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Du beau talent pour la fête de Pâques!
Merci aux amis de l’École Émile Dubé! Plein d’autres beaux dessins aux pages 12 et 13

Danaé

Joyeuses Pâques à tous!
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Des événements à rapporter
Monique au (418) 733-4534

Partagez-le avec vos amis
Par courriel, par la poste
En couleur sur
Facebook de St-Adelme
Loisirs de la Matanie
Club 50 ans et +
NUMÉROS IMPORTANTS:

Police:

562-2222

Info-santé: 310-2572 (8-1-1)
Centre anti-poison:
1-800-463-5060
CLSC:

418-562-5741

Hôpital:

418-562-3135

Urgence:

418-562-7305

Ambulance: 418-562-3550
Pour toute urgence 9-1-1

Devenez membres à vie 10$
Diane Bouchard, Réginald Bernier, Edmond Gagné,
Danielle Côté , Josée Marquis, Monique Thibeault,
Garnier Marquis, Diane Gagné, Pauline Desjardins,
Suzanne Gagné, Claude Marquis, Micheline Caron
Mauril Turcotte, Micheline Truchon, Yvan Imbeault,
Ginette Marquis, Clarence Truchon, Sylvain Dubé,
Bertrand St-Pierre, Yvan Truchon, Magella Gagnon,
Bermond Marquis, Michel Marquis, Wilbrod Gagné
France Marquis, Hélène Marquis, Cynthia D’Astous,
Michel Béland, Frédéric Coté Marquis, Marjolaine Gauthier,
Rodrigue Bérubé, Marie-Claire Ouellet, Francine Moreau,
Normand Moreau, Denis Paquet, Marie-Brigitte Lehoullier,
Stéphane Bellavance, Johanne Dion, Jean-Marie Cormier,
Pierre-Luc Thibault, Nelson D’Astous, Edith Marceau,
Maurice Pazzi , Lucie Caron, Pierre-Paul Caron ,
Martin Béland, Martin Gendron, Hugues Rouleau
Jovette Marquis, Étienne Rouleau, Marie-Paule Truchon
Georges Thibeault, Louise Gauthier, Bibiane Michaud,
Solange Ouellet, Gilles Simard, Madone Ouellet,
Clarence Lavoie, Manon Lavoie, Nicole Boily,
Jacinthe Lavoie, Nelson Gagnon, Gérald Truchon, Martial Jean

64 membres, joignez-vous à nous!
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Éditorial

2020-2022

NOUS PASSERONS À L’HISTOIRE!

2020
Alors qu’une certaine routine de
bonheur appartenait à nos mœurs,
l’improbable arrive et le mot C O
V I D s’installe dans notre langage pour y demeurer! Un virus
mortel! On en parle mais on n’y
croit pas….impossible qu’en
2020 un petit virus nous empêche
de vivre, de sortir, de se voir, de
se toucher! C’est le début du lavage de mains, du port -ou- du
non port du masque, car très controversé. Sur le nez, sous le nez...
Est-il utile? Ne l’est-il pas? On
se questionne et finalement on
abdique alors que certains le critique! On parle d’un vaccin à
l’étude? D’accord! Pas d’accord?
C’est reparti...
Lentement, la controverse fait
son apparition, elle laisse des
traces dans la vie de chacun.
Trois mots pour la décrire : insidieuse, imprévisible et déstabilisante. Le monde entier retient
son souffle, l’obligation de rester
à la maison, certains se diront enfermés; de n’avoir que le regard
comme sourire, que le regard
comme colleux, que ce regard qui
parfois transmet la peur d’attraper
ou de transmettre ce virus encore
inconnu.
Virus oblige, on se réinvente! On
instaure le travail à la maison,
l’école à la maison et en fait on
reste à la maison jusqu’à l’arrivée
de l’été qui nous donne un second
souffle!
Le virus est dernière nous, enfin!
Pas loin derrière...on demeure
prudent, on protège nos parents et
notre système de santé.

2021
La pandémie continue son œuvre,
de nombreuses personnes décèdent.
On sort à la sauvette, on s’accroche
à l’espoir d’une fin de pandémie
qui ne vient pas.
On parle à nos proches de peur que
ce soit la dernière fois. On vit à
moitié mais nos parents ont vu pire,
la misère noire, la grippe espagnole, la guerre etc.... Il ne faut pas
se le cacher, la tristesse est profonde pour tous.
Le soleil apparait de temps en
temps mais on vit dans l’incertitude
et on s’accroche aux petits bonheurs journaliers et…. le vaccin fait
enfin son apparition! Notre sauveur!!??

2022
Retour à la case départ! Le variant
Omicron apporte la cinquième
vague de la pandémie qui engendre
une surmortalité, plus mortelle cette
fois-ci pour les moins de 60 ans.
Les statistiques nous inondent de
pourcentage de décès versus de taux
de vaccination. Chacun a sa propre
idée là-dessus: les vaccinés contre
les non-vaccinés, les passeports
contre les non-vaccinés, encore les
masques/pas de masque! On s’affronte, on s’astine bien souvent pour
rien car c’est le virus qui a le dernier
mot : APPRENEZ à vivre avec
moi, apprenons à vivre ensemble,
tous ensemble sans se juger, se donner du pour ou du contre, tout simplement en se respectant alors que la
vie reprend peu à peu son cours.
MARS : Fin du confinement
et réouverture de nos vies.

Autre controverse :
Après le masque/pas de masque,
c’est maintenant le vaccin/pas de
vaccin. Des rumeurs courent...puce
dans le vaccin pour nous espionner,
dommageable pour la santé!?
On y croit, on n’y croit pas. Chacun a sa petite idée là-dessus.
Un variant, deux variants, trois variants font leur apparition toutefois
le vaccin à répétition semble faire
son œuvre et la pandémie à nouveau se stabilise.
ENFIN! ON EST TANNÉ!!!!
JOYEUX NOËL! Pas de Noël?

De nos vies, oui; car pour d’autres
c’est le début d’une guerre!
En comparaison de la guerre,
le Covid c’est de la petite bière
comme diraient nos pères.
En Ukraine, un despote viral du
nom de Poutine rase tout sur son
passage et prend des vies sans
aucun scrupule.
Des gens comme vous et moi,
comme nous, sans défense, se
voient obligés de tout laisser
derrière eux avec peu d’espoir de
retour un jour.
Des jours difficiles mais
l’humanité reprendra ses forces!

L’Éveil de St-Adelme
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Bibliothèque de St-Adelme
Ouverture
prochaine...
-Monique Thibeault, L’Éveil

Et bien cette fois c’est la
bonne!
Le protocole est signé pour
l’ouverture de la bibliothèque.
Après 8 ans nous aurons le
bonheur de pouvoir lire à
notre goût.
Merci à toute l’équipe du
comité de développement
qui avec persévérance et patience a réussi cet exploit..
Nous devons nous former et
ensuite …

On prévoit l’ouverture pour
la fin juin.

Critique littéraire–Johanne Dion, L’Éveil
AUTEUR DU MOIS:

J’AI LU ce mois-ci :

HARLAN COBEN

GAGNER N’EST PAS JOUER

HARLAN COBEN est un écrivain américain né le 4 janvier 1962. Coben
est un spécialiste de romans policiers; il a connu le succès immédiat en 1990
à la sortie de son premier livre «Sans un adieu». Ses livres sont traduits en
plusieurs langues et lus dans plus de 40 pays. À ce jour il a plus d’une trentaine de livres à son actif, tous plus addictifs les uns des autres. Et oui lorsqu’on commence à le lire on ne peut résister à vouloir découvrir ses œuvres.
Pour l’avoir lu beaucoup, il est bon de savoir que ses intrigues sont complexes et impliquent plusieurs personnages dont certains se retrouvent dans
ses autres romans, dont l’agent sportif Myron Bolitar ami de Win, personnage principal du livre que je vous présente. Note : En août 2018 l’auteur signe
un contrat avec Netflix, aussi en tapant son nom sur Netflix vous serez en mesure de
voir certains de ses livres en mini-série.

GAGNER N’EST PAS JOUER : Pour débuter je dois vous parler du personnage principal : Win diminutif de « Windsor Horne Lockwood 111 »,
issu d’une famille américaine influente et fortunée. Troisième du nom, il se
décrit lui-même comme étant hédoniste (synonymes de ce mot afin de mieux cerner le personnage : insouciant, jouisseur, libertin) et immensément riche pouvant
être justicier anonyme et y prendre plaisir. Coben nous l’a fait connaître
dans des livres précédents mais dans celui-ci il lui donne le rôle principal
avec ses excès, son franc-parler, ses méthodes d’enquêtes pas trop catholiques et sa manière propre de régler les injustices. ARTICULE est le mot
qu’il utilise pour répondre à ses appels. Gagner n’est pas jouer débute par
l’assassinat d’un vieil homme alors que celui-ci avait en sa possession une
toile de grande valeur dérobée à la famille de Win ainsi qu’une valise sur
laquelle sont gravées ses initiales. Ce vol s’est produit il y a longtemps et,
non solutionné par le FBI, accumule la poussière depuis. Le passé refait surface et Win tente de faire le lien entre ce vol, un groupe d’étudiants soit disant terroristes et sa cousine qui par le passé s’est retrouvée séquestrée dans
ce que les journaux de l’époque ont appelé le drame de la « Cabane de la terreur ». Win, enquêteur privé très controversé aux méthodes spéciales, ne
peut diriger cette enquête, qu’à sa manière, faisant fi des lois et ayant son
propre code d’éthique, appliquant les sentences que la justice n’a pu appliquer faute de preuves.
Bonne Lecture!
" Le lecteur peut être considéré comme le personnage principal du roman, à égalité avec l'auteur,
sans lui, rien ne se fait. " Elsa Triolet
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Projet touristique
Merci à Madame
Micheline Caron!

Motel Marquis le projet touristique de Hugues Marquis!
Ouverture en juin-Romain Pelletier , L’Éveil

-L’Équipe du journal L’Éveil

Nous ne pouvons passer
sous silence le départ de
Madame Micheline Caron
qui fut une collaboratrice
appréciée du journal depuis
ses débuts.
Dans sa chronique: Retour
dans les anciens numéros
du journal l'Éveil, Micheline
chaque mois prenait le
temps de lire les anciennes
parutions et nous rapportait
les faits importants et cocasses qui se sont déroulés
dans notre village dans le
passé.
Sa participation à l'Éveil
était également appréciée
pour la correction qu'elle faisait de "nos petites erreurs
de français" en collaboration
avec son amie
Bibiane Michaud.
Chaque mois, elle prenait le
temps de nous féliciter pour
le travail accompli et ne
manquait jamais d'éloges
au sujet du journal.
Elle était plus qu'une collaboratrice, elle était une
grande source de motivations nous incitant à s'améliorer.
Au nom du journal nous tenions à lui rendre ce dernier
hommage.

À un âge où la plupart profitent de leur retraite, Hugues Marquis, 69 ans,
de Saint-Adelme, lui, travaille à temps plein et s’apprête à ouvrir son
propre motel de 11 unités, un projet de près d’un million $, au cœur de ce
village de 487 habitants.
Ce conseiller en santé et sécurité sur les chantiers industriels l’érige sur son
terrain, à l’arrière de l’église et de l’école, voire du Relais qu’il a construit en
2011. Auparavant, il a aussi lancé le Bar Le 50 en 1981 de même qu’une cantine mobile en 1977.
Cette fois, il mise sur la proximité des sentiers de motoneige et de quad de
même que sur la présence de chasseurs, pêcheurs au saumon et autres amateurs de plein air.

Un rêve un peu fou
Hugues Marquis Marquis ne s’en cache pas et il est le premier à le dire : c’est
un rêve un peu fou! Il remonte à il y a 25 ans, à son retour à Saint-Adelme,
alors qu’il songeait à transformer sa grange en auberge. Mais, faute de
moyens financiers suffisants, il l’avait mis de côté jusqu’à tout récemment en
optant plutôt pour un motel, une solution plus réaliste.
Confiant plus que jamais dans son projet, le Saint-Adelmois d’origine a réussi
convaincre le Gouvernement du Québec à lui consentir un prêt de 575 000 $
et la MRC de La Matanie à même le Fonds régions et ruralité, volet 4 – soutien à la vitalisation des communautés et à la coopération intermunicipale de
lui accorder une aide de 100 000 $ pour aller de
l’avant et construire le Motel Marquis.
Il l’installe à peu de distance de sa maison, de ses
autres bâtiments et de sa grange qu’il aménage en
partie pour accueillir les motoneiges et autres engins de ses clients
Entreprise en octobre par CRB Construction (René Une partie de cette grange servira à
Bouchard), la construction du motel doit être com- remiser les motoneiges et autres
engins des clients. Photo: Romain
plétée en juin, assure le contremaître du chantier,
Pelletier
Samuel Bélanger. Cinq ou six menuisiers s’y activent. Les sous-traitants sont tous de la Matanie, notamment les Entreprises
Saint-Raymond pour l’excavation, la Plomberie GD Gauthier, Concept Décor
Coll et Frère – Flordeco ainsi que les Entreprises d’électricité JMN.
Le motel comprendra 11 unités avec douche d’une hauteur de 9 pieds, dont
une avec accès universel, plus le bureau de la réception et celui de l’administration, au plancher de béton recouvert de tuiles de vinyle ainsi qu’un loft pour
la directrice dans la tour centrale au deuxième étage. L’établissement aux couleurs variées, dont les plans ont été réalisés par Jean-Luc Heyvang de Paspébiac, compte trois sorties de secours.

Pour réservation: info@motel-marquis@gmail.com

Merci Micheline!
Photo: Romain Pelletier

L’Éveil de St-Adelme
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La chronique de Maude
Accident impliquant plusieurs véhicules sur la
route 132 à l’intersection de la route de
Saint-Adelme, le 8 mars
dernier.
Le carambolage impliquant au moins

4 véhicules aurait fait 3 blessés, cependant personne n’aurait subi de
blessures graves.

La cabane à sucre
Bonjour chers lecteurs, dans ce numéro je vous parlerai du
temps des sucres.
Avec l’arrivée du printemps j’avais envie de vous parler d’une
période que la majorité des québécois aiment.
Durant ce moment de l’année presque tout est mangé avec de
l’érable comme le jambon, le bacon, les beans, etc...
Mais nous aimons tous le temps des sucres pour sa tire d’érable
sur la neige.

Les vents qui soufflaient jusqu’à
80 km/h causent une poudrerie
généralisée dans ce secteur, ce
qui pourrait être la cause de la
collision.
Plusieurs portions routières ont
été fermées partiellement à la circulation en raison des mauvaises
conditions météorologiques.
Prompt rétablissement à tous !

Traverse de licorne à
St-Adelme
-Monique Thibeault, L’Éveil

Ce savoir-faire vient de nos ancêtres les amérindiens.
Cette période est un moment de rassemblement pour la famille
et les ami(e)s. On en profite pour glisser, faire de la motoneige,
construire des châteaux de neige, etc...
Je conclus par vous donner une recette de fondue à l’érable
Ingrédients:
1 tasse de sirop d’érable
1 ½ tasse de crème 35%
¼ de tasse de farine
Préparation:
Mélanger tous les ingrédients.
Apporter au point d’ébullition.
Mettre dans un plat à fondue. Puis déguster :)
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Vous ne me
voyez pas , je
suis enfouie dans
la neige, cachée
jusqu’au cou!

Les grands jardins 733
RALLIER CULTIVER

RÉCOLTER

PARTAGER

-Monique Thibeault, L’Éveil

Les Grands Jardins 733 est un comité de citoyens engagés
provenant de 4 municipalités de La Matanie: Grosses-Roches,
St-Adelme, Ste-Félicité et St-Jean-de-Cherbourg.
La saison des semences arrive à grand
pas. Beaucoup de travail attend nos employés Caroline, Alexandra, Tommy, et
Édith.
Comme l’an passé, nous on s’occupe de
la transformation.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider à couper les légumes
que ce soit 1h ou plus.
Louise Gauthier et Monique Thibeault
sont les responsables.
La planification est déjà commencée.
Plusieurs nouvelles recettes se sont ajoutées à vos préférées.
On est déjà fébrile pour la nouvelle saison qui nous croyons commencera à la
mi-août.
Joignez-vous à nous pour ce beau partage qui nous le savons aide à plein de
gens.
L’odeur de la cuisson de tous ces beaux
aliments nous rappelle qu’en des temps
pas si lointains, des corvées se faisaient
avec la famille et les amis!
Si ça vous tente de venir donner un petit
coup de main de temps en temps , l’horaire est toujours la même le mardi et
mercredi de 8h30 à 16h.

Patates rouges
à 20$ /50 lbs
Patates grelots à 5
$/10lbs
Apportez vos sacs!
Manoir des Sapins
Aurélie
733-8182

Les produits des
Grands Jardins
733 en vente à la
Coop de
St-Adelme
Marmelade
à la citrouille

Avis de convocation
Assemblée
générale annuelle
du regroupement
des organismes
Le regroupement des organismes
de St-Adelme vous invite
à l’assemblée générale annuelle
des organismes suivants :
le Collectif de communication
de St-Adelme,
le Comité de développement
de St-Adelme
et la Corporation des loisirs
de St-Adelme.
Lors de cette rencontre annuelle,
il y aura présentation
des rapports d’activités,
des rapports financiers, 2021
et du plan d’actions pour 2022.
De plus, les élections au conseil d’administration auront lieu.
Vous êtes donc tous conviés,
par la présente,
à l’assemblée générale annuelle
des organismes suivants :
le Collectif de communication
de St-Adelme,
le Comité de développement
de St-Adelme
et la Corporation des loisirs
de St-Adelme

Haricots à la
moutarde

qui se tiendra le samedi

Chutney aux tomates

au centre des loisirs
de St-Adelme

Beurre de pommes

30 avril à 13h30
au 140, Principale.

Vous pouvez nous appeler pour nous
dire votre intérêt au:
Louise: 733-8509
Monique: 733-4534

Nous vous attendons
en grand nombre !

Les grands jardins 733 vous attendent!
Aux champs ou à la cuisine selon votre
préférence!

Garnier Marquis, président

L’Éveil de St-Adelme
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L’écoLe émiLe dubé

Florence

Des jeunes de 4 ans
jusqu’à 10 ans nous
ont fait ces beaux
dessins.

Bravo!

Jade-Emma
8
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Brandon

L’écoLe émiLe dubé
Nos jeunes talents!
Nos artistes
en herbe!

L’Éveil de St-Adelme
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La Fabrique

Messes Avril 2022
9h00
3 avril

Célébration
du pardon
10 avril
Pour parents défunts
Léon-Guy Bouchard
Lampe du sanctuaire
Claudette Marquis
17 avril
Pour
Valmont et Claire Boudreau
La famille Boudreau
Lampe du sanctuaire
Suzanne Gagné
24 avril
Pour Victor Gagné
Jean-Claude Caron

Lampe du sanctuaire
Jean-Claude Caron
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Au Centre d’Hébergement de Matane,
le 3 mars 2022,
est décédée à
l'âge de 76 ans,
Mme Micheline Caron
épouse de
M. Léon-Guy
Bouchard.
Les funérailles auront lieu en l'église de
St-Adelme et l’inhumation aura lieu au
cimetière de St-Adelme.
L’heure et la date des funérailles seront
annoncées ultérieurement.
Elle laisse dans le deuil son
époux Léon-Guy, ses enfants : Nathalie,
Serge (Sylvie), Sophie (Dominic), ses petits-enfants : Benoît, Allyssia, Nicolas,
Mathilde, Émile, ses frères Ange-Aimé et
Yvanohé, sa sœur Carmen, ses bellessœurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis(es).

Nous voulons rendre hommage à
une grande dame qui a servi son
église et sa communauté avec
amour et sagesse. Elle fut d’un
grand secours pour tous en toute
occasion, on la regrette déjà. Sincères condoléances à son mari et
ses enfants ainsi qu’à ses amis.
Les comités de la Fabrique
Livre
St-Adelme 45$
St-Jean-deCherbourg 49$
Madonna Ouellet 733-4373
Coop 733-4000
Le tome 2 sera les
2 villages ensemble
2014-2021 pour St-Adelme
St-Jean-de-Cherbourg
2018-2021
en collaboration avec
Ange-Aimé Caron
Si vous avez des photos de
famille nous les envoyer avant le
1 juin! 418-733-4373

Les marguillers :
Présidente:
Solange Ouellet 418-733-8054
Suzanne Gagné: vice-présidente
Linette Lavoie: secrétaire
d’assemblée (St-Jean-deCherbourg )
Madona Ouellet
Clarence Lavoie
Bienvenue à nos 2
nouveaux marguillers
Gilles Simard,
Yvan Tremblay
Auguste Agai, curé
Jean-Claude Gagné, secrétaire
Monique Thibeault, trésorière
Comité liturgique:
Suzanne Gagné
Chorale: organiste: Joël Corbin,
directrice: Bibiane Michaud.
Gisèle Truchon, Gérarda Miousse,
Diane Gagné, Jean-Marie Cormier,
Suzanne Gagné, Monique Thibeault

La dîme
est payable
tout au long
de l’année.
Nous pouvons
faire des
funérailles
à l’année
Urne seulement
à la sacristie
50 personnes.

Tout autour

Des nouvelles de
l’école Émile Dubé
-Monique

Thibeault, L’Éveil

Réouverture du
Relais enfin!

Théâtre du Bedeau
à l’été 2022.
-Monique

Thibeault, L’Éveil

418-733-4451

Nouvelles de l'école!

Biblio
L’entente avec la bibliothèque a été enfin signée et la
bibliothèque va pouvoir ouvrir.
L’inauguration aura lieu en
juin.
Cour d’école
Pour la cour d’école nous
sommes à la recherche de
commanditaires.

Cuisine

LA DÉPRIME

Horaire régulier

sera présentée

Lundi et mardi fermé

du 5 juillet au 4 août
2022.

Mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 11h à 20h
Dimanche de 8h à 20h
Bar
Mercredi 11h à 20h
Jeudi 11h à 22h
Vendredi et samedi
11h à 23h

Souper lasagne

Dimanche

Le souper lasagne sera de
retour cette année et aura
lieu le 27 mai.

11h à 20h

Les billets
seront mis
en vente
le 19 avril.

Notre
metteure en scène
pour la nouvelle
pièce
Jinny Bouchard

« Merci à notre clientèle
pour leur fidélité.
Je suis optimiste
pour la suite des choses »

Et oui c’est confirmé, du
théâtre pour 2022,
13 acteurs vous feront rire
ou pleurer de rire.
Plus de 20 bénévoles
costumiers, éclairagistes,
les gens à la
billetterie etc. ..
pour faire en sorte
que le spectacle
soit le meilleur possible.
À bientôt!

-Maggy Marquis, propriétaire!
L’Éveil de St-Adelme
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Coop de Saint-Adelme

Horaire d’ouverture du dépanneur

418-733-4000

Dimanche

8h00 à 20h00

Lundi au mercredi

7h30 à 20h00

Jeudi au samedi

7h30 à 21h00

Félicitations aux gagnants
des tirages du mois
de FÉVRIER 2022
Gino St-Louis et Georges-Henri Dion
Prix remis à chacun
60$ d’essence (commandite de SONIC)

T I R A G E

20$ de produits du dépanneur (à l’exception de la Loterie)

Le 15 avril 2022 à 16 h 00
(Vendredi Saint)

VOUS DEVEZ MENTIONNER VOTRE
NUMÉRO DE MEMBRE LORS DE
VOS ACHATS, ET SIGNER votre
COUPON DE PARTICIPATION.

Coco de Pâques
En chocolat
COMMANDITE
DE MONDOUX
Pour les membres de la
coopérative seulement,
qui effectuent un achat
au dépanneur entre le
1er
AVRIL

et le 15 AVRIL
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POUR AVOIR DROIT AU
TIRAGE DU MOIS

Vous n’êtes pas membre de la coopérative et vous désirez le devenir!!!
Informez-vous auprès du
personnel du dépanneur.

NOUVELLES DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG
-Hélène

Boudreau, secrétaire du comité de développement

Les membres du
Comité de Développement,
du Jardin du Bonheur
et Chiffonnière du Bonheur,
tiennent à vous
souhaiter de

Intérêt communautaire
Avez-vous de l’intérêt pour le
jardinage, les récoltes, les rencontres, les projets, les activités sociales?
Voulez-vous vous investir
dans votre village?
Échanger, apporter de nouvelles idées, travailler en
équipe, développer…

De nouveaux membres et des
bénévoles sont les bienvenus.
Joignez-vous à notre équipe!

CHIFFONNIÈRE
DU BONHEUR
HORAIRE D'OUVERTURE
DE LA CHIFFONNIÈRE
DU BONHEUR

Les samedis en après-midi
de 13h à 16h.

Venez magasiner à petit prix
tout en ayant un impact environnemental!

JARDIN DU BONHEUR
JOYEUSES PÂQUES.
Que cette fête
vous apporte
PAIX et LUMIÈRE.

Il semble que le printemps sera tardif, selon Fred, une marmotte de la Gaspésie.
Mais je peux vous prédire que
l’été reviendra comme à
chaque année.
Le jardin communautaire sera
prêt et à votre disposition.

rassemblements

N’oubliez pas de réserver
votre lopin de terre au coût de
10$, inclus engrais, outils, semences etc.

avec vos amis

Réservez votre espace

et les membres de

de jardinage au 733-4801

votre famille.

ou 733-8183.

Qu’elle puisse permettre
enfin de beaux

Certains événements ou
circonstances imprévues
peuvent quelques fois survenir,
aussi vous pouvez nous
contacter avant votre départ.
Merci de votre
compréhension!
Pour information
Maryse 733-8022

L’Éveil de St-Adelme
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La municipalité
Adjointe directrice générale et greffière-trésorière
– Adjoint directeur général et greffier-trésorier

Poste permanent à temps partiel

La Municipalité de Saint-Adelme fait une offre d’emploi pour combler
le poste d’adjointe directrice générale et greffière trésorière et adjoint
directeur général et greffier-trésorier, poste à temps partiel.
Fonction
Sous la responsabilité de la directrice générale, l’adjointe directrice générale et greffière-trésorière ou l’adjoint directeur général et greffiertrésorier devra effectuer principalement les fonctions suivantes :
Exécuter divers travaux de secrétariat : procès-verbaux, règlements,
lettres, rapports, appels d’offres, devis, notes de service, directives, politiques, communiqués, envois postaux, télécopie, photocopie, etc.;
Accueillir les contribuables, encaisser les taxes municipales, préparer
les dépôts;
Monter les dossiers, effectuer le classement des documents et voir à la
gestion des archives selon le calendrier de conservation;
Effectuer divers autres travaux de secrétariat pour les réunions de travail
et les séances du conseil;
Répondre au téléphone en l’absence de la directrice générale et acheminer les appels, donner des renseignements d’ordre général;
Tâche tenue de livres et comptabilité;
Effectuer toute autre tâche connexe à l’emploi à la demande de la directrice générale;
Travailler en étroite collaboration avec la directrice générale.
Profil recherché
Pour être admissible à ce poste, vous devez détenir :
Diplôme d’études collégiales en secrétariat/bureautique émis par une
école reconnue par la ministère de l’Éducation du Québec ou DEP en
secrétariat/bureautique;
Trois (3) années d’expérience dans des fonctions similaires;
Excellente maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Internet,
etc.);

Excellente connaissance du français oral et écrit;
Expérience du milieu municipal (un atout);
Très bonne capacité à travailler en équipe;
Habileté dans la planification et la gestion des priorités;
Organisation, initiative, polyvalence, autonomie et professionnalisme
sont des qualités essentielles;
Faire preuve de diplomatie et de discrétion.
Conditions de travail
Poste permanent à temps partiel. Quatorze (14) heures par semaine pendant seize (16) semaines.

Les rumeurs
Lors de la dernière réunion municipale, pendant la
période de questions des citoyens, le mot rumeur à
été mentionné à quelques reprises.
Selon Le Larousse, rumeur veut dire : nouvelle,
bruit qui se répand dans le public, dont l’origine
est inconnue ou incertaine et la véracité douteuse.
Pourquoi vivre avec des rumeurs. Je vous invite à
vous renseigner auprès de Mme Anick Hudon au
bureau municipal ou contactez-moi les jeudis au
418-733-4044 afin de poser vos questions et ainsi
taire des rumeurs non fondées.
Il y en a une qui circule et qui concerne l’édifice
des loisirs. La rumeur dit que cet édifice appartient à la municipalité. C’est FAUX! Il appartient
à la Corporation des loisirs depuis son déménagement en 1970 (source : Livre des 50 ans de vie
laborieuse de St-Adelme paru en 1981).
Si vous avez des questions qui concerne ce sujet,
je vous invite à contacter Monsieur Garnier Marquis, président de la Corporation des Loisirs, entre
autres.

Regroupement des organismes
Depuis quelques jours, je dois expliquer d’où
vient la création de ce comité, non officiel, du Regroupement des organismes.
Avant, presque tous les mêmes bénévoles participaient aux trois comités suivants: Journal l’Éveil,
Corporation des Loisirs et Comité de Développement. C’est lors d’une réunion qu’a émergé l’idée
de se regrouper. Grâce à ce regroupement, on a
dynamisé le comité et allégé la tâche des administrateurs. Pour votre information, lors de notre réunion générale annuelle, on présente pour chacun
un rapport financier distinct.

Les 16 semaines peut-être non continues. Toutes personnes intéressées
par le poste ci-dessus mentionné peuvent remettre leur curriculum vitae
avant 16h30, le 30 avril 2022, par courrier, télécopieur ou courrier
électronique. Seules les personnes dont le curriculum vitae sera retenu
seront contactées.

En passant, si vous voulez vous impliquer au développement de votre communautaire, vous êtes
les bienvenues. Il existe plusieurs comités diversifiés et intéressants. Faites-nous signe.

Service des ressources humaines
Municipalité de Saint-Adelme, 138, rue Principale, Saint-Adelme
(Québec) G0J 2B0
Télécopieur : 418 733-4111 Courriel : st-adelme@lamatanie.ca
Anick Hudon, DMA
Directrice générale et greffière-trésorière

Au plaisir,
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Josée Marquis
Mairesse de St-Adelme

La municipalité

ActionLogement de
l’Est

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
FÉVRIER 2022
FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu Québec
Telus
Hydro-Québec
SSQ
Salaires nets

Appel à tous!
Opportunité d'implication
Nous sommes à la
recherche de quelques
personnes pour la formation de plusieurs
comités qui seront
mis en place prochainement :

MONTANTS
remises mensuelles

1 088,14 $

remises mensuelles
services téléphoniques
électricité
fonds de pension
salaires employés et
conseil

3 439,27
332,52
1 956,97
1 246,08

TOTAL
stationnement-garageDéneigement P.L. et ronds coins
ADMQ
formation PL 64
Alarme BSL Inc.
bureau et garage
Auto-Parts Plus
entretien des véhicules
réservoir adapteur
Bain Décor Enr.
coude
La Coopérative de
Solidarité
150.40 litres d'essence
MRC de La Matanie quote-part
installation réservoir
Plomberie Synnott d'expansion
principal, bille sans
Réal Huot Inc.
plomb camb
Rona
réducteur mâle/fem
Les Pétroles BSL
2932.20 litres de diésel
1506.90 litres fourLes Pétroles BSL
naise-mazout
Bouffard Sanitaire
Inc.
cueillette
Xérox Canada
photocopieur
TOTAL
GRAND TOTAL

$
$
$
$

-Information
juridique
-Visibilité
et promotions
-Logements sociaux
et abordables
-Intergénérationnel
-Sécurité et salubrité.

11 035,32 $
19 098,30 $
49,82
143,72
427,70
354,89

$
$
$
$

171,70 $
250,01 $
48 535,50 $
158,10 $
106,28 $
3,66 $
4 795,00 $
2 425,63 $
2 298,77 $
87,22 $
59 808,00 $
78 906,30 $

Horaire
Lundi, mardi, jeudi
8h30 à 12h et 13h à 16h30
Vendredi: 8h30 à 12h00
Mercredi:fermé

Congé de Pâques

Vendredi 15 avril et
lundi 18 avril

Nous cherchons à combler 1 poste pour notre CA,
notamment un spécialisé en administration
Conditions essentielles :
-Les personnes doivent résider sur les territoires desservis par notre organisme (MRC de la Matanie, de
la Haute-Gaspésie et de la Matapédia)
-Ne pas être propriétaire-locateur
-Être disponible bénévolement quelques heures par
mois et contribuer aux différentes activités de l’organisme.
Le rôle des comités est principalement de :
-Proposer des moyens d’action auxquelles nous nous
devons de s’attarder collectivement
-Développer des solutions innovantes sur la question
du logement.
Comment participer? Si cette opportunité d’implication pour notre organisme vous intéresse et que
vous considérez avoir un profil qui viendrait bonifier
notre mission, il suffit de nous contacter et nous
transmettre, vos coordonnées par courriel à logement@acefpeninsule.ca ou téléphonez au 418-5627645, poste 105, Sylvain Dubé coordonnateur.
Merci de votre implication!
L’Éveil de St-Adelme
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Regroupement
des organismes
de St-Adelme
Salle de
conditionnement
physique
140 rue Principale
100$ Adulte
200$ par année familiale
75$ Étudiant
16 ans minimum
Horaire flexible
Condition être en forme
pour ne pas se blesser!
Chacun doit nettoyer le local
après utilisation!

Pour abonnement contactez
Louise Gauthier au 733-8509

Groupe l’Amitié -Micheline Truchon, trésorière

GRANDE VENTE
À VOTRE
CHIFFONNIERE DE
ST-ADELME
VÊTEMENTS POUR
ADULTE À 0.50$ DU MORCEAU
VÊTEMENTS POUR ENFANT À 0.25$
MANTEAUX DIVERS 1.00$
Jusqu’au samedi 16 avril.
Ouvert les mercredis, vendredis et samedis
de 13 hres à 16 hres.

Venez en grand nombre !!!
Prochaine réunion du GROUPE AMITIÉ le 6 avril 2022 à 13 hres,
bienvenue à tous les membres !
Vous pouvez devenir membre du Groupe Amitié pour une simple part
de 5$ annuellement qui vous donne droit à: faire du métier ( couvertes,
des linges à vaisselle, des sacs); utiliser des machines industrielles tel que
surjeteuse etc.

la Chiffonnière les Lundi, mardi, jeudi et dimanche sur appel
Suzanne Gauthier 733-4318, Suzanne Gagné 733-4741,
Marielle Marquis 733-4347, Micheline Truchon 733-4075

COURS DE COUTURE au Centre des Loisirs!
Lundi et samedi de 13h à 16h. C'est gratuit pour tous.
À noter, vous avez des réparations à faire, apportezles au local les jours d’ouverture.
Les prix sont: bas de pantalon 5$, bas de robe ou de chemise, fermeture de pantalon 7$, ajuster pantalon 12$, fermeture de veste 15$, changer un curseur 8$

Métier à vendre: 90 pouces avec 2 bancs 400$
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Le Frigo du partage

Club 50 ans et +
-Diane

Gagné, présidente

-Monique Thibeault, L’Éveil

MIAM...MIAM...MIAM

Ouvert cet hiver!

Repas
Soupe
Hot dog
Palette
de tire
2$ pour 1
5$ pour
la famille

Photo de Monique Thibeault, L’Éveil

Arrivage

tous les vendredis vers 16hrs
Afin d’assurer une constance à notre frigo.
Ne vous gênez pas pour apporter des pâtes alimentaires, surtout des ingrédients secs.

24 avril À 11h00

Soyez certain que
rien ne se perd.

à la salle municipale

Au club 50 ans, nous avons commencé à faire

Pour toute la famille
Marcel Gauthier de St-Adelme nous
fournit la tire! Merci

Tirage 1 juin
Billets Diane:
733-8068.
2$ reste
au Club

des soupes aux 15 jours que nous mettons au
frigo au début de la semaine.

Une banque à la Coop!
Une petite banque est
placée à la Coop pour
les dons en argent
qui permettront
d’acheter des denrées
pour nos plus démunis.

Juste en face en
entrant! Merci
L’Éveil de St-Adelme
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Responsables de Service de
Garde (RSG) en milieu familial

De multiples perspectives intéressantes s’offrent à vous :

travailleur autonome;

sonne adulte;

en mesure d’offrir un service dont la conformité est vérifiée par un bureau coordonnateur et la qualité par le Ministère.
Des questions ? Le projet vous intéresse ? Nous vous guiderons, un
pas à la fois dans la démarche de reconnaissance.
Brigitte Desrosiers, directrice générale
dg@cpedelamatanie.ca , 418-562-9379 poste 204
18
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Camp de jour!

Préparez vos C.V.
Possibilités de 3 employés
Et un pour
les Grands Jardins
Une belle expérience!
Un travail d’équipe!
Un travail motivant!
Un travail avec des enfants!
On vous dira bientôt
le nombre de candidats
que l’on pourra engager!
Regroupement des organismes
de St-Adelme

Impôt 2021
Micheline Truchon 733-4075
L’Éveil de St-Adelme
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Joyeuses Pâques!

Bienvenue à la bibliothèque de
St-Adelme au sein du Réseau
BIBLIO du Bas-Saint-Laurent!
Profitez des nombreux services qui
vous sont offerts en tant qu’abonné
(e) : prêts de livres, ressources numériques, promotions, animations,
réalité virtuelle, etc.

100$ pour 10 parutions format cartes d’affaires de septembre à juin
20
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Joyeuses Pâques!
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!

Martine Gauthier, coordonnatrice Tél: 418-566-2649
extension 2 poste 2
Courriel: coordoappui@relaissantematane.org
Www.relaissantematane.org

150$ pour 10 parutions 1/4 de page de septembre à juin
L’Éveil de St-Adelme
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Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

Hameçonnage : comment le détecter, le signaler et le prévenir
Vous recevez
un courriel ou
un texto demandant un
changement de
votre mot de
passe ou la
mise à jour de
votre compte.

Prévenir la fraude en rehaussant votre
protection

Desjardins redouble sans cesse d’efforts
pour déployer les ressources nécessaires à
la tranquillité d’esprit des membres.
Rehaussez le niveau de sécurité de la connexion de vos comptes, en ajoutant un
Cette technique de fraude est basée Il peut vous inviter à cliquer sur un lien
code de sécurité à votre mot de passe afin
ou à ouvrir une pièce jointe. L’exemple ci de limiter le risque de fraudes. Activez la
sur de fausses intentions, menées
-joint présente différents indices qui vous validation en deux étapes:
sous une fausse identité. Souvent,
permettent de déterminer qu’il s’agit bien www.desjardins.com/securite/validation-2
elle consiste à envoyer un message
d’un courriel d’hameçonnage.
-etapes.
par courriel, par texto ou par l’entremise des réseaux sociaux en se fai- Il est important de se rappeler de prendre
Confirmez une tentative de connexion à
une pause afin de faire les vérifications
sant passer, entre autres, pour une
votre compte ainsi que certaines transacappropriées avant de poser une quelinstitution financière ou une entretions effectuées avec votre carte de crédit.
conque
action.
prise renommée. En lançant un
maximum de lignes à l’eau, les voQuoi faire (ou ne pas faire) si vous avez C’est simple, vous n’avez qu’à répondre
« Oui » ou « Non », selon ce qui est deleurs souhaitent voir certains destides doutes sur un message reçu?
mandé. Activez le service gratuit d’alertes
nataires mordre à l’hameçon en leur
de sécurité en mettant à jour votre numéfaisant révéler certaines informaro de cellulaire dans AccèsD:
1.
Prenez
une
pause
et
questionnez-vous.
tions ou en cliquant sur un lien.
www.desjardins.com/securite/alertesSi
vous
avez
le
moindre
doute
:
L’objectif demeure toujours le
securite-prevenir-fraude.
même : soutirer de l’argent!
Ne cliquez pas sur l’hyperlien d’un texte
ou d’une image
Détecter les signes d’hameçonnage
Pour plus d’information sur l’hameçonN’ouvrez pas les pièces jointes
nage, visitez le www.desjardins.com/
Ne
téléchargez
pas
les
images
1-Une demande par courriel, par texto ou
Abstenez-vous de répondre à
via les réseaux sociaux vous semble
étrange? Attention : le stratagème ne con- l’expéditeur
siste pas toujours à demander de l’argent. 2. Examinez ce que vous avez reçu :
Reconnaissez-vous des signes mentionnés
L’objectif est de vous inciter à poser un
Regeste impulsif et immédiat pour ainsi obte- plus haut?
portez-vous
également
au
centre
antinir vos informations personnelles. Parfois,
le piège débute en évoquant un problème, fraude Canada.
y compris en vous disant victime d’hame- Rappelez-vous : comme toute bonne hisçonnage! On vous conseille alors de régler toire de pêche, quand c’est trop beau pour
la situation, en entrant vos renseignements être vrai, c’est rarement vrai!
personnels.
3. Signalez la fraude
2-Un profit, petit ou grand, semble tout à
coup à votre portée. Par exemple, en lais- Si vous avez cliqué sur un hyperlien, téléchargé ou ouvert une pièce jointe, comsant croire à un gain, un avantage ou un
prix. Les fraudeurs tentent ensuite de vous muniquez avec le Centre antifraude du
Canada, puis avec votre institution finansoutirer des renseignements personnels.
cière, en utilisant les coordonnées offi3-Une urgence vous poussant à agir rapicielles.
dement est un autre signe d’hameçonnage.
Les fraudeurs jouent avec vos sentiments, Pour les membres Desjardins : transférez
dont la peur ou l’empathie pour vous inci- le courriel ou le texto
à : protection@desjardins.com
ter à l’action.
4-On pique votre curiosité? Vous avez
envie de cliquer sur un lien ou d’ouvrir un
fichier qu’on vous a envoyé? La plupart du
temps, les fraudeurs piratent des comptes
ou des profils pour se faire passer pour une
personne que vous connaissez.

Pour un texto, transférez-le au numéro : 7726. Ceci vous permettra de signaler
la fraude à vos fournisseurs de services.
4. Supprimez ensuite le message frauduleux sans avoir interagi avec celui-ci.

