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ÉDITORIAL 
    

                                    À quand un juge avec des culottes... 

Avant de commencer, je tiens à préciser 2 choses : l’usage du mot Victime englobe autant l’homme que la femme 
et je n’utilise volontairement pas le titre MONSIEUR devant les noms des accusés parce que je ne crois pas qu’ils 
le méritent.  

Éric Salvail accusé d’agressions sexuelles, de séquestration et de harcèlement… Acquitté. 

Gilbert Rozon accusé de viol et d’attentat à la pudeur… Acquitté. 

Suis-je la seule à trouver le tout déplorable… J’ose croire que non. 

Pourtant dans les 2 cas, les juges n’ont pas cru les accusés.  Pire encore, dans le cas de Rozon, la juge a trouvé la 
plaignante plausible.  Dans celui de Salvail, le juge a cru le témoignage des 3 témoins. Pourtant … même verdict.   

Vous me direz qu’au moins, ils ont tout perdu.  Ah oui ???  À les voir se balader avec leurs beaux costumes et 
leurs avocats aux honoraires faramineux, je ne suis pas certaine.  Une chose est sûre, leurs victimes, elles, ont per-
du beaucoup... de leur estime de soi, de leur foi en l’humanité, de leur dignité, et j’en passe.  

Il est vrai qu’une personne est innocente jusqu’à preuve du contraire.  Prouver qu’il y a eu agression, n’est pas fa-
cile à faire.  Cependant, même avec des preuves, les sentences dans ce genre de crime sont dérisoires.  Un homme 
d’âge mûr agresse une jeune fille dans une maison sous le regard des caméras de surveillance.  La victime, depuis 
ces évènements, souffre d’anxiété, n’ose plus sortir de peur de croiser son agresseur.  Lui a écopé d’un an de pri-
son avec sursis (pas de cachot) même si le juge a déclaré, lors de la sentence, que le prévenu avait des risques de 
récidive et qu’il n’avait pas de remords.  Où est la justice? la compréhension de la victime là-dedans ?  En passant, 
c’est arrivé en Matanie. 

On veut instaurer une cour, un système de justice pour traiter uniquement des causes d’agressions sexuelles.  Je 
suis tout à fait d’accord avec l’initiative et qui ne peut pas l’être.  Ça permettra sûrement aux victimes d’être mieux 
traitées, entre autres en témoignant sans la présence de son agresseur, par exemple.  Mais, d’après moi et seule-
ment moi, je crois qu’il faudra plus.  La loi, restera probablement la loi.  Le doute raisonnable sera encore là.  Le 
présumé agresseur va encore avoir un avocat qui est payé pour gagner coûte que coûte.  Ce sera encore la parole 
de l’un contre celle de l’autre.  On ne pourra toujours pas faire appel à des dénonciations qui n’ont pas été retenues 
par le DPCP.  La charge de la preuve reviendra encore à la victime.  Celle qui s’est passée sur le corps pour dénon-
cer et qui devra revivre des évènements qu’elle aurait voulu enfouir à jamais.   

Ah non! ce n’est pas vrai, selon la procureure au dossier de Salvail.  La charge de la preuve n’incombe pas à la 
victime mais au DPCP.  Mon œil !  Belles paroles !  Si on n’a pas de preuve matérielle, pas de témoin, pas de pos-
sibilité de faire appel à d’autres actes commis, on a quoi… le témoignage de la victime.  Et c’est elle qui doit con-
vaincre le juge.  Dans ce procès, le juge a accepté d’entendre d’autres victimes.  Mais comme elles n’ont pas porté 
plainte…  

Un des points où je suis d’accord avec Maître Richard (procureure dans le dossier de Salvail), c’est qu’on doit 
continuer de dénoncer.  Ces actes sont inadmissibles dans la société d’aujourd’hui où l’on prône la tolérance sous 
toute ces formes (religieuses, raciales, de genres, etc.).  C’est difficile et pénible comme processus.  J’ai un pro-
fond respect et une immense compassion pour les victimes qui osent dénoncer et qui oseront encore le faire après 
cette gifle monumentale qu’on vient de nous donner avec ces acquittements.   

Quel message envoyons-nous en tant que société ?  À quand le moment où un juge va mettre ses culottes et va al-
ler à l’encontre de la jurisprudence pour nous offrir un verdict et une condamnation qui fera bouger les choses, qui 
nous emmènera ailleurs.  Il faut faire plus, vouloir faire plus mais pas juste les victimes qui dénoncent mais le sys-
tème de justice en entièreté.   Il faut qu’on les appuie, qu’on les soutienne, qu’on ne fasse leur procès comme c’est 
souvent le cas dans ce genre de crime.  Lors du procès pour un vol, on ne regarde pas le passé de l’objet qui a été 
volé.  Dans celui pour cruauté animale, on ne juge pas la façon de se tenir de la bête maltraitée.  Pourtant on le fait 
souvent dans le cas de victimes d’actes criminelles à caractère sexuel.   

Imaginons si un des deux juges avait dit : ‘Je ne crois pas l’accusé.  Je le condamne à X ans de prison ferme, à ver-
ser X $ à des organismes qui viennent en aide aux victimes d’agressions sexuelles, à donner X % de sa fortune 
pour créer un fonds d’aide aux victimes qui veulent porter plainte dans ce genre de délit.’  Je rêve tout haut, mais 
quel message important ça aurait permis de véhiculer.   Oui peut-être que les accusés auraient été en appel, mais ça 
aurait pu faire avancer la cause.  Malheureusement, ce n’est qu’un rêve… 

           Hélène Marquis, Journal L’Éveil  
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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 

            

FÉVRIER 
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

  

                                   MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

                                       DÉPENSES MENSUELLES DÉCEMBRE 2020   

  

  

       

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général remises trimestrielles oct.-nov.-déc.                3 186,74  $  

Ministère du Revenu Québec remises trimestrielles oct.-nov.-déc.                9 069,86  $  

Telus  services téléphoniques                   124,40  $  

Hydro-Québec électricité                   388,05  $  

SSQ  fonds de pension                   680,80  $  

Salaires nets salaires employés et conseil               11 268,72  $  

TOTAL                24 718,57  $  

Arpo Groupe-Conseil projet usine d'eau potable  10 347,75  $  

Bloc-Notes agendas et stylos             46,07  $  

Centre du Camion Bouffard entretien complète de la génératrice           814,00  $  

Distribution Jacques-Cartier nettoyant pour plancher et sacs ordu.             39,41  $  

FQM pavage-programmation TECQ-cotisa.        2 106,48  $  

Groupe Ultima assurances     20 026,00  $  

Lamarre Gaz Industriel location           183,96  $  

Les Pavages des Monts décompte numéro 1   125 247,51  $  

Les Services Technologiques problème avec les séquences           436,91  $  

Ville de Matane entente relative à l'exploitation élimina.        9 059,00  $  

PG Solutions contrat d'entretien        6 086,78  $  

La Coop Purdel-Agrizone chlore 20 litres           225,58  $  

Les Pétroles BSL diésel et huile à chauffage        1 899,35  $  

Télé-Communications de l'Est téléavertisseur             45,88  $  

Bouffard Sanitaire Inc. cueillette des matières           467,85  $  

Les Éditions Wilson mise à jour           189,00  $  

TOTAL              177 221,53  $  

GRAND TOTAL              201 940,10  $  

Les prochaines élections municipales? 

Vous savez sûrement que cette année, on a des élections! Eh bien oui,  le 7 novembre 2021.                                                                                                                                                                                                                                                            

J’ai posé la question suivante à tous les conseillers: vous représenterez-vous aux prochaines élections?                                              

La plupart était catégorique pour le oui, c’est-à-dire, Josée Marquis, Johanne Thibault, Cynthia D’Astous,                 

Clément Gauthier et Jeannot Marquis. Julien Ouellet est encore incertain et Jean-Roland Lebrun, notre maire  me 

dit « Je suis encore en réflexion, c’est très difficile ces temps-ci et en plus la pandémie »   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Je vous ferai une chronique avec des questions plus précises sur la vision d’avenir de nos conseillers le mois    

prochain. Bien sûr, je pense bien qu’il se présentera d’autres candidats qui se lâcheront dans cette belle aventure                           

de la POLITIQUE!                                       Monique Thibeault , Journal l’Éveil 
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Groupe l’Amitié 
 

Il m'est vraiment                
désagréable de vous   

faire part                                          
de la  

 FERMETURE              
temporaire                                                                         

de la Chiffonnière  

Considérant la pandémie que nous vivons présente-
ment, nous vous aviserons dès que la situation                      

reviendra à la normale. 

À tous les amis de la Chiffonnière                             
du Groupe l’Amitié de St-Adelme, nous vous                    

souhaitons une St-Valentin rempli d’amour en ces 
temps difficiles, ce n’est qu’un 
moment d’attente pour se revoir                                             

à nouveau bientôt 

Joyeuse St-Valentin!   

 Suzanne, Marielle, Ginette,                                          
Micheline, Denise et Suzanne  

Micheline Truchon, Journal l’Éveil 

 

Des changements en vue  pour votre journal! 

Suite à de nombreuses démarches faites par notre rédactrice en chef, Monique Thibeault, c'est avec fier-
té que nous vous annonçons que votre journal l'Éveil est maintenant membre de l'AMECQ , soit 
l'Association des Médias Écrits Communautaires du Québec ainsi que reconnu par le MMC (Ministère 
de la Culture et des Communications).   

 « Nous sommes aussi en démarche pour l'obtention d'une subvention triennale qui nous permettrait 
d'améliorer nos équipements, d'imprimer notre journal en couleur, d’avoir des formations, car nous 
sommes des bénévoles. De plus, avoir le journal à l’année avec l’embauche d’un jeune en journalisme 
pour l’été. » -Monique Thibeault de l'Éveil. 

Faire partie de l'AMECQ est une reconnaissance en soi et nous permet de bénéficier des publicités gou-
vernementales de CPS publicitaire attitré pour ça . Vous avez surement remarqué les pages de publici-
tés gouvernementales. 
 
« Cette aide financière est la bienvenue car elle contribuera à maintenir notre journal en santé pour 
plusieurs années encore! Félicitations à toute l'équipe! »  -Monique Thibeault de l'Éveil. 
 

Merci de prendre le temps de nous lire!  

                     Johanne Dion,  Journal L'Éveil 

Les Puces:                                                                                 

Encore cette année, j’offre mes services pour vous prépa-

rer vos déclarations d’impôt. En privé svp: michelinetru-

chon@hotmail.com ou au 418-733-4075, merci 
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Assemblée générale 
 

Malgré le fait que l’assemblée générale annuelle n’a pu avoir lieu au mois de décembre 2020, les membres du 
conseil d’administration demeurent toujours vigilants.  Aussitôt que les consignes du gouvernement le permet-
tront, une date sera fixée et vous en serez avisés.  Ne soyez pas inquiets, le travail se fait dans l’ombre mais ça 
continue de bouger. 
 
 

Membres de la coopérative 
 

Pour devenir membre de la coopérative, le montant de la contribution est de 200$.  Le montant est payable à 
l’adhésion ou si cela n’est pas possible, au moyen d’un maximum de 10 versements sur une période maximale 
de 6 mois.  Savez-vous que la coopérative compte présentement 262 membres en règle.  Il est cependant impor-
tant de savoir qu’au moment du décès d’un membre, l’exécuteur testamentaire doit donner par écrit à la secré-
taire du conseil d’administration, le nom du bénéficiaire de ses parts.  C’est toujours avec plaisir que nous ac-
cueillons de nouveaux membres.       Jeanne-Aimé Gauthier , secrétaire 
 

 
 
 
 
 

 
Et oui, avec les nouvelles mesures du gouvernement, il y a encore des changements.  Depuis le 9 janvier 
dernier, et ce, pour une période indéterminée, les heures d’ouverture du dépanneur sont :  
 
Merci encore de votre collaboration et votre compréhension! 
 
Nous essayons de modifier l’offre de produits.                                                                                                        
Vous pouvez trouver maintenant : 
pains à sous-marin ; crème sûre ; 
fromage Philadelphia ; yogourt ; 
même des clémentines ; 
Bière Archibald - Labatt  
Golden Pink – SAQ (quantité limitée). 
Les quantités et les choix sont limités par manque de place. 
Nous sommes ouverts à vos suggestions,                                                               
dites-le aux caissières. 
 
La pandémie n’est pas encore terminée, on continue à se laver les mains, à garder la distance de 2 mètres, 
à respecter la limite de 2 clients en même temps dans le dépanneur et surtout, à garder le sourire.  
L’équipe fait tout son possible pour garder le dépanneur ouvert, c’est un travail d’équipe.  « En passant, 
bravo les filles pour votre travail, vous êtes professionnelles et impliquées »-Josée Marquis, Gérante. 
 
Gagnants du mois de décembre 2020  pour les membres: Reine Lebreux et Francis Simard. Félicitations! 
 
 

 

 

 

Heures d’ouverture 

Dimanche 8h00 à à 19h30   

Lundi au samedi de 7h30 à 19h30 

Coop de  Saint-Adelme 

Service de dépanneur 

Station service 

Location de 5 logements 

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 
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Relance économique  
régionale verte et sou-
tien aux citoyens pour 
Kristina Michaud en 
2021 
 
En ce début d’année 
2021, la députée d’Avi-
gnon-La Mitis-Matane-
Matapédia nous fait part 
de ses priorités pour les 
prochains mois.  
 

« Si la crise actuelle est inquiétante, l’après-crise 
l’est tout autant », affirme d’emblée la députée bloquiste 
de la région. « On sait que ce ne sont pas toutes les entre-
prises qui vont survivre. Des PME de chez nous s’endet-
tent, d’autres doivent compétitionner avec des multinatio-
nales ou se réinventer à grands frais pour survivre. On va 
arriver à un moment où le déficit va être important, où le 
taux de chômage sera élevé, et il faudra mettre en place 
des moyens de retrouver une économie régionale en san-
té », affirme Kristina Michaud. Selon elle, il sera crucial 
que les élu-e-s de tous les paliers de gouvernement s’en-
traident pour aider les entreprises à se relever et à réem-
baucher les travailleurs et travailleuses qu’ils ont dû li-
cencier dans le cadre de la crise de Covid-19. « En même 
temps, il faut saisir l’opportunité d’attirer chez nous ceux 
qui ont l’intention de quitter les grands centres », ajoute 
la députée qui voit l’engouement grandissant de la popu-
lation citadine envers les régions comme le Bas-Saint-
Laurent et la Gaspésie.  

 
Mais pour Kristina Michaud, on ne peut dissocier 

la crise sanitaire actuelle et la crise environnementale. 
L’inaction de nos gouvernements depuis des décennies 
en matière d’environnement est intrinsèquement liée à 
cette pandémie, dit-elle. « Il faut en prendre acte, et il 
faut agir maintenant. Nous devons avoir une réflexion 
collective et changer nos façons de faire pour être mieux 
préparés à affronter les prochaines crises et j’ai bien 
l’intention d’entreprendre cette réflexion avec les diffé-
rents partenaires régionaux» affirme-t-elle. Elle ajoute 
qu’en 2021 son équipe située aux quatre coins de la cir-
conscription sera à pied d’œuvre pour aider les citoyens 
et citoyennes à obtenir toute l’aide nécessaire pour avoir 
accès aux programmes fédéraux. « Avoir un fonction-
naire au bout du fil pour faire débloquer un dossier a été 
très difficile depuis le printemps dernier alors que Service 
Canada fermait ses portes quand la population en avait le 
plus besoin. Mon équipe et moi avons accompagné des 
centaines de personnes et nous serons encore là pour 
notre monde en 2021, comme nous l’avons été en 
2020 »,conclut-elle.  

                                                               
Merci Mme la député, d’avoir bien voulu nous donner cette 
belle entrevue.                                                                                

        Monique Thibeault, Journal l’Éveil 
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Bonjour tout le monde, 

J'espère que votre confinement se passe bien et que 
tout le monde prend soin de sa santé!  
 

De notre côté, nous avons très hâte de pouvoir ou-
vrir!  Les employés commencent à tourner en rond et 
espèrent grandement un retour en zone orange, idéa-
lement en jaune!  
 

Pour ma part, j’entends le bruit de quelques moto-
neiges et je me dis qu’au moins, vous commencez à 

en profiter! La santé avant tout  
 

Nos « Jeudredis » me manquent et nos déjeuners du 
dimanche également. Mais ce qui me manque le plus, 

c’est vos sourires.    Je rêve du jour où nous pour-
rons à nouveau vous accueillir chez-nous!  Nous 
avons tous très hâte de vous retrouver!       

Pour ce qui est des relais qui ouvrent leurs portes. 
La santé publique  dit: il est possible d’ouvrir si l’en-
droit pour le take-out et celui pour le refuge sont 2 
lieux différents avec ENTRÉES DISTINCTES.           
Selon le règlement , IL FAUT ABSOLUMENT 
MANGER DANS UN BÂTIMENT AUTRE QUE 
CELUI DU TAKE-OUT, CE QUE NOUS NE POU-
VONS MALHEUREUSEMENT PAS OFFRIR.   

Maggy ajoute: « Je vous avoue que ce n’est pas fa-
cile, difficile même présentement mais j’ai espoir que 
ce confinement finisse le plus rapidement possible. »            
                                                                                     
           Monique Thibeault, Journal L’Éveil 

Bertoni Coulombe                

Directeur général 
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Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil 
 

10 juin  1979  vol.2  no, 11 (3ᵉ année du journal) 
 
 

Nouvelles municipales (Rita Ross, sec. très.) 
Des élections scolaires auront lieu le 11 juin en vue d’élire 
un commissaire d’école dans le quartier no 10 comprenant 
500 électeurs de St-Adelme, 210 de St-Jean-de-Cherbourg 
et 482 pour Grosses-Roches. Le commissaire sera élu pour 
trois ans. Voici ceux qui sont mis en candidatures :                     
Mme Jeanne-D’Arc Simard (St-Adelme), Camil Ross               
(St-Adelme) et Jean-Marie Tremblay (Grosses-Roches). 
 Le conseil municipal faisant suite à la requête des pro-
priétaires des rangs 8 et 9 demandera au Ministère des 
Transports, ainsi qu’à notre député M. Yves Bérubé de 
donner suite dans le plus bref délai à la demande bien légi-
time de  ces citoyens pour la réfection du chemin et le pa-
vage d’asphalte. Une demande semblable sera aussi faite 
pour le rang 7 ouest. 
Une subvention de 50 000,00$ sera aussi demandée pour 
la réfection de chemins à vocation agricole.  
Avis de motion a été donné pour l’achat et l’installation 
d’une pompe au réservoir municipal à un coût approxima-
tif de 10 000,00$. 
Un règlement concernant les chiens a été adopté : tous les 
propriétaires de chiens sont priés d’attacher leurs chiens. 
Une pénalité n’excédant pas 300,00$ est prévue pour toute 
personne trouvée en défaut. 
 

Chronique sportive (Yves Marquis) 
Après un départ très lent, les Labatteux de St-Adelme               
semblent s’être replacés puisqu’à leur rencontre, ils ont 
vaincu la Brasserie 21 au compte de 11-7, au profit du             
lanceur Sabin Marquis. 
Depuis trois parties, l’équipe de fastball locale a joué de 
bons matchs à la défensive. Mais, maintenant si le COUP 
DE BÂTON s’améliore cela pourrait causer de grosses  
surprises aux autres formations. 
La fiche des Labatteux après cinq parties est la suivante : 
deux victoires et trois défaites. Suite à leur deuxième vic-
toire de l’année, les Labatteux sont passés au troisième 
rang. Sabin Marquis a été d’office au monticule pendant 
toutes les rencontres. Hugues Rouleau est l’instructeur de 
l’équipe. Très nerveux, il est à la hauteur de la situation. 
C’est la dernière chronique sportive pour Yves Marquis  
qui s’en ira étudier à  l’université à Montréal. 
 

La coopérative (Alain Turcotte) 
La coopérative de développement Agro-Forestier de             
St-Adelme a tenu l’assemblée mensuelle de son conseil 
d’administration.                                                                               
Deux sujets ont particulièrement retenu l’attention des ad-
ministrateurs. D’abord, il fut question du projet "Vers un 
site meilleur" préparé par Yves Marquis et parrainé par la 
Coopérative dans le cadre des projets" Jeunesse-Canada 
au Travail". Ce projet qui vise surtout à compléter certains 
aménagements à la grange du rang 8 et au terrain du lac 
Bérubé a été accepté par le gouvernement  fédéral et débu-
tera le 25 juin.  
                                                                                                   

(Micheline Caron recherchiste et rédactrice) Journal L’Éveil 

4451 
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ST-JEAN-DE-CHERBOURG 

OFFRE D'EMPLOI PROJET DES GRANDS JAR-
DINS DU 733 
 

Description du projet : 
Le projet consiste à mettre sur pied un réseau de solidarité pour et 
avec les citoyens sur le territoire des 4 municipalités du 733. Le 
projet est basé sur un système de production, de transformation et 
de distribution de légumes racines, auprès de citoyens des 4 vil-
lages. 
 

Mandat général : 
Sous la supervision du Comité de développement de Saint-Jean-de-
Cherbourg, le(la) coordonnateur) de projet des grands jardins du 
733 aura à planifier, coordonner et assurer le suivi du projet. Il ou 
elle aura à effectuer le suivi, la mobilisation et la promotion du pro-
jet. Il ou elle aura à travailler avec les partenaires associés à ce pro-
jet.  
 

Description de tâches:  

 Assurer le suivi administratif du projet; 

 Coordonner les équipes de bénévoles; 

 Assurer la mobilisation; 

 Planifier, organiser et offrir des rencontres avec le comité de 
suivi du projet; 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe agricole; 

 Assurer le suivi du matériel nécessaire à la réalisation des pro-
jets; 

 Travailler en concertation avec les citoyens-nes, organismes et 
institutions; 

 Collaborer à la promotion active du projet (publications dans 
les réseaux sociaux, photos, etc.); 

 Travailler au développement et au rayonnement du projet; 

 Être à l’affût des nouveautés en agriculture urbaine; 

 Rechercher et rédiger des demandes de subventions. 
 

Exigences et compétences recherchées: 

 Formation en développement, gestion de projet ou en lien avec 
l’agriculture, agronomie, horticulture, environnement, ou autre 
domaine pertinent; 

 Expérience de travail en gestion de projet (minimum 1 an) 

 Expérience en mobilisation citoyenne; 

 Posséder un permis de conduire valide; 

 Posséder un excellent sens de la planification et de l’organisa-
tion; 

 Très bonne capacité à travailler sous pression; 

 Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise; 

 Faire preuve d’initiative; 

 Bonne connaissance des logiciels Word et Excel; 

 Excellentes aptitudes à travailler en équipe. 
Condition salariales : 
Le contrat est de 1 an, renouvelable. 
21 h par semaine, pour débuter 
Horaire varié, de jour ou de soir 
Salaire : 17$ de l'heure 
Merci de faire parvenir vos Curriculum vitaé au :                                            
comitedev.cherbourg@gmail.com avant le 12 février, 17h. 
 

Des nouvelles de Saint-Jean-de-Cherbourg 

Même si les temps difficiles que nous traver-
sons nous donnent l'impression que tout est 
arrêté, que rien ne bouge (surtout après 20 
heures) et bien, ce n'est pas tout à fait exact. 
Des réunions se tiennent, des actions se po-
sent, des projets prennent forme, grâce aux 
personnes du village qui continuent de s'im-
pliquer et du personnel de la MRC qui offre 
temps et compétences dans l'avancement des 
objectifs déterminés par le comité de déve-
loppement et le Jardin du Bonheur. 

Le mois dernier, nous vous avons donné 
beaucoup de détails concernant le projet Les 
Grands Jardins du 733, nous espérons vous 
avoir donné le goût de suivre son évolution 
et surtout d'en faire partie. Que ce soit 
comme jardinier, conseiller, travaillant vail-
lant !Toutes les énergies seront les bienve-
nues.  

Il est important aussi de savoir que le Jardin 
communautaire du village existera tou-
jours, même avec le projet des Grands             
Jardins du 733.                                                                  
Il est déjà temps de commencer à penser à ce 
qui serait possible de semer cette année et de 
réserver vos espaces auprès de Victorienne 
Gagné ou Denise Blais. Comme par le passé, 
il y aura un espace de culture réservé aux 
enfants. Nous souhaitons aussi que la pandé-
mie aura décampé (pour ne pas dire sacré le 
camp) de nos territoires et que nous pourrons 
refaire nos dîners de partage sous le gazébo 
aménagé pour cela. 

La Chiffonnière du Bonheur est toujours 
fermée jusqu'à nouvel ordre du gouverne-
ment provincial, et nous tenons à vous re-
mercier de ne pas avoir apporté vos sacs de 
vêtements, comme nous vous l'avions de-
mandé. Dès sa réouverture, nous vous infor-
merons par la poste. 

En espérant que toutes et tous se portent 
bien.  

Nous vous souhaitons un mois                                    
de février pas  trop difficile,                                        
une belle Saint-Valentin et                                       
surtout, surtout  de la santé. 

Martine Thibault pour le comité de dévelop-
pement de St-Jean-de-Cherbourg et le Jardin 
du bonheur 

           Martine Thibault, Journal L’Éveil 

mailto:comitedev.cherbourg@gmail.com
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La LAMPE DU SANCTUAIRE demeure toujours ALLUMÉE.  FÉVRIER 
 

7 Clarence Lavoie    14  Marcel Gauthier  21 Thérèse Harrisson    28 Edmond Gagné                                                                                            

Nous offrons nos sincères sympathies aux familles éprouvées par le deuil . 

 

À son domicile, le 7 janvier 2021, est décédé à l’âge de 67 ans, M. Victor Gagné conjoint de Mme Lisette 
Ouellet et fils de Mme Simone Caron  et de feu M. Gérard Gagné. Il demeurait à Matane.                                
Les funérailles de M. Victor Gagné auront lieu ultérieurement en l’église de St-Adelme.   

Au Centre hospitalier de Matane, le 9 mai 2020, est décédée à l'âge de 94 ans, Mme Thérèse Harrisson, 

épouse de feu Michel Simard. Elle demeurait à St-Jean-de-Cherbourg. Elle était la fille de feu Pierre                

Harrisson et de feu Victoire Marquis.  

Au Centre Hospitalier de la cité de Laval, le 5 juin 2020, est décédé à l’âge de 89 ans,  M. Yvon Leclerc.                         

Inhumation le 24 juillet 2020 à St-Jean-de-Cherbourg. 

 

Le diocèse de Rimouski fait une tournée régionale de               

ses membres en "zoom" du 19 au 28 janvier 2021.           

St-Adelme y assiste. 

Sujets abordés lors de ces rencontres : *Écouter les membres 
présents sur l’impact de la pandémie sur la vie pastorale et ad-

ministrative des communautés paroissiales.  *Quelles sont vos priorités pour maintenir la 
mission pastorale des paroisses?  *Trouver des solutions pour maintenir le personnel pas-

toral en place.  *Sensibiliser les Assemblées de fabrique sur les programmes gouverne-
mentaux disponibles pour soutenir les paroisses. *Entente sur la solution retenue par les 

membres présents.  *Vos attentes vis-à-vis l’archevêché : le soutien attendu. 
 

Y assistaient: Madonne Ouellet vice-présidente, Solange Ouellet secrétaire et Monique 

Thibeault trésorière . « Première fois en zoom, on a eu un peu de misère avec le son mais 

c’était plaisant de rencontrer les gens du diocèse. Les gens ont parlé de leurs difficultés, 

toutes les mêmes finalement, mais jamais personne ne désirait fermer ou lâcher leur 

église.   Anciennement, quand on avait de la difficulté à fonctionner, un manque d’ar-

gent… le diocèse nous aidait mais là c'est pu pareil.» -Madonne Ouellet, vice-présidente de la Fa-

brique de St-Adelme. La réalité c'est qu'en pandémie on ne peut plus faire de Brunchs! Plus 

de messes! Donc plus de revenus additionnels nous permettant au moins d'acquitter nos 

cotisations à la Fabrique de Matane pour les prêtres, toutes les paroisses ont la même ré-

alité.  Lors de cet échange, on peut dire que les barres sur les "T" et les points sur les "I" 

ont été mis sur la table par le président de la Fabrique de Matane. Une prochaine assem-

blée aura lieu ultérieurement quand toutes les Fabriques auront été entendues. 

Pour votre information:  Il en coûte 2$ par personne baptisée de cotisation annuelle à 

l’Évêché et 520$ par mois pour les prêtes et secrétariat, à la Fabrique de Matane. «À no-

ter que cette année, nous aurons un retour d’argent pour les mois de fermeture des 

églises durant la pandémie, rétroactif pour 2020 aussi.» -Monique Thibeault, trésorière de la Fa-

brique.  Dans les circonstances actuelles, la réunion annuelle de la Fabrique de la paroisse 

de St-Adelme est cancellée; les membres sortant sont reconduits automatiquement et la 

présidence sera assurée par Solange Ouellet que les membres du conseil ont acceptée 

jusqu’à la prochaine élection l’an prochain. L’Archevêché nous a confirmé la procédure du-

rant la réunion, les documents nécessaires seront envoyés au diocèse dès la fin janvier.  

                   Monique Thibeault, Journal L’Éveil 



L’Éveil de St-Adelme     Février 2021           11   

 

 



12          Février 2021      L’Éveil de St-Adelme 

 

 



L’Éveil de St-Adelme     Février 2021           13   

 

 



14          Février 2021      L’Éveil de St-Adelme 

 

 

L'AGRICULTURE et "NOS" AGRICULTEURS!  

Ils sont importants et nécessaires dans notre société, pourtant on parle peu souvent 

d'eux....c'est pourquoi une chronique toute spéciale leur sera allouée dans notre journal!  

Ce mois-ci je vous présente: 

L’AUBERGÈRE FERME OVL’AUBERGÈRE FERME OVINE SENCINE SENC située au 570, 7e rang 

ouest, appartenant à la famille Levasseur, soit: Yanik Levas-

seur, son épouse Isabelle Blier ainsi que leurs enfants:  Fé-

lix , Aurélie, Pierre-Luc, Emma et Jade.   

Pour vous situer dans le temps, les bergeries existent de-

puis 1664 au Canada et 1667au Québec avec plus de 52 

races. À cette époque, les moutons étaient élevés seule-

ment pour la laine et ce, jusqu’au 20ième siècle alors que la 

viande avait mauvaise réputation car les bêtes étaient sou-

vent abattues à leur fin de vie, aussi celle-ci était dure, co-

riace et dégageait une forte odeur. Avec les années, c’est 

maintenant l’inverse, la viande est une valeur sûre sur le 

marché tandis que la laine a perdu la sienne alors que cer-

taines races sont élevées pour le lait et la fabrication du fro-

mage.                                                                                     

Yanik Levasseur fait partie de l'UPA (Union des producteurs 

agricoles).  Par le passé, il fut conseiller municipal alors que son épouse Isabelle s'est im-

pliquée dans le comité de la fête des enfants. 

« Nous avons acheté en 2015, la ferme appartenait à Pierre Levasseur et Lina Tremblay 

qui en avaient fait l’acquisition en 1998 de Denis Ouellet, qui avait démarré en 1988.  En 

2005, mes parents ont loué la ferme à Gino Murray, anciennement la ferme Vallée, pour 

en faire l’acquisition en 2010.  En 2012, nous avons fait l’acquisition de la terre à Gaétan 

Paquet et celle à Nelson Gagnon en 2014.  Au début en 1998, il y avait 225 acres de terre 

et en 2015, 800 acres de terre pour le même nombre de moutons mais en doublant la 

production. » -Yanik Levasseur 

Qu’est-ce qui vous a amené à choisir les moutons comme animaux de ferme?                          

« Dans le fond en 1998, mes parents n’avaient pas de ferme, ils sont nés tous les deux 

sur une entreprise agricole mais ils n'ont pas eu la chance de la reprendre, pis mon grand-

père du côté de ma mère avait des moutons à l’époque.  Ma mère avait un parti pris pour 

ça . C’est une production qui offrait une rentabilité intéressante comparativement aux 

autres productions et moins difficile de démarrer. On avait le projet de démarrer une 

ferme de zéro, mais entre temps on s’approvisionnait de chez Denis, des animaux de rem-

placement et un soir Denis nous a annoncé qu’il était à vendre; ça fait que ça été le dé-

clic! » -Yanik Levasseur.  

La bergerie compte 450 moutons environ et ils produisent de l’agneau de marché qui est 

vendu à Luceville en partie (agneaux de 80 à 120 livres environ) alors que les agneaux lé-

gers (agneaux de 45 à 80 livres) sont vendus à St-Hyacinthe à l’encan.  Le marché est 

principalement à Toronto en Ontario où se trouvent les plus gros consommateurs permet-

tant ainsi d'obtenir de bons prix toute l’année. ( Il n’y a pas de vente directement à la ferme) 
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La bergerie héberge 4 groupes de brebis qui ont des agneaux à tous les 8 mois.  Le cycle 

de reproduction se divise en 5 mois de gestation, 2 mois de lactation, 1 mois de repos et 

on recommence. En 2020, il est né tout près de 1100 agneaux et près de 800 furent ven-

dus alors qu'une centaine de femelles furent gardées. La durée de vie d'une brebis est 

d’environ 5-6 ans, sinon la performance se met à descendre. Afin d'atteindre le cycle de 8 

mois, ils font de la photopériode, le cycle naturel étant de août à janvier, ils jouent avec 

l'éclairage selon le stade de production; la brebis est donc en jour-court qui simule l’au-

tomne ou en jour-long qui simule l’été.  Une période "jour-long "/"jour-court" est néces-

saire pour maintenir des chaleurs à l’année. C’est assez complexe mais leur bâtiment est 

conçu pour ça, les animaux n'ont pas besoin d'être déplacés, il faut juste jouer avec l'éclai-

rage; c’est ce qui fait que les animaux ne vont pas dehors et un système de caméra sur-

veille en cas de problème.  Il y a d’autres méthodes pour créer des chaleurs, soit les hor-

mones, solution plus dispendieuse dont le taux d’efficacité est moins bon et les consom-

mateurs veulent de la viande naturelle.  

Une journée chez les Levasseurs: pour Mme Blier «Le matin, transport scolaire, retour à la 

ferme vers 8h30 jusqu’à 11h00, mettre la paille, faire les bibe-

rons, soigner et dans l’après-midi refaire les biberons jusqu’à 

2h30. Ensuite, retour au transport scolaire et le soir, ce sont les 

enfants qui y retournent pour pousser le foin.» Tant qu'à M. Le-

vasseur, c'est avant le déjeuner que sa journée débute. Par la 

suite, la besogne se fait à trois à l'aide d'un employé à temps 

plein et ce jusqu'à midi.  Par contre, quand c’est l’agnelage, ils 

doivent être sur place au demi heure. «il peut y avoir de 15 à 20 

agnelages par jour » selon ce dernier.  Habituellement, l'agnelage 

se passe sans intervention à raison de 40 agneaux par journée, 

avec un taux de mortalité de 15 à 17%.  M. Levasseur nous dit 

qu'une petite expansion serait bienvenue, «ça optimiserait ce 

qu'on a, on pourrait avoir 230 brebis».  

Avec 5 enfants à la maison ils sont en mesure d'espérer une relève: «j’ai dit aux enfants 

qu’il y avait de la place pour tout le monde, il y a toutes sortes de possibilités de les inté-

grer à la ferme » Vétérinaire, mécanicien, travail manuel etc..... 

Malgré toutes les heures de travail que la bergerie demande, ils trou-

vent toujours du temps pour la famille et pour leur couple. . «On est 

mieux que la moyenne parce qu’on est toujours à la maison, oui, on a 

de l’ouvrage, mais c’est nous les patrons » souligne M. Levasseur. 

Yanik Levasseur conclut notre entretien sur ces quelques lignes : 

«C’est sûr que l'agriculture est en déclin , c’est plate.  Il y a moins de 

fermes et c’est plus compliqué , la paperasse, y'a du travail à faire de 

plus en plus, MAIS il y a de place pour des jeunes en agriculture ou 

peu importe pour tous ceux qui veulent faire ce métier. Il a y toutes 

sortes de façon de faire de l’agriculture »  

                                                                                                        

Pour terminer cette chronique j’espère que vous avez découvert de nouvelles connais-

sances sur les bergeries et que vous apprécierez de vous faire découvrir nos agriculteurs 

d’ici. Un gros merci à mes hôtes pour leur hospitalité!                  Cynthia D’Astous, Journal L’Éveil 
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Les origines de la St Valentin 

La Saint Valentin est une fête très ancienne, dont la plupart des traditions se sont perdues mais dont il 
subsiste encore aujourd'hui les échanges rituels de cartes ornées de cœurs et de Cupidon ainsi que le 
don de fleurs ou de chocolats.  

Danielle Coté          

Réginald Bernier            

40 ans 

Marielle Marquis 

Stephen Beaupré 

37 ans 

Pauline Fournier 

Simon Rouleau      

47 ans 

Gladys Thibeault 

Fernand Parent    

35 ans 

Andrée Truchon 

Gaétan Imbeault         

40 ans 

Diane Bouchard 

Alain Murray              

46 ans 

Maggy Marquis 

Christian Bérubé             

34 ans 

Madona Ouellet 

Réginald Ouellet  

53 ans 

Anick Hudon        

Michel Duguay               

14 ans 

Louise Gauthier 

Bernard Benoit            

46 ans 

Sylvie Collin                     

Fernand marquis 

37 ans 

Gisèle Truchon 

Étienne Rouleau 

57 ans 

Renée Gagné 

Georges Thibeault 

51 ans 

Violette Bernier 

Clément Gauthier 

49 ans 

Lucie Caron              

Maurice Pazzi            

44 ans 

Bravo à tous ces couples! 

J’ai senti toute la fierté de tous ces gens  de me  dire et de se rendre                             

compte en même  temps du nombre d’années qu’ils étaient ensemble.                              

« Dans le temps, fallait se marier pour rester  ensemble »-Micheline Caron .                     

Bien des fois, les gens me rappelaient pour ajouter une année ou deux.                                

Notre plus vieux couple: Gisèle Truchon et Étienne Rouleau 57 ans, incluant les fréquen-

tations. Les noces d’orchidée font honneur à votre 55e anniversaire de vie commune, 

mais surtout à cette fleur rare qui est restée à vos côtés malgré les querelles du quotidien!                                                                            

              Monique Thibeault, Journal L’Éveil 
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Nicole Boily        

Raymond Thibeault     

56 ans 

Line Lévesque   

Pierre Thibeault              

44 ans 

Christine Ross       

Larry Williams     

31 ans 

Hélène Simard        

Julien Ouellet                

17 ans 
Micheline Truchon                

Jean-Charles Gagné           

46 ans 

Johanne Thibeault 

Magella Bernier           

45 ans 

Francine Gagné 

Pierre-Paul Caron 

43 ans 

Anick Dionne 

Serge Lévesque  

27 ans 

Cynthia D’astous             

Frédéric Coté Marquis              

15  ans 

Considérée comme la fête des couples déjà formés autant que la fête de ceux qui veulent se déclarer, 
la Saint Valentin est également la fête de l'amitié!               

Quand on sera vieux je te dirai :                   

"Tu vois que tu étais l'amour de ma vie ! 

Les origines de la St Valentin 

Diane Bélanger 

Jeannot Marquis 

52 ans 

Micheline Caron                  

Léon-Guy Bouchard  

55 ans 

Jeanne-Aimée Gauthier 

Jean-Roland Lebrun           

55 ans 

Diane  Thériault               

Jean-Marc Gauthier 

53 ans 

Francine Moreau  

Denis Caron            

45 ans 

Pauline Bélanger 

Yvanoé Simard               

48 ans 

À toutes les amitiés du monde,  plusieurs années             

encore de partage et de bonheur! 

Longue vie d’amour!   À tous ceux que je n’ai pas par-

lé , à tous ceux qui commencent une relation!    
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Bibliothèque  

 Enfin!                                                                                                
« L’ordinateur pour les livres est rentré » confirme Hélène 
Marquis membre du comité de l’école et du comité de dé-
veloppement.   

Elle nous informe aussi que « l’entente entre la municipa-
lité  et la Commission scolaire Monts et Marées a été si-
gnée ». Il nous faut d’autres étagères car nous aurons 
1000 livres de plus.  

 Le volet pour l’école sera prêt sous peu,  toutefois la po-
pulation ne peut y avoir accès tant que nous sommes en 
zone rouge.   

« Nous avons besoin de câlins, 
d’amour, de toutes sortes de petit 
bonheurs. La Covid19 ne permet           
cela qu’avec ceux qui sont dans 
notre maison et c’est déjà très 
bien, mais les autres qui sont 

seuls…pas facile »                                        

-Diane Gagné, présidente du club. 

    Le  club des 50 ans et +                  
de St-Adelme vous                         

envoie ce petit mot de réconfort. 

                                                                                  
Joyeuse  St Valentin,                            
gros câlins virtuels                                                  

et des pensées pleines d’amitiés! 

                            
 

 

 

 

Le club des 50 ans vous offre un tirage 
pour quatre personnes   

  Deux(2) bons d’achat                              
de 20 $  au Relais de St-Adelme       

Deux(2) bons d’achat                                  
de 20 $ à la Coop de St-Adelme. 

 

Le tirage se fera au local du club le 14 
février 2021 en prenant soin de respec-
ter les normes du Covid19. Les per-
sonnes seront avisées la journée même 
et les noms seront dévoilés dans 
le Journal L’Éveil de mars.  

                                            Diane Gagné, Journal L’Éveil 

Club 50 ans et + de St-Adelme 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vXFuyKLB&id=552C861ED9FA6A552DF36CDD8678B3428D3B5C0C&thid=OIP.vXFuyKLBvzTi9O163sxkawHaHa&mediaurl=http://www2.mes-coloriages-preferes.biz/colorino/Images/Large/Evenements-Saint-Valentin-224634.png&exph=192
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=YN3DenF6&id=9B912DB4485A4E04FA7FE021640C8F3460071348&thid=OIP.YN3DenF6Ii1y6sWHOn2-awHaE8&mediaurl=http://img-31.ccm2.net/5NSaZHiawfEPl1P_tT1E9zWaIOE%3d/1240x/smart/8614856edf214fc885c08f2bbd4e4c28/ccmcms-h
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Des nouvelles de notre école:  

En ce temps de pandémie, les réunions se font présentement par 

internet en "zoom".  

  Annie D’Anjou, professeure du deuxième cycle s’est dé-

vouée à monter un projet de jeux multisports pour la cour 

d’école et la demande fut acceptée pour un montant de 

3,500.00$ dans le cadre du programme de soutien financier 

en loisir actif de l’URLS du bas St-Laurent.  Un comité 

s'est constitué pour ce projet, il sera formé de Annie D’An-

jou (professeure 2e cycle), Marie-Anne Collin (professeure 

3e cycle), Nicolas Gauthier (professeur d’éducation phy-

sique), Damien Araboux (technicien en éducation spéciali-

sé), Jessica Bouchard (parent de St-Jean-de-Cherbourg) et 

Cynthia Dastous (parent de St-Adelme). 
 

 La période d’inscription pour l'année 2021-2022, se fera du 

3 au 10 février 2021 .  «Nous avons bon espoir pour notre 

maternelle ».- Marie-Hélène Rousseau, professeure de maternelle 
 

 La grille horaire de l'année prochaine est approuvée.                

Des approches sont faites pour avoir des cours de musique. 

La situation pandémique et l’école à la maison se sont très bien 

passés. Félicitations aux professeurs, élèves et parents pour 

leurs merveilleux efforts.  «De mon point de vue, je trouve 

qu’on s’en est bien sorti » -Jessica Bouchard du Comité. 

       Cynthia D’Astous, Journal L'Éveil 

Mon coin lecture   

     En ce début février j'ai envie de 
vous inviter à la lecture.  

                                                                                                  
LIRE: nous ouvre plein de mondes inconnus 
car, contrairement à la télévision, la lecture par 
la description de personnages et divers lieux 
oblige notre imaginaire à réaliser notre propre 
film des évènements.  

LIRE: nous fait aussi rêvasser...oui....Qui à 
l'adolescence lors d'une lecture de roman n'est 
pas devenu le personnage principal du livre qui 
à la fin se termine sur ces lignes "Ils se mariè-
rent et eurent beaucoup d'enfants? "  

LIRE: c'est aussi un moment de détente qu'on 
s'accorde et qui parfois s'étire en heures, car on 
ne voit pas le temps passé. 

LIRE: fait travailler nos méninges par les ef-
forts soutenus à imaginer les scènes décrites, cet 
effort continu passe inaperçu mais avec le temps 
il alimente notre vocabulaire et garde notre mé-
moire active.    

L'ouverture de notre bibliothèque, prévue pour 
bientôt,  nous permettra d'avoir accès à plein de 
livres pour tous les âges et tous les goûts.  

 

Ce mois-ci, une lecture de détente, un soir d'hi-
ver à la chaleur du foyer! 

MICHEL DAVID, écrivain québécois, ancien 
professeur, décédé en  août 2010 d'un cancer. Il 
écrit la vie de tous les jours de familles québé-
coises demeurant à la campagne comme à la 
ville.  Ces personnages sont attachants et ont 
prend plaisir à les suivre à travers les années.  

Pour une 1ère lecture je vous conseille:  

À L'OMBRE DU                       
CLOCHER!   

Tome 1. Les années folles;                                                                                     
Tome 2. Le fils de Gabrielle;                                                                              
Tome 3. Les amours interdites;                                                               
Tome 4. Au rythme des saisons. 

                                                                                                          
Cette saga se déroule au                     
xx siècle dans la campagne québécoise et, vous 
aurez deviné, le clergé exerçait un certain pou-
voir sur ses ouailles !   

Bonne lecture! 

                                  Johanne Dion, Journal l’Éveil 

 

RETOUR EN CLASSE pour 
nos jeunes du primaire: 

Un retour en classe avec des 
mesures sanitaires spéciales 
semblent bien reçues par nos 
écoliers.                                   

Pour me faire confirmer le tout, 
j'ai tâté le terrain auprès d'une 
jeune fille de 6ième année,    
Ève-Marie Marquis, 11ans, qui 
m'informe que « le port du 

masque en classe n'est pas toujours facile; c'est sûr que c'est 
tentant de le toucher ou de le baisser mais c'est correct, on fait 
avec dans la classe et à la récrée, on fait la distanciation!  Tout 
le monde le fait! J'aime beaucoup mieux être en classe avec 
mes amis(es) que d'être à la maison » 

 

C'est réconfortant et rassurant de constater que les enfants sont 
conscients des risques et qu'ils s'adaptent à la situation.  Bravo 
aux enfants et aux professeurs qui les accompagnent dans le 
respect de ces mesures.  

              Johanne Dion, Journal L’Éveil 
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REER et CELI : démêler le vrai du faux 
 
 

Le REER ne se limite pas à épargner pour la retraite et le CELI est plus 
qu'un compte d'épargne. Découvrez comment certaines fausses croyances 
vous empêchent de tirer pleinement profit de ces véhicules d’épargne. 
 

Angela Iermieri, planificatrice financière chez Desjardins, déboulonne les 
mythes les plus tenaces concernant le Régime enregistré d’épargne re-
traite (REER) et le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) pour que vous 
puissiez faire un choix éclairé. 
 

Le REER est utile seulement pour la retraite 
Faux. L’achat d’une première propriété ou un retour aux études sont 
d’autres projets rendus possibles grâce au REER. Le régime d’accès à la 
propriété (RAP) - Cet hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. faci-
lite l’achat d’une première propriété en permettant de retirer jusqu’à 35 
000 $ de votre REER sans payer d’impôt. Le régime d’encouragement à 
l’éducation permanente (REEP) vous aide, vous ou votre conjoint, à faire 
un retour aux études en retirant jusqu’à 20 000 $ sans payer d’impôt. 
 
 

Le CELI est un compte d’épargne dans lequel je peux piger sans pro-
blèmes 
Vrai, mais… Le CELI vous permet en effet de retirer des sommes lorsque 
vous en avez besoin. Par contre, l’avantage du CELI est de faire croître 
l’épargne et les revenus générés à l’abri de l’impôt. Il faut donc laisser 
son argent assez longtemps pour générer des revenus. 
Plusieurs options de placements s’offrent à vous pour votre CELI. Selon 
votre profil d’investisseur, vous pourrez choisir le produit qui vous con-

vient pour faire fructifier votre argent et recevoir des revenus d’intérêts ou des dividendes ou pour générer un gain 
en capital libre d’impôt. Les sommes retirées du CELI peuvent y être réinvesties. Assurez-vous toutefois d’en 
faire le suivi pour ne pas dépasser les limites permises. 
 
 

Les taux d’intérêt sont tellement bas, ça ne vaut pas vraiment la peine de prendre des REER 
Faux. L’avantage du REER est d’abord de profiter de l’économie d’impôt que vous procure la cotisation elle-

même. Ensuite, vous pouvez investir cette somme dans un des nombreux 
produits de placement offerts (certificats de placement garanti, place-
ments garantis liés aux marchés, fonds communs de placement, titres 
boursiers). Vous pouvez choisir les produits qui vous conviennent et vi-
ser à diversifier votre portefeuille REER selon votre tolérance au risque 
et vos objectifs. Plus votre horizon de placement est long, plus le choix 
de placements est grand et, très souvent, les possibilités de rendement 
sont plus élevées. Vous pourrez ainsi faire croître l’argent cotisé au 
REER à l’abri de l’impôt jusqu’au moment du retrait, en plus de bénéfi-
cier d’une économie d’impôt lors de la cotisation. 
 

Le REER ne sert à rien puisque je devrai payer de l’impôt lors du 
retrait 
Faux. Au moment de la cotisation, vous bénéficiez d’une déduction sur 
votre revenu actuel, ce qui veut dire que vous payez moins d’impôt cette 
année-là. De plus, le REER permet de reporter l’impôt à payer au mo-
ment des retraits. L’idée? Généralement, le revenu est moins élevé à la 
retraite, donc le taux d’imposition est plus faible. Le plus important, c’est 
que pendant toutes ces années l’argent croît à l’abri de l’impôt. À l’ap-
proche de la retraite, une bonne stratégie de retrait REER élaborée avec 
votre conseiller vous permettra d’en réduire l’effet fiscal. 
 

Pour recevoir des conseils personnalisés à votre situation, nous vous in-
vitons à communiquez avec un conseiller de votre caisse Desjardins au 
418 562-2646  

Benoit Levesque Beaulieu,                                                                           
Directeur du Capital humain et communications 
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Brunch des Voisins 
Pas pour le moment! 

Nouveaux  Arrivants 
 

Pour une septième année, le comité de développe-
ment de St-Adelme a tenu a souligner l'arrivée des 
nouveaux arrivants pour l'année 2020. 

 

« Cependant, nous avons dû changer notre for-
mule à cause de la COVID parce que  le brunch  
des Voisins est sur pause. Nous avons remis 
comme par les années passées  un sac avec des 
cadeaux provenant de nos commerces ». –Garnier 
Marquis, président 
 

Donc en terminant, je veux remercier nos géné-
reux donateurs :  

-La coopérative de solidarité de S-Adelme 
(dépanneur) 

-Relais St-Adelme (Maggy Marquis) 

-Brunch des voisins 

-Catherine Maquet (les masques) 

-La nature de Sylv’Ail ( légumes déshydratés) 
 

                                        Garnier Marquis, Journal L’Éveil 

Bienvenue aux  nouveaux  arrivants: 

Régis Marquis,  Bermond Marquis                                                                                                     

Jean-Guy Fortin,  Tommy Morneau Jean                                                                                     

Laval Gauthier,  Martine Thibeault 

Laurie Beaupré et Gervais Bouchard,                                                               

Johanne Harrison et Denis Murray,   

Catherine Maquet et Fabrice Wener,                                                                   

Dominique St-jean et Richard Savard, 

Jessy Godin Tremblay et Olivier Bouchard 

 

Regroupement des organismes:     
                                                                                     
Suite à une conversation avec Hélène Marquis de 
la Corporation des Loisirs , cette dernière nous 
confirme  « avoir reçu une subvention de 565$ 
de (l’URLS), Union régionale loisirs et sports du 
Bas St-Laurent et de Kino Québec » qui permet-
tra l'installation de nouvelles pancartes afin 
d'améliorer la signalisation de la piste alors que 
des guirlandes, projecteurs solaires seront  accro-
chées dans les arbres afin d'illuminer le parcours 
en randonnée de soirée.  

Deux bancs en bois ont été faits par  Pascal La-
pointe gratuitement.  

La Municipalité a donné 500$ pour la piste.   
 

Régis Marquis et Stephan Beaupré nous infor-
ment que « la piste de ski de fond est ouverte à la 
pratique de la raquette et bientôt praticable pour 
le ski, il ne manque plus de neige mais le sentier  
n’est pas encore tout à fait prêt, le tracé de ski à 
venir». Le comité « nous pourrons bientôt re-
commencé à utiliser notre beau parcours.»  
                                                                                                                                               
En ce qui concerne la patinoire, Pascal Lapointe 
a soufflé la neige pour que Frédéric Coté Mar-
quis et Marc Moreau se mettent à la tâche pour 
glacer, selon Fred « ça prend 60 couches de 
glace »! La température est idéale en ce moment. 
Comme à l’habitude, on fait la glace et oups! 
tempête de neige! 
 
                                        Monique Thibeault, Journal l’Éveil  



 

 

P.2  Éditorial 
P.3  Municipal 
P.4  Groupe l’Amitié 
P.5  Coop 
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P.7  Relais 
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Devenez membres  à vie                      
seulement 10$.  

 

  Diane Bouchard                                                              
Réginald Bernier                                                                                 
Edmond Gagné                                                                                      
Danielle Côté                                                                                       
Josée Marquis                                                                                                      

Monique Thibeault                                                                         
Garnier Marquis                                                      

Diane Gagné                                                                                     
Pauline Desjardins                                                                        

Suzanne Gagné                                                                                            
Claude Marquis                                                                         
Micheline Caron                                                                   
Mauril Turcotte                                                                             

Micheline Truchon                                                                    
Yvan Imbeault                                                                          

Ginette Marquis                                                          
Clarence Truchon                                                                     

Sylvain Dubé          

Bertrand St-Pierre                                                            
Yvan Truchon                                                                             

Magella Gagnon                                                                     
Bermond Marquis                                                                    
Michel Marquis                                                                             
Wilbrod Gagné                                                                       
France Marquis                                                                           
Hélène Marquis                                                                      

Cynthia D’Astous                                                                        
Michel Béland                                                                         

Frédéric Coté Marquis                                                                    
Marjolaine Gauthier                                                                    

Rodrigue Bérubé 

Marie-Claire Ouellet                                                                
Francine Moreau,                                                                         
Normand Moreau                                                                       

Denis Paquet 

Marie-Brigitte Lehoullier                                                              
Stéphane Bellavance                                                                      

Johanne Dion                                                                             
Jean-Marie Cormier 

Pierre-Luc Thibault                                                   
Nelson D’Astous                                                                       
Edith Marceau  

Maurice Pazzi                                                                         
Lucie Caron                                                                            

Pierre-Paul Caron   

Carmen Bernier                                             
Martin Béland                                                 

Martin Gendron 

Hugues Rouleau                                                   
Jovette Marquis 

Étienne Rouleau 

Marie-Paule Truchon 

Georges Thibeault 

 

 
 
 

En couleur 
sur                       

Facebook        
de                       

St-Adelme  
 
 

Loisirs de 
la Matanie  

 
 

Club 50 
ans et  
plus… 

 
 
 

partagez-le 
avec vos 

amis  
 
 

par                 

courriel 
 
 

 par la 

poste  
 
    

Contactez  

Monique  

Thibeault   

733-4534  

 

 

L’équipe 

du journal 

de 
St-Adelme 

 

10 parutions : 100$ pour la carte d’affaires 

150$  pour le ¼ de page, Partagez-le!                     
Maintenant membre de L’AMECQ et                                        

reconnu par le MCC 

 Tombée le 15 du mois., journalleveil@gmail.com 

Rédaction , montage et impression:                                                    
Monique Thibeault, Johanne Dion, Cynthia D’Astous 
    

Correction  et collaborateurs:  
Bibiane Michaud, Micheline Caron  
Hélène Marquis, Anick Hudon, 
Josée Marquis, Diane Gagné 
Martine Thibault, Caroline Turbide 
Garnier Marquis, Élise Bergeron , Micheline Truchon 
Marie-Hélène Rousseau                                                                                   
Centre des Loisirs 418-733-8226  

Merci à tous, le journal n’existerait pas sans vous!!! 

Bonne 

St-

Valentin 

à 

tous! 

 

 

Que 

de 

l’amour 

pour 

cette 

belle  

journée 

de  

la  

part 

de 

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,                                            

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! 

 

Si vous avez des événements à rapporter,                                         

appelez-moi  (418) 733-4534    


