 

UN TRÈS JOYEUX NOÊL 



2          L’Éveil de St-Adelme 

 

L’Éveil 
 

140, rue Principale, 

St-Adelme, (Québec)  G0J 2B0 

Téléphone:  418-733-8226-4534 

Courriel: journalleveil@gmail.com 

 

Périodicité:                                                      
10 fois l’an / 315 exemplaires 

Dépôt des articles:  par courriel 

Abonnements:                                              
30$ pour 10 parutions 

 

Publicités: Par courriel  

100$  la carte d’affaires 

150$  le ¼ de page 

Tombée le 15 du mois.,                   

journalleveil@gmail.com 

 
Rédaction , montage et                     

impression:                                                    
Monique Thibeault                                      

Johanne Dion                                           

Cynthia D’Astous 
    

Correction:   
Bibiane Michaud                                      

Micheline Caron, recherchiste  
 

Organismes collaborateurs:  
  Club 50 ans et + 

Comité développement                                        

Corporation des loisirs                                                                   

Comité d’école Émile Dubé                         

Groupe L’Amitié                                  

Théâtre du Bedeau 
 

Membre de L’AMECQ                              

et  du MCC 

 

 

 
                                                                                                  
 
 

 

SOMMAIRE 
 

 

Devenez membres à vie 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 ,                                       
Martin Béland, Martin Gendron, Hugues Rouleau                                                   

Jovette Marquis, Étienne Rouleau, Marie-Paule Truchon 

Georges Thibeault, Louise Gauthier, Bibiane Michaud,                              
Solange Ouellet, Gilles Simard,  Madone Ouellet,                                             

Clarence Lavoie, Manon Lavoie, Nicole Boily,                                        
Jacinthe Lavoie, Nelson Gagnon, Gérald Truchon 

 

63 membres 
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à rapporter                                          
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Éditorial 

   

!-L’Équipe du journal 
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Motel Le Marquis, du projet touristique de 

Hugues Marquis!-Monique Thibeault, L’Éveil                                                                                                                             

  

 

 

Photo: Claude Marquis 
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Bibliothèque de St-Adelme 

Où on en est le dossier 
de la bibliothèque? 

                                               
Rencontre le 2 décembre 
avec Mme Maltais 

En attente...                            
-Monique Thibeault, L’Éveil 

Critique littéraire–Johanne Dion, L’Éveil 

 

 

 

 

 

 

 

AUTEUR DU MOIS:          J’AI LU ce mois-ci : 
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Quel plaisir de se              
souvenir!                                        

 

 

  

Retour dans les anciens numéros du journal l’Éveil–Micheline Caron, recher-

chiste L’Éveil 
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RALLIER   CULTI- VER    RÉCOLTER    

Les produits des                           

Grands Jardins 733 en vente à 

la Coop de St-Adelme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renouveau et légumes 

locaux à vendre–Léonie Thérien  

Il reste des produits à vendre : 

Carottes des champs   

1.50$/lbs   

 Patates rouges  

à 20$ /50 lbs   

Patates grelots à 5$/10lbs 

 

Apportez vos sacs! 
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Les chroniques de Maude 

 

 

                                                        
-Monique Thibeault, L’Éveil 
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Brunch des                 

Voisins 

Joyeux Noël 

                                                                                                                         

Service  de                      

garderie scolaire            

à la maison               

le matin et  le soir.   

      733-4299 

 

Traverse de licorne à St-Adelme-Hélène Marquis, L’Éveil 

 

  

Une traverse de licorne dans les rangs 6 est et ouest! 
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Le retour du 
Théâtre du Bedeau 
à l’été 2022-Monique Thi-

beault, L’Éveil 

Notre metteure en 

scène pour la                       

nouvelle pièce                              

Jenny 

Bou-

chard                                               

                             

« LA DÉPRIME » 

sera présentée en juillet 2022.  

Nous vous réitérons notre offre de 

faire une expérience unique, 

celle de jouer au                               

Théâtre du Bedeau.  

Si vous êtes intéressé(e)                                
Gaétan Imbeault                                   
418-733-4451 

Les membres élus à la réunion 
générale du comité sont :   

Gaétan Imbeault, président 

Christine Ross, vice-
présidente 

Maggy Marquis, secrétaire 

Nancy Truchon, trésorière 

418-733-4451 

Regroupement            

des organismes           

de St-Adelme 
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Organismes Communautaires 

Groupe l’Amitié                                       

-Micheline Truchon, trésorière   

Les membres du Groupe Amitié de 
St-Adelme souhaite à chacun qui lit 

ce journal, que 
cette belle  sai-

son qu'est le 
temps des Fêtes 
se prolonge tout 

au long                   
de l'année.   

 JOYEUX Noël  
ET  BONNE 

ANNÉE 

Notre Groupe est au renouvellement 
des cartes de membres au prix de        
5$ annuellement qui vous donne 
droit à: faire du métier ( couvertes, 
des linges à vaisselle, des sacs); uti-
liser des machines industrielles tel 
que surjeteuse etc... 

HORAIRE                        
D’OUVERTURE 

Mercredi, Vendredi , Samedi  
13 hres à 16 hres. 

Et oui....de 13h à 16h. Le cours de 
couture a débuté le 15 novembre, 
pour les autres qui aimeraient se 
joindre à nous, pas de problème, tu 
te présentes au Centre des Loisirs 
pour 13h à 16h.   

Les cours sont les lundis  et same-
di.  Tu peux choisir les deux pas de 
problèmes.  Il y a des machines à 
coudre ou tu peux apporter la tienne 
si tu préfères.  C'est gratuit pour 
tous. 

À noter, si vous avez des répara-
tions à faire, apportez-les au local 
les jours d’ouverture.  

Les prix sont: Bas de pantalon 5$, 
bas de robe ou de chemise, ferme-
ture de pantalon 7$, ajuster pantalon 
12$, fermeture de veste 15$, chan-
ger un curseur 8$ 

 

Bienvenue à                     
NOTRE CHIFFONNIÈRE! 

Club 50 ans et +                                  

-Diane Gagné, présidente 

 

Bonjour chers membres 

 

C’est comme à chaque année  la 
période du renouvellement des 
cartes qui seront à 25$.  

 

Vous allez recevoir un appel télé-
phonique ou une lettre dans les 
jours à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Frigo du                   
partageMonique Thibeault, 

L’Éveil  

Ouvert cet hiver!                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de Monique Thibeault, L’Éveil 
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NOUVELLES DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG-Hélène Boudreau, secré-

taire du comité de développement 
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 Coop de Saint-Adelme 
HORAIRE du dépanneur pour la période des Fêtes 

24 et  31 décembre 2021  FERMETURE à 18 H 00  

« NOËL »  25 DÉCEMBRE 2021 OUVERTURE de 12 h 00 à 16 h 00  

« JOUR DE L’AN » – 1ER JANVIER 2022OUVERTURE de 12 h 00 à 16 h 00  

 

Meilleurs vœux 

En cette année difficile pour tous, vous avez été très 
nombreux à utiliser les services de votre Coopérative, 

nous vous en remercions grandement.  Votre appui vient 
renforcer les bases financières de votre « COOP ». 

Les employés et les administrateurs de votre Coopéra-
tive vous souhaitent de Joyeuses Fêtes, et une année 

pleine de bonheur et de santé. 

Joyeux Noël et Bonne année 2022 !  

Régis Collin, président 
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La municipalité 

-Monique Thibeault, L’Éveil 

  

  

Photo: Monique Thibeault, L’Éveil 
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Heures d’ouverture:                                                                                                                   
Lundi, mardi jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h à 16h30                                 

Vendredi: 8h30 à 11h00  Mercredi: fermé   

Fermé le 24 décembre 2021 et le 1 janvier 2022 
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Les marguillers : Suzanne Gagné: vice-présidente, Madona Ouellet,  
Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Léon-Guy Bouchard                                                                 

Linette Lavoie: secrétaire d’assemblée  (St-Jean-de-Cherbourg )                   
 Auguste Agai, curé, Présidente:  Solange Ouellet 418-733-4373 

Trésorière:  Monique Thibeault                                                                                               

 

 Livres  St-Adelme 45$   

 CD: 10$, DVD: 25$   

  Livre St-Jean-de-Cherbourg 49$ 

 Madonna Ouellet  733-4373  Coop 733-4000 

Messes Janvier 

 

 

La Fabrique 

 

Solange Ouellet, présidente 
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100$ pour 10 parutions format cartes d’affaires de septembre à juin 

 

                                                                     
Bienvenue à la bibliothèque de             
St-Adelme au sein du Réseau                      

BIBLIO du Bas-Saint-Laurent!                  
Profitez des nombreux services qui 
vous sont  offerts en tant qu’abonné
(e) : prêts de livres,  ressources nu-
mériques, promotions, animations,                         

réalité virtuelle, etc. 

  

Joyeux Noël 
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150$ pour 10 parutions 1/4 de page de septembre à juin 

  
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! 

Joyeux Noël 

 

Martine Gauthier, coordon-

natrice Tél: 418-566-2649 

extension 2 poste 2                 

Courriel: coordoap-

pui@relaissantematane.org 

Www.relaissantematane.org 



LE TEMPS DES FËTES : gardez le contrôle de votre porte-
feuille 

 

Selon une étude réalisée par la firme 
Ipsos Je-Dis en février 2021, 25% des 
Canadiens affirmaient avoir dépassé 
leur budget des Fêtes. Parmi ces con-
sommateurs, 67% d’entre eux n’avaient 
pas encore payé leurs factures des Fêtes 
et 16% prévoyaient reporter un solde 
sur leur carte de crédit pendant au 
moins deux mois.  
 

Les achats impulsifs liés à cette période 
de l’année où la consommation est à 
son maximum sont une des raisons qui 
expliquent ce bilan. Mais comment 
faire pour éviter de faire partie de ces 
statistiques ?  
 

Un magasinage réfléchi 
 

Avec l’effervescence entourant la pé-
riode des Fêtes, il peut être facile de 
tomber dans le piège de la surconsom-
mation, ce qui pourrait faire en sorte de 
traîner une dette pendant plusieurs 
mois.  

Voici quelques solutions simples qui 

pourraient vous permettre de respecter 

votre budget et même d’économiser : 

 

• Préparez une liste d’achats et res-

pectez-la. 

• Évitez le magasinage de dernière 

minute : l’article recherché pourrait 

ne plus être disponible ou le prix 

pourrait ne plus être le même. Il se 

peut que vous deviez débourser un 

peu plus que prévu.  

 

En nous fixant uniquement un prix pla-

fond, nous avons tendance à nous per-

mettre des achats non essentiels avec 

l’argent restant une fois la liste d’achats 

complétée. Une façon d’éviter cela serait 

de vous fixer un intervalle avec un mon-

tant maximum et un montant minimum à 

dépenser.  
 

Méfiez-vous des périodes de super au-
baines comme le vendredi fou ou le « 
Boxing Day ». Il est tentant de se laisser 
charmer par un bon prix, une publicité 
attrayante ou un discours de vente bien 
monté. Un article dont on pouvait se 
passer quelques jours auparavant ne de-
vient pas soudainement un besoin.  

Voici quelques trucs pour éviter les 
achats impulsifs susceptibles de faire un 
trou dans votre budget : 

 

• Laissez vos achats imprévus dans le 

panier en ligne ou écrivez-le sur une 

liste et revenez-y quelques jours plus 

tard. L’envie aura peut-être disparu. 
 

• Avant d’acheter l’article qui vous 

fait briller les yeux, convertissez le 

prix en nombre d’heures travaillées. 

Le résultat pourrait vous surprendre. 

L’influence de votre entourage 
 
Pendant cette période de l’année où 

l’achalandage dans les centres commer-

ciaux est très élevé, nous avons tendance  

 

 

à  prendre moins de temps pour 

réfléchir à nos choix. Lorsqu’il y a 

beaucoup de monde autour, une 

certaine pression peut se faire sen-

tir, puisqu’il y a plus de distrac-

tions et les conseillers sont moins 

disponibles pour répondre à nos 

questions. Ces conditions augmen-

tent le risque de faire des achats 

impulsifs et non réfléchis. Voici 

quelques astuces pour minimiser 

ce risque : 

• Privilégiez les périodes moins 

achalandées pour faire vos em-

plettes, le matin par exemple.  

• Informez-vous sur le produit 

que vous voulez acheter avant 

de vous rendre en magasin. 

Vous pouvez utiliser diffé-

rentes sources d’information 

pour comparer les prix, les ca-

ractéristiques et la qualité des 

produits, ce qui vous permettra 

de faire des choix éclairés. 

Quelques exemples de sources 

d’information fiables:  

Office de la protection du consom-

mateur.  Agence de la consomma-

tion en matière financière du Ca-

nada.  Protégez-vous 

 

Bien que la période des Fêtes soit 

propice aux dépenses, il y a plu-

sieurs façons de garder le contrôle 

sur votre portefeuille. À vous de 

trouver celles qui correspondent à 

vos valeurs et à vos besoins. 

L’ensemble de l’équipe de la 
Caisse Desjardins de La Matanie 
se joint à moi pour vous souhaiter 
un heureux temps des fêtes! 

 Benoit  Levesque Beaulieu  
 Directeur Capital humain et communications  

https://www.opc.gouv.qc.ca/
https://www.opc.gouv.qc.ca/
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html
https://www.protegez-vous.ca/

