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ÉDITORIAL

Le confinement et ses bons côtés

Comme je suis une personne positive dans la vie, j’essaie de tendre toujours vers le meilleur. Toute situation
amène ses bons et ses mauvais côtés. J’avoue que certaines d’entre elles penchent plus d’un bord que de l’autre.
Il faut alors se creuser les méninges un peu plus, c’est tout. Ce que nous vivons depuis à peu près un an n’y
échappe pas. Il faut travailler fort pour avoir envie de mettre notre pouce en l’air. Allons-y donc.
Finies les poignées de main. Vous me direz pas que ça vous manque ! Plus d’angoisse à savoir si elle est trop
raide ou trop douce. Plus besoin de se soucier si on a les mains moites ou trop sèches, etc. D’après moi, ça ne reviendra peut-être pas ou peu et c’est bien correct.
Enfin le ménage du sous-sol, du garage, des garde-robes est fait. On en a jeté des affaires ! Certaines personnes
ont même fait de l’argent avec ou en ont fait profiter d’autres, ce qui est très écologique. On garde toujours trop
de choses de toute façon. Ça libère, je trouve.
On a économisé sur plein d’affaires… sur l’essence et les voyages. Où c’est qu’on peut bien aller de toute façon?
Sur les restaurants et les sorties, tout était fermé. Au diable la teinture… les cheveux au naturel, c’est moins cher.
Assis devant notre ordi pour travailler, on use pas trop les vêtements, mais… peut-être plus le linge mou.
On a redécouvert le bonheur d’aller dehors. La marche, le vélo, le ski, la raquette, la motoneige. Envoies-en des
activités de plein air. C’est juste plate que l’équipement soit en pénurie, mais bon.
Plusieurs ont décidé d’investir dans leur cour cet été. La piscine, le jardinage, le foyer extérieur, le hamac, et j’en
passe. Quoi de mieux que de désherber avec les bebites, faire un p’tit somme avec les mouches, se baigner avec
les moustiques et finir ça au coin du feu avec les brûlots.
Certaines gens ont profité de ce temps pour investir dans leur propriété. On a rénové notre intérieur, acheté des
nouveaux meubles, fait un agrandissement. D’autres se sont construit un chalet, un garage, un gazébo.
C’est bon pour l’économie.
D’autres ont renoué avec le bricolage, les jeux de société, les jeux de cartes et le casse-tête. On vas-tu faire des
bons p’tits vieux ! On a aussi vu une hausse des ventes de livres au Québec… et des « chips » aussi.
On a découvert des artistes et de nouvelles façons de consommer l’art. Certains ont fait preuve de beaucoup
d’imagination et de créativité. C’est intéressant de voir ça évoluer. Ça nous fait patienter en attendant les prochaines sorties en salle et peut-être que cela a permis à certaines personnes de s’initier.
Les bébés COVID ont commencé à arriver. D’après moi, les écoles manqueront pas de maternelles en 2025-2026.
Des nouveaux venus à quatre pattes ou ailés sont aussi venus compléter des familles.
Je sais pas pour vous, mais moi, je n’ai pas été malade de tout l’automne ni cet hiver, ce qui est très exceptionnel
dans mon cas. Pas de rhume, pas de grippe, pas de gastro, je ne m’en plaidrai pas.
On a appris que les jeunes sont plus conciliants que leurs parents. Ces derniers ne cessent de dire que c’est donc
épouvantable de porter un masque à l’école pourtant leurs enfants le font avec le plus grand sérieux. On a découvert une résilience chez eux qui nous rend fiers.
On a pris conscience de certaines choses, de l’importance des personnes qui nous entourent, de notre famille, de
nos amis. On reconnaît davantage la chance qu’on a de les avoir. Gageons qu’on appréciera plus les moments
que nous passerons ensemble quand tout cela sera derrière nous.
Focusser sur le négatif, n’amène que du négatif. Je nous encourage tous à réfléchir sur les bonnes choses qui nous
sont arrivées. Ça aide à garder le moral et à passer au travers de plein de situations. C’est pas toujours facile,
mais ça fait tellement de bien.
Hélène Marquis, Journal L’Éveil

Les Puces 2$ par parution, c’est pas cher!
Encore cette année, j’offre mes services pour vous préparer vos déclarations d’impôt.
En privé svp: michelinetruchon@hotmail.com ou au 418-733-4075, merci
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
JANVIER 2021
FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu Québec
Télus
Hydro-Québec
SSQ
Salaires nets

MONTANTS

remises trimestrielles oct.-nov.-déc.
remises trimestrielles oct.-nov.-déc.
services téléphoniques
124,51 $
électricité
995,73 $
fonds de pension
950,12 $
salaires employés et conseil
9 006,43 $
11 076,79 $
TOTAL
Association directeurs
cotisation
959,13 $
Auto Parts Plus
entretien
35,40 $
Tetra Tech QI Inc.
assainissement des eaux usées
1 609,64 $
Fédération Québécoise
honoraires ingénierie
439,32 $
H2O Innovation
lavasol et spectragard
1 243,16 $
Informidata Inc.
caméra et temps pour ordinateur
114,92 $
Les Entreprises d'Électricité
réparation des lumières de rues
1 456,73 $
Les Pavages des Monts
retenue sur le pavage du 6e Rang
6 958,20 $
MRC de La Matanie
quote part
2 511,40 $
Nordikeau Inc.
exploitation eau potable
3 086,72 $
PG Solutions
comptes de taxes et enveloppes
515,83 $
Quincaillerie Grégoire
décoration de Noël
184,85 $
Les Pétroles BSL
diésel et huile à chauffage
4 139,43 $
Télé-Communication de l'Est
communication
78,09 $
Turcotte 1989 Inc.
ajout d'un filtre au charbon catalytique
311 172,62 $
Bouffard Sanitaire
cueillette des matières et recyclage
2 891,66 $
TOTAL
337 397,10 $
GRAND TOTAL
348 473,89 $
Encore un bris d’aqueduc dans le rang 6 est. Pas d’eau pendant 24 heures. Ça aura pris une demi journée avant
d’avoir pu trouver l’endroit exact du bris et 2 jours pour le réparer et terminer vers les 21h en soirée.
Sachant que des ventes pour non-paiement de taxes doivent avoir lieu au printemps, nous sommes en communication avec le MAMH, afin que l’on puisse vous clarifier, le plus tôt possible, la procédure à suivre.
Séances du conseil municipal
Aucune modification n’est apportée concernant les séances du conseil municipal. Ainsi, les séances publiques
doivent être tenues sans la présence du public. Ces mesures s’appliquent tant aux séances ordinaires qu’aux extraordinaires du conseil municipal.
Par conséquent, les séances doivent être publicisées dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Également,
n’oubliez pas l’obligation pour toute municipalité de permettre la transmission de questions écrites aux membres
du conseil à tout moment avant la tenue de la séance. Cette exigence s’applique pour toute séance qui, en vertu
de la loi, doit comprendre une période de questions.
Des membres du conseil et du personnel, si la situation est nécessaire, peuvent se trouver physiquement sur place
pour la tenue d’une séance tout en respectant les règles sanitaires.
Anick Hudon, Journal L’Éveil
Heures d’ouverture: Lundi, mardi et jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
FERMÉ mercredi. 418-733-4044 ou par courriel à stadelme@lamatanie.ca

Vendredi 8h30 à 11h00

Vous pouvez voir les réunions sur le site web municipalite.st-adelme.ca section procès-verbal
L’Éveil de St-Adelme
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Conditions d’éligibilité
Pour l’élection 2021, vous pourriez être éligible à un poste de membre du conseil si vous
avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la
liste électorale municipale en satisfaisant aux
critères suivants
1. Être âgée ou âgé de 18 ans ou plus le
7 novembre 2021;
2. Être une citoyenne canadienne ou un
citoyen canadien le 1erseptembre 2021;
3. Ne pas être sous curatelle
le 1er septembre 2021;
4. Ne pas avoir été reconnue ou reconnu
coupable d’une manœuvre électorale
frauduleuse depuis le 31 août 2016;
5. Ne pas être dans une situation d’inéligibilité en raison d’un emploi (p. ex. :
membre du personnel électoral, employée municipale ou employé municipal) ou d’infraction à des lois du Québec ou du Canada;
6. a) Être domiciliée ou domicilié sur le
territoire de la municipalité
le 1er septembre 2021 et au Québec depuis au moins six mois à cette même
date; OU b) Être, la ou le propriétaire
d’un immeuble ou l’occupante ou l’occupant d’un établissement d’entreprise
situé sur le territoire de la municipalité
depuis au moins 1 an le
1er septembre 2021 (p. ex. : être propriétaire d’un chalet)
7. Résider sur le territoire de la municipalité, de façon continue ou non, depuis
au moins un an le 1er septembre 2021.
Il est de votre responsabilité de vérifier si
vous répondez aux conditions d’éligibilité à
un poste de membre du conseil de votre municipalité.
Le mandat est de 4 ans.
« Le salaire mensuel est de 303,70$ pour
les conseillers et pour le maire 1012,30$ » se-

C'est avec le plus grand des bonheurs
que nous avons accueilli la décision
de la Santé publique. Toute l'équipe
avait hâte d'ouvrir malgré les aménagements demandés.
Pour ceux qui se posent des questions, voici les changements:
L'horaire est le jeudi et vendredi
de 11h00 à 20h00
et les samedis et dimanches
de 9h00 à 20h00.
Les déjeuners sont de retour les samedis et les dimanches
9h00à 11h00.
Afin de nous permettre d'accommoder le plus de gens possible
pendant la période de motoneige, nous allons effectuer quelques
changements aux heures de repas :
Il y aura 2 services de souper le vendredi et le samedi soir :
17h00 et 18h30
et 3 services de dîner le samedi et le dimanche :
11h00, 12h00 et 13h00.
Le principe de réservation est obligatoire. Vous pouvez le faire
en nous écrivant sur facebook en privé ou en téléphonant au 418733-1300. L'entrée se fait maintenant par la porte avant.
Les bancs ont été enlevés du bar. Il n'est donc plus possible pour
l'instant de s'y installer. Il est obligatoire de manger pour prendre
un verre. Une petite bière d'après-midi sans repas n'est pas possible.
Des tables pour 2 personnes sont installées. 2 adultes seulement
par table, peu importe la bulle. Si vous êtes 3 adultes de la même
bulle, ce n'est pas possible d'être à la même table. Deux adultes
avec enfants mineurs sont permis.
Soyez assurés que ce n'est pas nous qui faisons les règles, nous
nous contentons de les appliquer!
Nous n'acceptons que les gens des zones ORANGES. Les clients
des zones ROUGES sont interdits. D'ailleurs, il est obligatoire de
demander la preuve de résidence à l'arrivée (permis de conduire).
Du personnel supplémentaire a été ajouté à la porte afin de faire
toutes les vérifications, soyez patients avec eux, ils ne font que leur
travail.

lon l’information de Anick Hudon secrétaire municipale.

Pour les gens plus inquiets, sachez que le POUR EMPORTER est
disponible, vous n'avez qu'à commander au 733-1301.

Les réunions de conseil ont lieu une fois par
mois et des spéciales à l’occasion.
Pour le maire, en plus des mensuelles, la réunion mensuelle des maires à Matane et des
spéciales de temps en temps .
Vous pouvez déjà nous faire connaître vos
intentions de candidature. Le journal se fera
un plaisir de vous présenter gratuitement.
Vous avez jusqu’au 7 novembre.

Nous avons accueilli le MAPAC et la CNESST qui ont fait leur
inspection. (Ils sont rapides). Une courte visite de la Sureté du
Québec a également eu lieu. Tout ce beau monde semble satisfait.

Avoir de la facilité à travailler en groupe et
connaître le milieu seraient un atout.
Le mois prochain , nous vous présentons le
résultat de notre questionnaire des conseillers qui désirent se représenter.

Le sourire est toujours au rendez-vous au Relais, alors prenez votre
téléphone, réservez et passez nous voir!

Monique Thibeault, Journal L’Éveil
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« Les clients de la première fin de semaine ont été merveilleux et
accommodants. Ils ont respecté les règles. Les commentaires
étaient tous positifs. Ça fait beaucoup de changement, je sais mais
ça nous permet d'être ouvert afin de survivre ». de dire la propriétaire
Maggy Marquis.

Nous soulignons la détermination de notre restauratrice Maggy!
L’Équipe du journal

Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil
17 novembre 1979, vol. 3, no. 1
C’est une nouvelle équipe qui prend le relais du journal.
Dominique Rouleau est élue présidente de "l’Éveil". On fixa le prix du
numéro à 40 cents.
Nouvelles municipales (Rita Ross, sec. très.)
Des travaux aux chemins municipaux ont été faits pour une somme totale de 22 0000,00$. Une autre subvention au montant de 15 000,00$
sera dépensée dans le chemin du rang 8 ouest. Le 2 octobre, le conseil
municipal est devenu légalement propriétaire du collège des garçons
appelé aujourd’hui Centre municipal.

Groupe
l’Amitié
Heures d’ouverture:
Chiffonnière
Mercredi, vendredi
et samedi
13h à 16h

Les mesures de distanciation et
les masques sont obligatoires, pas
plus de 2 personnes à la fois.
Marie-Laure Lebreux a été réélue maire, Joseph Caron siège no.1 réélu
Élections du 28 octobre 79, pour la charge de maire et conseillers.

conseiller :Raymond St-Pierre no.3 élu conseiller : Hermas Gagnon
no.5 élu conseiller. Tous élus par acclamation. Le conseil municipal a
présenté un projet "Canada au Travail" d’un montant de 62 000,00$.
Pierre-Gilles Côté est nommé pro-maire pour l’année 1979-80. Hermas
Gagnon représente le conseil au Comité des Loisirs. Léon-Guy Bouchard et Daniel Gauthier seront les deux opérateurs sur la machinerie
pour l’hiver 1979-80.
Caisse populaire de St-Adelme (Danielle Truchon, gérante)
La caisse populaire a présentement un actif qui se situe aux alentours de
450 000,00$.
Chronique sportive (Yves Marquis)

Yves Marquis assistait le 10 novembre 79 à une joute de hockey au forum de Montréal : Canadiens contre St-Louis. Il fut très déçu par la performance des joueurs. À cette époque, il a payé son billet 15,60$. Un
joueur de ce calibre pouvait gagner 100 000,00$. « Comme vous pouvez le constater, l’échelle salariale n’est pas la même aujourd’hui.» Micheline

Les Labatteux ont entamé leur saison avec des hauts et des bas et a été
marqué par des évènements qui sortent de l’ordinaire. Mentionnons le
mariage du receveur Denis Caron qui lui a causé pas mal de problèmes
sur le terrain : ex. des dents fracassées. Il faut croire que Denis a constaté qu’il y avait des balles plus coriaces que d’autres. En bref
(sérieusement) : grande amélioration du champ extérieur Alain Bouchard qui s’est révélé toute une surprise lors de ses présences à l’arrêt
court. Hugues Rouleau a fait des présences fracassantes au bâton, conservant une moyenne de 500 points. Denis Thibeault a su éviter avec
élégance les balles qui venaient à lui. Il n’a pas reçu une seule balle
dans les yeux cette saison.

Pour la semaine de relâche du
1 au 6 mars

Grande
vente
50%
1 au 6
MARS
Nous sommes très
contentes de vous
recevoir à nouveau!

Le 19 novembre 1979, à la salle du centre municipal, avait lieu une réunion présidé par le curé Guy Plourde afin de préparer le cinquantenaire
de la paroisse.
Depuis plus d’un an, le Club de l’Âge d’Or occupe un logement dans la
centre municipal. Grâce à une subvention du gouvernement fédéral
"Nouveaux Horizons" des personnes bénévoles s’occupent de l’organisation du local.
(À la prochaine)
Rédaction et recherchiste Micheline Caron Journal L’Éveil

Suzanne, Marielle, Ginette,
Micheline, Denise et Suzanne

Suzanne Gauthier, Journal l’Éveil
L’Éveil de St-Adelme
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Nouveaux mots du dictionnaire
Bioplastique: Plastique biodégradable. ·
Adulescence: Phénomène générationnel touchant certains
jeunes gens qui, en dépit de leur entrée dans l'âge adulte, continuent d'avoir un comportement comparable à celui qu'ont généralement les adolescents.
Sentience: Pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective
son environnement et ses expériences de vie
Survivalisme: Mode de vie d'une personne ou d'un groupe de
personnes qui se préparent à la survenue, à plus ou moins
longue échéance, d'une catastrophe (nucléaire, écologique,
économique, etc.) à l'échelle locale ou mondiale.
Inclusif: Qui intègre une personne ou un groupe en mettant fin
à leur exclusion.
5 MYTHES sur les remèdes de lendemain DE VEILLE
Un dur lendemain de veille peut être drôlement désagréable.
Une tonne de symptômes insupportables peut te clouer au lit
une journée complète : mal de bloc, nausées, sueurs froides,
enfin tout ce que tu peux associer au mal de vie. C’est sûr que
tu as déjà entendu l'un de ses trucs miracles mentionné ici-bas!
Voici donc des remèdes que quelqu'un t'a surement dit
d'essayer, mais qui, en réalité, ne fonctionnent malheureusement pas :
1) Si l’on ne mélange pas, on ne sera pas malade
FAUX ! Ta gueule de bois n’est pas au courant si tu as mélangé entre la bière, le vin et des shooters de Tequila ou pas. Ta
gueule de bois dépend seulement de la quantité d’alcool que tu
as consommé au courant de soirée.
2) Manger de la malbouffe avant de se coucher
Ce remède est fort probablement la PIRE excuse pour manger
tout ce dont tu as envie quand tu as trop bu. Un McDo, une
poutine , pizza, rien de tout ça va réduire ton futur mal de tête
le lendemain matin. Ça va juste combler ton envie junkfood.
3) Se faire vomir avant d’aller se coucher
Si tu penses que te faire vomir peut faire des merveilles, tu te
trompes. Au contraire, ça peut juste te déshydrater davantage,
sans oublier de dire que c’est dangereux de forcer la chose...
4) Boire du café le lendemain matin
Boire une bonne tasse de café en te levant pour contrer ta migraine . La caféine n’est pas un allié aux maux de tête, elle
peut d'ailleurs aggraver ton cas.
5) Prendre une tylenol/advil avant de se coucher
Parce que ce n’est pas tant la petite pilule analgésique qui va
t’épargner , mais bien ton 1 litre d’eau que tu vas prendre
avec. La déshydratation est LA principale cause de la gueule
de bois, bois juste de l'eau rendu-là !
Enfin, il n’y a pas tant de remèdes miracles pour contrer la
gueule de bois, à part de choisir de moins boire ou boire
plus d’eau tout au long de ta buverie.
« Moi l’expérience que j’en ai, c’est que quand tu fais de
l’abus de l’alcool hic! tu files pas ben hic! c’est tout ce que tu
gagnes, mais c’est le fun que tu as avant qui est intéressant...Pis là tu dis tout le temps « pu jamais » jusqu’à la prochaine fois. Le meilleur remède c’est de s’arrêter avant que ça
commence à tourner! hic!hic!hic! »
Monique Thibeault, Journal L’Éveil
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La nouvelle tendance du moment, la conservation des
aliments en les déshydratant, voici une recette toute
simple qui pourrait vous donner le goût de vous y
mettre. C’est sûr, il vous faut un déshydrateur, mais
avant de vous lancer dans l’aventure, une recette toute
simple qui vous en donnera le goût. Bonne chance!

Photos: la nature de Sylv’Ail

Ma recette :

Soupe aux légumes déshydratés

2 litres de bouillon de poulet fait maison
1 tasse de poulet en morceaux
1 ½ tasse de légumes déshydratés de votre choix
1 tasse de riz
½ boîte de tomates étuvées ou fait maison
1 tasse de jus de légumes et les épices de votre choix !
Mijoter 1 heure et déguster !
Pour la version « camping », je fais la même recette, mais j’apporte la viande en conserve et la soupe de poulet ou légumes en
poudre…
La nature de Sylv’Ail votre cuisinier préféré. Bonne appétit!

Brunch des Voisins
Bientôt !
La Covid va partir un jour!

Il nous manque des livres
à recevoir et un cours sur
la lecture des codes .
Si la zone demeure Orange
nous pourrons enfin y aller
mais pour le moment ce n’est
pas encore le cas…
Nous avons bien hâte de vous
montrer ce bel espace qui deviendra on l’espère de beaux
moments en lecture.

Club 50 ans et + de St-Adelme
« Nous avons bien hâte de pouvoir

recommencer nos activités. » de dire
Diane Gagné , présidente

L’équipe de la biblio,
Journal L’Éveil

Le pelletage peut causer une Crise cardiaque
«Chaque hiver, nous traitons deux ou trois cas d’infarctus qui sont directement liés au pelletage de la neige. Il faut savoir que la fréquence
cardiaque atteint son maximum en moins d’une minute et demie lorsque
vous pelletez!, prévient le Dr Juneau.
Cette activité sollicite de façon disproportionnée les muscles des bras
plutôt que ceux des jambes, causant l’augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et de la demande en oxygène pour alimenter les muscles.» Pour les personnes sédentaires, cette activité pourrait avoir des conséquences graves sur la santé.
Pas de doute, pelleter est une activité qui met le système cardiovasculaire à rude épreuve. «Un conseil: si vous n’arrivez pas à parler, à tenir
une conversation pendant que vous pelletez, arrêtez ou ralentissez»,
ajoute le cardiologue.
Soyez prudents, on veut vous garder longtemps!
Monique Thibeault, Journal L’Éveil

C’est le 14 février qu’a eu lieu
le tirage de la St-Valentin.
4 bons d’achat de 20$
pigés parmi les membres du
Club 50 ans et + .
Les prix furent tirés par Richard
Lamarre, le conjoint de Diane.

Les gagnants sont:

Bon d’achat
Coop de St-Adelme 20$
Nicole Bouchard et
Jeanne-Mance Gauthier
Bon d’achat
Relais de St-Adelme 20$
Suzanne Marceau et
Édith Gagné
Félicitations à nos gagnants!
Nous comptons présentement
145 membres
Monique Thibeault Journal L’Éveil
L’Éveil de St-Adelme
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La Corporation des Loisirs
remercient ses bénévoles!
Régis Marquis et
Stephan Beaupré
pour la belle piste
de ski de fond
et de raquettes à droite.

Les bancs sont
la gracieuseté de
Pascal Lapointe, merci!
La piste a 5 km de long
et la pente est de difficulté moyenne
pour les plus âgés...ouff pas si facile mais…

Origine et histoire du mois de mars
Mars est le dieu de la guerre dans la mythologie romaine. Il a donné son nom à la fois à un prénom, au
mois de mars et à la planète Mars. Dans le calendrier
romain de Romulus, l'année commençait en mars, et
le premier mars était donc le premier jour de l'année.
A cette époque, le mois de mars, qui comptait déjà
31 jours, s'appelait Marcius, et l'année commençait
donc avec les beaux jours, période favorable pour
partir à la guerre. C'est le roi de Rome Numa Pompilius qui introduisit vers 700 avant JC les mois de janvier et février dans les calendriers, mais le mois de
mars restait encore le premier mois de l'année. Avec
l'arrivée du calendrier julien, en 46 avant JC, le mois
de mars devint le troisième mois de l'année. Dans
l'hémisphére nord, c'est au mois de mars que l'hiver
se termine, avec l'équinoxe de printemps, entre le 20
et le 22 mars. A l'équinoxe, le jour et la nuit ont une
durée identique de 12 heures. Dans l'hémisphére sud,
c'est au mois de mars que l'été se termine, laissant la
place à l'automne.
Mars : votre pierre de naissance
est l’Aigue-marine

De belles lumières, le soir dans notre beau sentier.
Un parcours de rêve!
Petit rappel, les chiens doivent être en laisse en tout
temps et vous devez ramasser les petits cadeaux
de vos amis.

Le centre communautaire sera ouvert:
le samedi et dimanche de 13h à 16h
pour que vous puissiez
mettre vos patins seulement.
Il est défendu de rester à l’intérieur
à cause de la Covid.
La distanciation et le masque sont obligatoires .
Durant la relâche du 4 au 7 mars inclusivement
ouvert de 13h à 16h
Merci à





Signe astro des Poissons : 19 février - 20 mars
Dates de naissance : 19 février au 20 mars
Élément : Eau
Mode : Mutable
Symbole : Deux poissons nageant dans la direction
opposée
Astre gouvernant : Neptune
Caractère et traits de personnalité : artistique,
doux, altruiste, émotif
Qualités et Points forts : compatissant, serviable,
communicatif, engagé, fidèle
Défauts et Faiblesses : crédule, fuyant, indulgent,
craintif
Meilleure compatibilité astrologique : Bélier


Pascal Lapointe pour 
l’entretien de la patinoire. 

Cynthia D’Astous, Journal l’Éveil 
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Descriptif : correspondant au 5eme chakra,
l’Aigue-marine est utilisée pour lutter contre
les problèmes respiratoires.
Symboles : calme, sérénité, fidélité, intégrité
Vertus : en favorisant l’expressivité elle
est recommandée pour l’amour. Elle protège
également les marins.

Proverbes du mois de mars
Le soleil de mars donne des rhumes tenaces.
Quand en mars il tonne, l’année sera bonne.
S’il neige en mars, gare aux vergers.
Mars venteux, pommiers plantureux.
Des fleurs qu'en mars on verra, peu de fruits on
mangera.

Service de dépanneur
Station service
Location de 5 logements

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

SUBVENTION DE PASCAL BÉRUBÉ : Nous avons reçu 1 000$ du programme de
Support à l’action bénévole 2020-2021 qui supporte les initiatives bénévoles
de la circonscription. Merci M. Bérubé!

T I R A G E
Le 2 avril 2021 à 16 h 00
(Vendredi Saint)
Coco de Pâques
En chocolat
COMMANDITE de
MONDOUX
Pour les membres de la
coopérative seulement,
qui effectuent un achat
au dépanneur entre le

1er MARS et le 2 AVRIL

LOGEMENT À LOUER
Situé au centre du village
À Saint-Adelme
3½ - au rez-de-chaussée

UN GROS MERCI
à tous ceux qui
utilisent les services
de la coopérative et
particulièrement aux
motoneigistes
pendant la saison
hivernale.

400 $ par mois
Très propre, non meublé,
non chauffé, non éclairé
Non fumeur
LIBRE IMMÉDIATEMENT

BIENVENUE

Pour information

aux nouveaux clients et
aux nouveaux membres
de la coopérative.

418 733-1070

Félicitations aux gagnants des tirages du mois de janvier 2021
Benoit Marquis et Marie-Josée Savard

Prix remis à chacun :

60$ d’essence (commandite de SONIC)
20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie)

N’oubliez pas, il faut être membre de la coopérative pour être admissible.
À chaque achat pendant le mois, le client qui est membre, appose ses initiales et son
numéro de membre sur un billet qui est déposé dans une boîte

UN PETIT RAPPEL : QUELLE EST LA MISSION DE LA COOPÉRATIVE ?
Offrir à la population et aux visiteurs des services de proximité qui répondent à leurs
besoins en produits alimentaires, en essence et en espace locatif.
Pour cette raison, les employées et les membres du conseil d’administration travaillent toujours
très fort pour répondre à cette mission. Si vous avez des suggestions à présenter, il nous fera plaisir d’y répondre dans la mesure du possible.
coopstadelme@gmail.com
Josée Marquis, Journal L’Éveil
L’Éveil de St-Adelme
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La lecture a des effets sur le cerveau

Selon une équipe de chercheurs, au cours des jours qui
suivent la lecture d’un roman, le cerveau subit des changements
au niveau des connexions neuronales et voit augmenter l’activité
de certaines de ses aires. Il semblerait que le pouvoir de la lecture aille bien au-delà que tout ce qu'on avait imaginé jusqu'ici.
C'est du moins ce qu'affirment des chercheurs de l'Université
d'Emory aux Etats-Unis. Selon leur étude publiée dans la revue
Brain Connectivity, la lecture d'un roman entrainerait des modifications importantes au niveau cérébral.
"Les histoires façonnent nos vies, et dans certains cas,
nous aident à nous définir. Nous souhaitons comprendre comment ces histoires entrent dans notre cerveau, et ce qu'elles lui
font", explique Gregory S. Berns, auteur des travaux cité par RedOrbit.
De précédentes études ont montré que la lecture était capable de transporter le lecteur dans l'environnement d'un personnage et surtout lui faire ressentir les mêmes sentiments que ce
dernier, explique Actualitte.com. "Il semble possible que, si
quelque chose d'aussi simple qu‘un livre peut donner l'impression que sa vie a été changée, alors peut-être est-il assez puissant
pour provoquer des changements dans le fonctionnement et la
structure de notre cerveau", explique le spécialiste repris par
l'Independent.
Pour le savoir, le Pr Berns et ses collègues ont donc mené
une nouvelle étude auprès de 21 volontaires. Plus de connexions
neuronales. Pendant 19 jours consécutifs, les cerveaux des candidats ont été observés à l'aide d'IRM. Les cinq premiers jours,
l’imagerie cérébrale était réalisée pendant qu’ils étaient au repos.
Les neufs jours suivants, ils ont été amenés à lire neuf passages
de 30 pages de Pompéi, de Robert Harris, un texte qui combine
des événements fictifs et dramatiques. Dans ce roman, le personnage principal éloigné de Pompéi, découvre les fumées qui se
dégagent du volcan et "tente de revenir à Pompéi à temps, pour
sauver la femme qu'il aime. "Cela raconte de vrais évènements
d'une façon fictionnelle et dramatique. Il était important pour
nous que le livre ait une trame narrative forte", souligne le Pr
Berns.
Au cours des matinées qui ont suivi la séance de lecture,
ils ont ainsi constaté une augmentation du nombre de connexions
neuronales dans la région du cortex temporal gauche. Une aire
associée à la réceptivité de la langue. De même, une connectivité
accrue a été observée au niveau de la région du cerveau associée
à des représentations sensorielles venant du corps. Mais ces augmentations n'étaient pas que ponctuelles. Un changement durable. Même si les participants ne lisaient pas le roman, ils ont
conservé cette connectivité accrue. Cette persistance s'est même
prolongée cinq jours après la lecture du roman, selon les chercheurs. Ceci prouve que les effets de la lecture s'inscrivent dans
une certaine durée. Les changements neuronaux que nous avons
trouvés sont associés aux systèmes des sensations physiques et
des mouvements, ils suggèrent que lire un roman peut vous transporter dans le corps du protagoniste.
"Aujourd'hui, nous voyons que quelque chose peut aussi
se produire biologiquement", commente le Pr Berns. Par ailleurs,
l'effet s'est prolongé cinq jours après la lecture du roman. Il est
probable que la lecture pourrait avoir un effet plus important et
durable sur la biologie de notre cerveau.
Jacques Côté, directeur général
Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent

Mon coin lecture
"LIRE,

c'est ouvrir sa
porte au monde et ne plus
jamais la refermer."
-Gilles Vigneault
2006 : Les Yeux jaunes des crocodiles,
2008 : La Valse lente des tortues
2010 : Les Écureuils de Central Park sont
tristes le lundi

Auteure:
Katherine Pancol, vit à Paris depuis l'âge
de 5 ans. Elle fait ses débuts comme journaliste à vingt ans pour le Paris Match et
par la suite la maison d'Édition Robert Laffont la remarque et lui demande d'écrire un
premier roman, c'est le début d'une grande
carrière d'écrivaine.

Cette trilogie raconte l'histoire de deux
sœurs que tout oppose. C'est l'histoire d'un
mensonge mais aussi de relations amoureuses, d'amitiés, de trahisons, d'argent et
de rêves.
J'avoue qu'à première vue, les titres et couvertures de ces livres ne m'ont pas attirée,
je me suis dit: " Crocodile, tortue, écureuil...c'est pas mon genre de lecture".
Trop moderne...excentrique! Quelle erreur que de se fier aux apparences, ne sontelles pas souvent trompeuses? Je vous invite à découvrir cette auteure dont la plume
glisse facilement de l'amour à l'humour.
Bonne lecture!
Johanne Dion, Journal L'Éveil
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Livre St-Adelme 45$ Vous étiez ou êtes des St-Adelmois,
Juste un petit mot de votre Fabrique pour ceux ou
CD: 10$, DVD: 25$
celles
qui
hésitent à acquitter leur dîme, à faire chanter des
Livre St-Jean-de-Cherbourg 49$
messes,
ou
encore à faire un don pour le cimetière; ce lieu
Madonna Ouellet 733-4373
où nous avons tous un ou des membres de notre famille qui
y reposent et que nous nous devons d'entretenir en leur méFabrique de St-Adelme
Mars moire. Nous travaillons présentement sur le projet de refaire une beauté à l’église et au cimetière.
Date À l’intention de
Faute de se répéter, nous croyons qu'il est temps
pour vous de nous aider à réaliser ce grand projet de com7
Jean Bérubé
munauté. Le fait que vous assistiez aux célébrations ou
Par: Jovette Marquis
non est sans importance car vous êtes pratiquants à travers
Lampe du sanctuaire Pierre-Paul Caron
les gestes simples que vous posez dans la vie de tous les
jours en aidant quelqu’un de votre entourage.
14
Martine, Alice, Mélissa, Xavier et Roland
Notre église est utilisée pour la Fête des Enfants, le
Camp de Jour ainsi que par le Théâtre du Bedeau mais surTruchon
tout et le principal c'est qu'elle vous appartient.
Par: Micheline Truchon et Jean-Charles Gagné
Vous l’avez habitée, vous y avez été baptisés, conLampe du sanctuaire Marie-Claire Ouellet
firmés, mariés etc. Cette église fut construite par nos ancêtres, et pour ceux qui sont déménagés, par vos ancêtres
21
Parents défunts
en 1939. Ce lieu de rassemblement doit redevenir votre
Par: Léon-Guy Bouchard
Fierté, votre Église.
Lampe du sanctuaire Pierre-Paul Caron
Notre village est beau, fort de notre implication, fort
de tous ces gens qui forment une famille, fort de notre enSacrement du pardon
traide et votre église doit être belle, semblable à tous ces
28
Joseph , Marcel, Marie-Lise Caron
gens qui l’entourent.
Juliette Bouchard
« Vous pouvez faire une différence avec un
Par: Pierre-Paul Caron et Francine Gagné
simple don! » Solange Ouellet, présidente de la Fabrique
Lampe du sanctuaire Clarence Lavoie
Nous avons maintenant Accès D, qui facilitera votre démarche de don en tout temps.
Dimanche des rameaux
PS: Un reçu est remis sur demande pour fin d'impôt.
Les marguillers sont: Auguste Agai, curé
Présidente: Solange Ouellet 418-733-4373
Madona Ouellet vice-présidente, Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Suzanne Gagné , Léon-Guy Bouchard
Linette Lavoie ( St-Jean-de-Cherbourg ) secrétaire d’assemblée.
Trésorière: Monique Thibeault

Officiellement élue et assermentée en février, par notre Curé Auguste Agaï qui était président de la Fabrique, Solange Ouellet
devient présidente, mandat d’un an renouvelable à chaque année.
« Je veux travailler de concert avec les marguilliers, nous avons
déjà commencé cette collaboration puisque j’étais déjà secrétaire, les dossiers se montent en équipe, les problèmes se règlent
en équipe. Améliorer notre église, l’entretenir pour la garder le
plus longtemps possible: c’est notre but. Garder le contact avec
les gens de la paroisse car l’église est le centre de la communauté .» de nous dire avec enthousiasme notre nouvelle présidente.
Monique Thibeault, Journal L’Éveil

Comité pour les célébrations de la Parole :
Diane Gagné.
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.

20 mars 1944 - 2 février 2021 La famille et les proches ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès
de monsieur André Gagné, décédé au Foyer d'accueil de Matane, le 2 février 2021, à l'âge de 76 ans. Il demeurait à St-Adelme. Il était le fils de feu Lorenzo Gagné et de feu Adrienne Ross. L'inhumation aura lieu
au Cimetière de St-Adelme. « Nous les membres de la famille Gagné sommes très reconnaissants, envers
vous parents et amis pour vos témoignages de sympathie lors du décès d’André. Les funérailles auront
lieu à une date ultérieure » Harold Gagné son frère.
14
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Bien gérer ses finances personnelles : entre passion et raison
Les premiers emplois, le premier appartement ou les nouvelles entrées
d’argent s’accompagnent souvent d’un sentiment de liberté… et de nouvelles tentations. Même après quelques années, trouver l’équilibre et
prendre systématiquement des décisions éclairées représentent de bons
défis, surtout quand on a l’impression d’être à un clic du bonheur! Voici
quelques suggestions pour vous encourager à maintenir de saines habitudes financières.
Une saine gestion de ses finances : un choix santé
Chaque génération a ses propres inquiétudes financières. Elles sont certes
différentes, mais c’est tout à fait normal d’être parfois préoccupé par ses
finances, peu importe son âge et sa situation. De plus, certains événements imprévus peuvent survenir dans nos vies et contribuer à nourrir
cette angoisse. Pensons à une perte d’emploi, à des problèmes de santé, à
une pandémie…
En finances comme dans le sport, plus on s’exerce, plus on devient en
forme. Évitez de vous comparer et pardonnez-vous certaines actions du
passé. Personne n’est à l’abri d’une mauvaise décision de temps à autre!
Angela Iermieri, planificatrice financière* chez Desjardins, raconte : « Plus jeune, quand je magasinais un cadeau, j’avais pris l’habitude de m’en acheter un aussi pour moi. Chaque fois, je doublais ma dépense! »
Alors, comment s’assurer de commencer à faire des « choix santé » pour
ses finances personnelles?
Voici quelques observations de la désormais avisée Angela :
La phrase « je le mérite » se transforme souvent en « je le regrette ».
Avoir un plan, notamment un budget, réduit le stress lié aux finances personnelles.
Avec du temps et de la pratique, avoir un plan nous fait gagner en confiance et en tranquillité d’esprit.
Même si la liberté à 45 ans vous semble hors de portée, il n’est jamais trop tard pour améliorer vos finances!
Oui, il est normal de voir certaines étapes comme une montagne insurmontable.
Voici ses conseils pour aplanir cette montagne :
Transférez automatiquement un montant (5 $, 10 $ ou 20 $) par semaine dans un compte prévu à cet effet.
Si vous le pouvez, augmentez peu à peu ce montant.
Faites des listes pour bien définir vos besoins et ainsi lutter contre vos désirs spontanés.
Avec le temps, le sentiment de fierté d’avoir accumulé un certain montant devient plus gratifiant qu’un achat.
Vos économies vous permettront de réaliser vos projets, petits et grands!
Des conseils adaptés à votre réalité
Avec un conseiller, vous pourrez parler de budget et développer des stratégies gagnantes et des solutions qui vous
aideront au quotidien, peu importe votre situation financière!
« Parfois, les jeunes se sentent jugés ou sont gênés de rencontrer un professionnel », explique Angela Iermieri.
« Pourtant, ça devrait être le contraire. Le travail des conseillers est de les aider à mettre en place les bonnes solutions. Tout simplement. »
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller. C’est une étape importante dans votre parcours financier.
Vous profiterez d’un soutien pertinent, prendrez des décisions plus éclairées et diminuerez votre stress à long
terme. C’est simple, gratuit et confidentiel. Vous pouvez même le rencontrer en ligne!
*

Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services
financiers inc.
Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications
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L’AGRICULTURE URBAINE
Le mot hydroponique signifie hydro (eau) et ponos (travailler). Cette culture consiste à faire pousser des plants
dans l’eau souvent appelée la culture hors sol. Les systèmes hydroponiques datent de l’antiquité : les jardins suspendus de Babylone et les jardins flottants des Aztèques au Mexique sont les premiers. Il suffisait d’irriguer en
continu pour cultiver des aliments à l’année. De nos jours, cette culture devient de plus en plus populaire.
Ce mois-ci, je vous présente Lise Desjardins qui demeure au
Lac du Cœur depuis 25 ans avec son mari Clarence Truchon.
Son histoire débute à 19 ans, déjà fonceuse à cette époque,
elle part pour Toronto avec une amie pour apprendre l’anglais. Nous avons postulé pour être nanie (bonne de maison) , son amie est restée mais Lise n’a pas aimé ça. « Je ne
suis pas une fille de ville, je suis une fille de campagne alors
j’ai continué mon petit bonhomme de chemin ». Elle s’est
arrêtée en banlieue à Burlington pas loin de Toronto pour
prendre soin des enfants et se perfectionner en anglais pendant quelques mois. Elle a rencontré quelqu’un qui partait
pour le Manitoba et la voilà repartit, elle travaille de ville en
ville à travers l’ouest canadien pendant 10 ans. Au travers de
ça, elle visite l’Europe pendant ses vacances .
C’est là, qu’elle a découvert la culture hydroponique: c’était très populaire dans ce pays. « J’ai travaillé à aider
les gens dans cette culture, j’étais jeune, je trouvais ça différent » des découvertes de jeunesse qui plus tard, deviendront son travail à la retraite .
Quand elle est revenue au pays, elle est allée étudier en adaptation scolaire à Rimouski ,mais les vacances d’été,
elle retournait dans son coin préféré, l’ouest canadien. Sa dernière année
d’étude, elle a rencontré Clarence et décidé de rester ici et fondé une famille. Elle a travaillé pour la commission scolaire, mère au foyer pendant
7 ans, maintenant à l’édifice fédéral de Matane comme agente au rapprochement bancaire, elle y est depuis plusieurs années.
Cette passion lui est venue de ses voyages. Elle en continuera la culture
chez elle pour sa consommation personnelle. Depuis quelque temps, elle
expérimente cette culture en plus grosse quantité, quand tout va bien, elle
peut produire jusqu’à 100 plants par semaine . D’ici le printemps, elle veut
doubler sa production. Elle vise pour sa retraite d’agrandir son bâtiment.
Cela prend environ 12 a 15 heures d’entretien par semaine. Sa spécialité
est la laitue. D’autres sortes tels le kale, la bette à carde, et différentes fines
herbes, « mon idée principale est si je peux nourrir mon village , tant
mieux s’il y a des sous qui rentrent , pourvu que je puisse continuer à faire
ce que j’aime » le rêve de notre agricultrice urbaine. Elle aimerait faire connaitre sa passion à des personnes âgées, des personnes en difficultés et des
jeunes de l’école, faire un apprentissage sur la culture.
« Mon but, c’est d’acheter le plus local possible , autant pour mes semences, mes engrais que mes lumières». de
bien spécifier Lise.

La première entreprise qu’elle a approchée fut l’Épicerie St-Gelais et présentement ses surplus vont à la poissonnerie Matanaise et la Boulangerie Toujours Dimanche. Durant son apprentissage, elle avait commencé à personnaliser des produits pour chaque chef des restaurants de la région. Sa clientèle est très fidèle, une fois par semaine,
elle se promène de porte en porte pour livrer à ses clients de Matane et les environs, même des personnes de StAnne-Des-Monts se déplacent pour venir chercher ses produits. Plusieurs possibilités s’offrent à elle, les épiceries,
dépanneurs, restaurateurs, et les particuliers. Elle aimerait avoir un petit kiosque tout près de l’église pour cet été,
elle aime parler de sa passion et rencontrer les gens.
16
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Le fonctionnement pour une culture personnelle est assez faCE QUI SE PASSE
cile, quand on voit plus grand, c’est plus complexe. Pour
À SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG
l’instant, cela lui demande environ 12 a 15 heures semaine.
Le nettoyage du système est le plus long, il y a les semences
RÉOUVERTURE DE LA
ensuite la transplantation. Les plants ont besoin de 16 heures
CHIFFONNIÈRE DU BONHEUR DE
de luminosité, de l’eau en bonne quantité avec les bons nutriSAINT-JEAN-DE-CHERBOURG
ments, le bon PH, la bonne température entre 10 et 17 degrés,
le taux d’humidité, la circulation de ton air et beaucoup
d’amour. L’ équipement n’est pas trop dispendieux, c’est plu- En passant en ZONE ORANGE, nous
tôt le coût de l’électricité qui est élevé.
avons enfin l'autorisation de la Santé puIl existe plusieurs sortes de systèmes hydroponiques. Lise en
utilisent 2 dont un à la verticale
et l’autre à l’horizontale. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Il existe un système informatique qui pourrait
aider à tout contrôler mais c’est
très dispendieux. Il faut être
habile de ses mains pour faire
des ajustements « une chance
que j’ai mon mari qui est patenteux, il m’est indispensable »
petit sourire de Lise. De nos
jours, les gens sont de plus en
plus soucieux de leur alimentation mais il reste encore de
l’éducation et de la sensibilisation à faire pour cette nouvelle culture .
Les avantages : se fait à l’intérieur, aucun produit chimique ni
insecticide, se cultive à l’année. Les produits se vendent avec
les racines et se conservent à la température de la pièce pendant 2 semaines. pas besoin de les nettoyer . Un des meilleurs
exemple la laitue, plus croquante, plus durable, plus appétissante et semblable à une plante de maison de part sa texture
mais mangeable. Y goûter, c’est l’adopter!
Les inconvénients: la consommation d’énergie et le prix de
vente. Pour ceux qui voudraient se lancer dans cette entreprise c’est encore difficile, les réglementations ne sont pas
encore bien connues dans nos régions mais rien n’est impossible avec beaucoup de volonté.
Pour de plus amples informations vous pouvez communiquer
avec Lise Desjardins au 418-733-4180 ou par courriel à
lesverdures@hotmail.com.

blique d'ouvrir la Chiffonnière, pour tous
et toutes, et bien sûr pour les enfants.
Bien évidemment, nous devrons suivre les
consignes et exiger que chacun et chacune
les observent.
Voici donc le nouvel horaire :

Tous les samedis après-midi à partir
du 27 février de 13 h à 17h.
Venez voir tout ce que nous avons reçu
et qui pourrait faire partie de votre garderobes pour vraiment pas cher!
On vous attend, et surtout n'oubliez pas
votre masque.
GRANDE VENTE DE GARAGE

La vente annuelle de garage aura lieu les
17 et 18 avril prochains de 10 h à 16 h
à la Halte des Montagnes de Saint-Jean.
Tous ceux et celles qui désirent y avoir
une table (au coût de 10$) communiquez
avec Victorienne Gagné au 418-733-4801.
Évidemment, en cas d'aggravation de la
pandémie, la vente de Garage sera remise.
Au plaisir de se revoir en chair et en os!

J’espère vous avoir fait découvrir la culture hydroponique
sous tous ses aspects. Un gros merci à mes hôtes pour cette L'équipe des Chiffonnières et du Jardin
entrevue plein d’enrichissement. À bientôt pour une nouvelle
chronique, qui sait vous serez peut-être les prochains!
Cynthia D’Astous, Journal L’Éveil

Martine Thibault, Journal L’Éveil
L’Éveil de St-Adelme
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Les Grands Jardins du 733

Chers citoyens(nes) nous vous invitons à participer à ce sondage puisque vous êtes importants pour nous. L’objectif est de connaître vos besoins en matière de consommation
de légumes racines. Vos réponses nous permettront de mieux répondre à vos attentes.
Temps consacré : Environ 5 minutes. Date limite : 26 mars 2021
Cliquez ici pour participer : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VQLjljQx80_ZjzZFQSdAAaDaBz0ZEBImIfT9OzZJyxURERINVNLTERXV0dLRTcxRUYxMjZUOVVFQS4u
Merci de votre participation et à bientôt !
Vos comités de développement de Saint-Adelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Sainte-Félicité et Grosses-Roches.
Les Grands Jardins 733 se veulent un projet collectif ayant pour mission de produire, transformer et distribuer
des légumes racines auprès des collectivités. Les comités de développement de St-Jean-de-Cherbourg, SaintAdelme, Sainte-Félicité et Grosses-Roches se sont mobilisés afin de favoriser la sécurité alimentaire de leur communauté, mais également à l’ensemble de la MRC de La Matanie. Ce sondage permettra de connaître vos habitudes de consommation auprès de ces produits. Merci de collaborer au projet des municipalités cultivées !

a)
b)
c)
d)

Dans quelle municipalité résidez-vous ?
Saint-Jean-de-Cherbourg
Saint-Adelme
Sainte-Félicité
Grosses-Roches
Vous vivez :
Seul, avec ou sans enfant
En couple, sans enfant
En famille, précisez le nombre d’enfants :
En colocation
Dans quelle tranche d’âge, vous situez-vous ?
18 ans et moins
Entre 19 ans et 34 ans
Entre 35 ans et 54 ans
55 ans et plus
À la lecture de la présentation du projet, seriez-vous intéressés à vous procurer vos légumes de ces jardins collectifs ?
Très intéressé(e)
Plutôt intéressé(e)
Pas du tout intéressé(e)
En moyenne, à quelle fréquence achetez-vous des légumes ?
Une fois par semaine
Tous les quinze jours
Une fois par mois
Autre, précisez :
Approximativement, quel est le budget mensuel alloué à l’achat de vos légumes?
Entre 20 $ et 50 $
Entre 51 $ et 80 $
Plus de 100 $
Autre, précisez :
Quelle quantité décrit le mieux votre consommation au niveau des LÉGUMES FRAIS ? (Excluant la pomme de terre)
Petit sac- entre 3 lb et 5 lb
Format familial- environ 10 lb
Format réserve- environ 50 lb
Autre, précisez :
Quelle quantité décrit le mieux votre habitude de consommation au niveau de la pomme de terre?
5 lb
De 10 lb à 20 lb
50 lb
Autre, précisez :

a)
b)
c)
d)

Quel est l’énoncé qui décrit le mieux vos habitudes de consommation de LÉGUMES TRANSFORMÉS ?
J’achète régulièrement des légumes préparés réfrigérés (Exemples : en cubes, râpés, etc.)
J’achète régulièrement des légumes congelés
J’achète régulièrement des légumes en conserve
Les trois énoncés précédents
e) Aucune de ces réponses

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
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Parmi la diversité de légumes offerts, quel est le produit davantage susceptible de vous intéresser ? Placer par ordre d
d’importance. 1 = le plus important.
a) Pomme de terre

b) Carotte

c) Betterave

d) Ail

e) Courge

f) Pois

g) Oignon

Parmi les différentes manières de transformer les légumes, quel est le produit davantage susceptible de vous intéresser ?
Placer en ordre d’importance.
a) Légumes frais en cubes (Exemple; macédoine)

b) Légumes blanchis mis sous vide, prêt à être utilisés 
c) Légumes en conserve

d) Produits prêts à manger ou condiments (Exemples; soupe, purée, betteraves, ketchup, etc.) 
Si vous êtes intéressés par des LÉGUMES TRANSFORMÉS, bien vouloir nous indiquer le format idéal pour vous ?
a) Petite portion individuelle, précisez :
b) Format familial, précisez :
c) Format pour réserve, précisez :
Quelle est la manière dont vous souhaiteriez réaliser vos achats ?
a) Directement aux jardins collectifs
b) Chez les commerçants du 733
c) Auprès d’un organisme communautaire (exemple ; cuisine collective)
d) Autre, précisez :
Quelle est la manière dont vous aimeriez réaliser vos achats de LÉGUMES TRANSFORMÉS ?
a) Directement aux jardins collectifs
b) Chez les commerçants du 733
c) Auprès d’un organisme communautaire (Exemple; cuisine collective)
d) Autre, précisez :
Quel est l’élément qui vous inciterait à acheter vos légumes des Grands Jardins du 733 plutôt qu’à un autre endroit ?
a) Préservation de l’environnement
b) C’est plus économique
c) Qualité des produits
d) Autres, précisez :
Parmi les activités suivantes, lesquelles pourraient vous intéresser ?
Plus d’un choix permis. Prioriser vos choix.
a) Corvée aux jardins

b) Séance d’information sur le jardinage

c) Ateliers pratiques (Exemples ; compostage, semis, etc.)

d) Autres :
À laquelle ou lesquelles de ces activités seriez-vous prêt à offrir du temps ?
a) Dans les jardins
b) Dans la cuisine
c) Contact avec les citoyens
d) Pour la distribution
e) Autre, précisez :
Quel est le meilleur moyen pour vous transmettre de l’information ?
a) Téléphone
b) Courriel
c) Envoi postal
d) Réseaux sociaux
Si vous souhaitez être informé sur le développement du projet les Grands Jardins du 733, bien vouloir inscrire votre courriel :

Commentaires :

Louise Gauthier et Monique Thibeault seront les 2 personnes qui vous contacterons pour le questionnaire. Il est très important de répondre soit en ligne soit avec nous. Merci de votre collaboration!
Monique Thibeault , Journal L’Éveil
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Croque-livres
À la municipalité
et à l’école.
Prenez-en un et
remettez-en un !
Ça vous permet de lire à
peu de sous!
Nouveaux arrivants! 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

Si vous avez des événements à rapporter,
appelez-moi (418) 733-4534
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, Micheline Truchon
Garnier Marquis, Élise Bergeron
Marie-Hélène Rousseau
Centre des Loisirs 418-733-8226
Merci à tous, le journal n’existerait pas sans vous!!!

P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8
P.9
P.10-11-12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18-19
P.20-21

Éditorial
Municipal
Relais
Groupe l’Amitié
Mythes
Club 50 ans et+
Loisirs
Coop
Gouvernement
Lire
Fabrique
Desjardins
Agriculture
St-Jean-de-Cherbourg
Pub
Sondage

C’est

Devenez membres à vie
seulement 10$.

l’hiver
On
joue
dehors!
On
crie!
On
se
roule
dans
la
neige!
On
fait
des
bonhommes
de
neige!
On
s’amuse
c’est
tout!

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

