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Pourquoi risquer nos vies et celles des autres! Restons chez-nous!

UNE URGENCE SE PRÉSENTE!
Pas d’inquiétude! On signale le 911 et les secours arriveront à votre porte malgré les intempéries !

911

De nos jours, on le sait des heures à l’avance...à la télé...sur internet...etc

FAITES LE BON CHOIX, RESTEZ À L’ABRI!
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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,
Carmen Bernier,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

64 membres, joignez-vous à nous!
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Éditorial
Le 21ième siècle et ses grands titres.
Changements climatiques...gaz à effet de serre…..
réchauffement planétaire

Afin d’être tous sur la même longueur d’onde, il est nécessaire de
savoir ce qu’on entend par : changements climatiques!

« Par changements climatiques on
désigne les variations des températures et des conditions météorologiques sur le long terme. Ces
variations peuvent être un phénomène naturel, mais depuis le début du X1Xe siècle, elles résultent
principalement de l’activité humaine, notamment de l’utilisation
des combustibles fossiles, tel que
le charbon, le pétrole et le gaz qui
produisent des gaz à effet de
serre »
-Définition des Nations Unies

Loin de moi l’idée de vous expliquer le pourquoi et le comment de
cette situation, toutefois tout
comme vous je suis à même de
constater qu’effectivement la planète nous parle!

Qui n’a pas entendu parler de la
fonte des barrières
de glace polaire
qui augmente le
niveau de la mer
ou encore des précipitations extrêmes de plus en
plus fréquentes
qui s’abattent sur
certaines régions
de la planète et
occasionnent des
dommages considérables?

Plus près de nous, vous connaissez
certainement un ami, un parent ou
un voisin qui vous a fait part que la
température n’est plus ce qu’elle
était et qu’on a, soit moins de neige
qu’avant, soit moins de glace sur la
mer et, que les étés sont plus
chauds d’une année à l’autre.

On a marché sur la Lune, on ira sur
Mars, aussi on réglera ces différences climatiques rapidement, il en
va de soi. Malheureusement tout
n’est pas aussi simple.

Sans être expert en la matière on
est à même de constater qu’effectivement des modifications s’installent lentement mais sûrement.

Apporter des changements à nos
manières de faire et d’agir font partie de la solution. Notre siècle de
consommation, de surconsommation
et d’industrialisation a produit des
petits, et ces petits ont pour nom :
gaspillage des ressources, effet de
serre, réchauffement de la planète et
changements climatiques!

D’un autre côté, si on veut se faire
l’avocat du diable, on peut dire que
toutes ces différences de précipitations et hausses de température se
sont déjà produites par le passé et
qu’il n’y a pas de quoi s’énerver
avec ça!

Les scientifiques nous en parlent
depuis longtemps mais nous
n’étions pas prêts à «entendre»!

Que des tsunamis, des inondations,
des sécheresses et autres font partie
des normalités climatiques, de phénomènes naturels qui ont traversé
les siècles et qui sont appelés à se
reproduire dans le futur. Il est parfois plus facile pour nous humain
de fermer les yeux sur certaines
situations que de trouver des solutions pour y remédier.

La pensée magique serait qu’avec
la science du 21ième siècle et
toutes les nouvelles technologies ce
problème pourrait se régler en un
tour de main

Heureusement des voix s’élèvent,
jeunes et moins jeunes, et on parle
de plus en plus de virage vert,
d’écologie, de protection des forêts
et de nos ressources naturelles!

Le plastique et le pétrole sont à
l’index et la récupération et le recyclage prennent racine. C’est un début!

Faire machine arrière nous
permettra d’aller de l’avant!

-98°C : le point le plus froid
sur Terre a été découvert

Un nouveau record de température froide vient
d'être établi. La température a été relevée dans
l'Inlandsis Est-Antarctique.

L’Éveil de St-Adelme
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Motel Marquis
le projet
touristique de
Hugues
Marquis!
-Monique

Thibeault, L’Éveil

Bravo Cynthia!-Tes amis du journal
Centre d’éducation des adultes de Matane
DÉTERMINATION ET EFFORT
Concilier famille et études n'est pas toujours facile mais faisable. Cynthia Marceau-D'Astous en est la preuve. Cette étudiante au grand cœur a fait un retour sur
les bancs d'école après de nombreuses années. Depuis, elle ne cesse de cumuler les
réussites! Elle est positive, travaillante et
d'une grande écoute pour ses compagnons
de classe. La liste de ses qualités est sans
fin! Félicitations Cynthia!
CHAMPIONNE D'ÉTAPE EN FRANÇAIS

Selon M. Marquis, les travaux
intérieurs se poursuivent, le
plastrage etc.

Un très beau retour aux études pour cette belle jeune femme. Inspirée et créative, elle sait
nous tenir en haleine avec son écriture imagée. De nature perfectionniste, elle peaufine
ses textes avec soin. Félicitations et continue sur ta belle lancée.

Le mois prochain nous serons
en mesure de vous en parler
plus en détail.
Le site Web sera bientôt disponible.
Pour réservation:
info@motel-marquis@gmail.com

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

Il semble que certains détectives ont espionné un peu partout dans la Matanie,
des traces de ...on ne sait pas encore si plus d’une licorne auraient voyagé dans
les autres villages.
Nous sommes à l’affût d’informations à ce sujet!
Si jamais vous découvrez des traces ou des branches cassées...vous saurez qu’il
y a des possibilités.
N’hésitez pas à nous appeler au numéro suivant: 733-licorne!
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Bibliothèque de St-Adelme
En attente...

Critique littéraire–Johanne Dion, L’Éveil

-Monique Thibeault, L’Éveil

Jessica Bouchard la présidente du
comité d’école nous dit avoir parlé
à la dernière réunion du C.E, de
l’importance de l’ouverture de la
bibliothèque.
À ce jour, aucune nouvelle de la
part de la commission scolaire
Vents et Marées.
C’est vraiment désappointant de
voir le manque de vouloir ou
d’importance qu’ont les autorités
concernées dans ce dossier.

AUTRICE DU MOIS:

J’AI LU ce mois-ci :

SARAH PENNER

LA BOUTIQUE AUX POISONS

Sarah Penner est une jeune autrice américaine, née au Kansas, vivant présentement en Floride avec son conjoint et travaillant à temps plein dans le
secteur de la finance. Son premier roman traduit en plus de 23 langues est
un « best-seller » dès sa sortie.
La boutique aux poisons : Instructif et diversifiant! Des potions qui envoutent, guérissent et qui parfois tuent! Sarah Penner nous transporte dans un
monde inconnu, celui des poisons, des guérisseurs et de ceux qui requièrent
leurs services. Seules deux règles sont à respecter :
-Le poison ne doit jamais être utilisé contre une femme.
-Les noms des clientes et celui des victimes doivent être consignés dans un
registre.

Tellement de gens pourraient profiter de cette bibliothèque!

1791 : Nella, guérisseuse de mère en fille, bifurque vers les poisons suite à
une déception amoureuse. Elle se fait un devoir de venir en aide aux
femmes trompées, abusées ou encore mariées contre leur gré et qui subissent
les sévices de leurs époux. Au 18ième siècle, dans l’aristocratie britannique
les poisons étaient utilisés à toutes les sauces afin de se débarrasser de personnes non désirables pour la royauté ou encore d’une épouse que le mariage
unissait jusqu’à la mort.

Sommes-nous les seules à voir
toutes le possibilités que celle-ci
apporterait à nos jeunes? Sans
compter le nombre d’activités diverses que ce réseau nous offre!

2017 : Caroline Parcewell, vivant aux Etat-Unis avec son conjoint, aurait
aimé être historienne mais a tout laissé tomber pour se marier et occuper un
travail qu’elle n’aimait pas mais qui lui permettrait d’élever une famille. Un
conflit dans son couple fait en sorte qu’elle se retrouve seule à Londres,
trompée par un conjoint en qui elle avait une confiance aveugle.

Un seul mot me vient à l’esprit
devant cette attente interminable
déception!

En marchant sur la plage elle trouve une fiole bleu, très ancienne, qui
l’intrigue et en bonne historienne en devenir, elle décide de faire des recherches à son sujet et c’est à ce moment que toute sa vie prend un virage
imprévu. Le 18ième siècle et le 21ième siècle s’unissent et nous font découvrir un monde parallèle où l’amour déçu bouleverse l’avenir de ces deux
femmes.

À quand l’ouverture de notre bibliothèque? Une question qui demeure encore aujourd’hui sans
réponse.

Bonne lecture !
"Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps " Emmanuel Kant
L’Éveil de St-Adelme
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Horaire d’ouverture du dépanneur

Coop de Saint-Adelme

418-733-4000

Dimanche

8h00 à 20h00

Lundi au mercredi

7h30 à 20h00

Jeudi au samedi

7h30 à 21h00

OFFRE D’EMPLOI

BANQUE DE CANDIDATS(ES) : Caissier(ère) à temps partiel ou complet
Ce qui est important pour nous :
La satisfaction du client
Un service rapide et courtois
Le bien-être de notre personnel
Travailler chez nous c’est :
Travailler dans une ambiance agréable ;
Offrir un service exemplaire aux clients ;
Effectuer les transactions et assurer le balancement de la caisse ;
Remplir les étalages et faire la rotation des produits ;
Maintenir les lieux accueillants, propres et sécuritaires ;
Au besoin, effectuer d’autres tâches afin d’assurer le bon
fonctionnement du dépanneur.
Recevoir un salaire de départ à 14,00 $.
Travailler chez nous, c’est faire partie intégrante de l’équipe
Envoie ton CV à l’adresse : coopstadelme@gmail.com
OU : Dépose-le l’adresse suivante : 240 rue Principale, St-Adelme
OU : Envoie-le par FAX au no : 418-733-4005

ÊTES-VOUS DISPONIBLE ?
Afin d’offrir la marchandise au plus bas prix possible, le dépanneur de la Coopérative de solidarité
de Saint-Adelme sollicite l’aide de bénévoles pour le transport de divers produits achetés à Matane.
Commande de fruits, légumes et autres : surtout le vendredi
Commande de la SAQ, personne disponible avec camion : le mardi
Autres produits : le lundi
Vous vous rendez à Matane pour aller chercher différents produits !
Vous avez un peu de temps à consacrer pour des achats supplémentaires !
Vous aimeriez rendre service à votre coopérative !
SI OUI, faites-le savoir auprès du personnel du dépanneur
Ce serait très apprécié !!!

Félicitations aux gagnants des tirages du mois de janvier 2022
Martine Marquis et Benoit Marquis
Prix remis à chacun :

60$ d’essence (commandite de SONIC)
20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie)
Jeanne-Aimé Gauthier, secrétaire
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AVIS DE
CONVOCATION

Des nouvelles de
l’école Émile Dubé
-Monique

Thibeault, L’Éveil

Réouverture du
Relais enfin!
-Monique

Thibeault, L’Éveil

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Club des 50 ANS et plus de
St-Adelme
Date :
28 mars 2022
Heure :
13h30
Endroit :
Salle municipale
de St-Adelme, 138 rue Principale
Lors de cette assemblée, il est prévu l'élection de postes au Conseil
d'administration du club. L'élection se fait avec dépôt au préalable
d'un formulaire de mise en candidature.
Tout membre actif qui désire poser sa candidature à titre d'administrateur et\ou Président du club
doit faire parvenir au secrétariat
du club ce formulaire au plus
tard 5 jours ouvrables avant la
date fixée pour l'assemblée générale soit le 21 mars 2022.Il est
possible de se procurer le formulaire officiel de mise en candidature au local du club ou en communiquant avec la personne responsable par téléphone au 418733-4311.
Selon les règles recommandées
par la Santé Publique, le masque
doit être porté en tout temps lors
de l'assemblée, le lavage des
mains est obligatoire en entrant et
une distanciation de 1 mètre est
exigée. Aucun repas et aucun
breuvage ne sera servi.
Comptant sur la participation de
tous les membres, je vous prie
d'accepter, madame, monsieur,
mes plus cordiales salutations.
2022-03-11
Diane Gagné
St-Adelme
Présidente

Dans une entrevue téléphonique avec la présidente de
l’école Jessica Bouchard voici
les dossiers en cours.
« Après avoir ajouté une bibliothèque au sein de l'école,
un comité composé de
membres du personnel et de
parents du conseil d'établissement, travaille maintenant
pour améliorer la cour
d'école.
Une demande a été déposée
au ministère de l'éducation
pour qu'il contribue au projet
dans le cadre du programme
embellissement cours d'école.
Le coût total est estimé à
62 500$.
L'école est donc à la recherche de commanditaires et
a fait dernièrement une vente
de baguettes de pain qui a
rapporté 610$.
Un souper lasagne va peutêtre avoir lieu au printemps
pour amasser des fonds ».

HORAIRE CUISINE
Lundi et mardi fermé
Mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 11h à 20h
Dimanche de 8h à 20h

HORAIRE BAR
Mercredi 11h à 20h
Jeudi 11h à 22h
Vendredi et samedi
11h à 23h
Dimanche 11h à 20h

« Merci à notre clientèle
pour leur fidélité.
Je suis optimiste
pour la suite des choses »
-Maggy Marquis, propriétaire!

-Jessica Bouchard, présidente

L’Éveil de St-Adelme
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La Fabrique
Messes
MARS 2022
9h00
6 MARS
Pour Parents défunts
Truchon Gagné
Micheline Truchon
Lampe du sanctuaire
Jeanne D’Arc Lacasse

13 MARS
Pour parents défunts

La dîme
est
payable
tout au
long de
l’année.
Livre St-Adelme
45$

Micheline Caron
Lampe du sanctuaire
Micheline Truchon

20 MARS
Pour Jean Bérubé
Jovette Marquis
Lampe du sanctuaire
Claude et Garnier Marquis

27 MARS
Pour Victor Caron
Jean-Claude Caron
Lampe du sanctuaire
Pierre-Paul Simard

Masque obligatoire

St-Jean-de-Cherbourg

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
Ange-Aimé Caron
Si vous avez des photos de
famille nous les envoyer
avant le 1 juin!
418-733-4373

Nous pouvons
faire des
funérailles
tout le long de
l’année
Urne
seulement
à la sacristie
pour
50 personnes.
Les marguillers :
Présidente:
Solange Ouellet 418-733-8054
Suzanne Gagné: vice-présidente
Linette Lavoie: secrétaire d’assemblée (St-Jean-de-Cherbourg )
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, Monique Thibeault
Chorale: organiste: Joël Corbin,
directrice: Bibiane Michaud.
Gisèle Truchon, Gérarda Miousse,
Diane Gagné, Jean-Marie Cormier,
Suzanne Gagné, Monique Thibeault

L’Éveil de St-Adelme
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Le Frigo du
partage

Club 50 ans et +
-Diane

Gagné, présidente

-Monique Thibeault, L’Éveil

Une petite banque à la
Coop!
Ouvert cet hiver!

Photo de Monique Thibeault, L’Éveil

Afin d’assurer une constance à
notre frigo.
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

Si tout va bien , on se voit
pour le souper de la fête des
mères en mai.
Votre comité:
Diane Gagné , présidente
733-8068
Marielle Marquis,
vice-présidente
Dominique Gauthier,
secrétaire
Garnier Marquis, trésorier

L’Éveil de St-Adelme

Patates rouges
à 20$ /50 lbs
Patates grelots à 5$/10lbs
Apportez vos sacs!

Le carrefour 50 plus
du Québec fête son
50ième anniversaire en mai.

733-8182

Billets pour le tirage:
Diane:418-733-8068.
Date limite 1 juin 2022.

Manoir des Sapins
Aurélie

Les produits des
Grands Jardins 733 en
vente à la
Coop de St-Adelme
Faits par des bénévoles
Marmelade à la citrouille
Haricots à la
moutarde
Chutney aux tomates

Soyez certain que
rien ne se perd.
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1.50$/lbs

Denise Gauthier,
Suzanne Gauthier
et Marie Dextrase
administratrices

Ne vous gênez pas pour apporter
des pâtes alimentaires, surtout des
ingrédients secs.

Nous avons commencé à faire des
soupes au 15 jours que nous mettons
au frigo au début de la semaine.

Carottes des champs

À noter que 2$ reste
au Club 50 ans de St-Adelme

Groupe l’Amitié
-Micheline

Truchon, trésorière

Ouverture

Regroupement
des organismes
de St-Adelme

la Chiffonnière les

La piste
de ski
de fond

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

vendredi et samedi
de 13 h à 16h
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.

Métier à
vendre:
90 pouces
avec 2
bancs
400$
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, apportez-les
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$

et raquettes est
ouverte et bien
entretenue!
Merci
Stephen

Théâtre du Bedeau
à l’été 2022.
-Monique

Thibeault, L’Éveil

Les pratiques se
font en
présentiel enfin!
« LA DÉPRIME »
sera présentée du 5
juillet au 4 août 2022.
Notre metteure en
scène pour la nouvelle pièce
Jinny Bouchard

Salle de conditionnement
physique

140 rue Principale
100$ par année
familiale

418-733-4451

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

Et oui c’est confirmé, du
théâtre pour 2022,
13 acteurs vous ferons 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!

L’Éveil de St-Adelme

11

NOUVELLES DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG
-Hélène Boudreau, secrétaire du comité de développement

Déjà le mois de mars, le printemps est à nos portes!
Il fera son apparition avec un peu plus de soleil et de chaleur.
JARDIN
COMMUNAUTAIRE
Comme vous le savez, c’est le
temps des semis au Québec.
Faites vos propres semis à l’intérieur, c’est tellement motivant et
économique. Vous aurez un plus
grand nombre de variétés.
Il ne vous restera qu’à réserver
votre lopin de terre.
Et oui! C’est le temps de penser
jardin. Comme vous le savez nous
avons à votre disposition un magnifique jardin communautaire depuis
2013.

Vos obligations : Semer votre jardinet, l’entretenir, le récolter. Votre
terrain doit être vidé et nettoyé pour
la 2e semaine d’octobre.

Nouveauté au jardin!
Un nouvel espace jardin à partager
sera consacré aux champignons.
Un expert de la culture des champignons (mycologue) implantera ces
petits végétaux sans feuille dans
notre jardin communautaire.
HORAIRE D'OUVERTURE
DE LA
CHIFFONNIÈRE
DU BONHEUR

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

Réservez votre espace de
jardinage au 733-4801
ou 733-8183.
Le coût de l’inscription est de 10$
annuellement ce qui inclut les semences, l’accès à tous les outils nécessaires, l’engrais déjà en terre et
l’eau évidemment.

Vous aurez aussi accès aux légumes
et aux espaces à partager.

Vous aurez la chance d’y goûter,
les récolter et les apporter pour les
cuisiner.

Bien aménagé, le jardin a des
aires de jeux pour les enfants, des
aires de repos pour tous!
Bienvenue!
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CHIFFONNIÈRE DU
BONHEUR

(Selon les directives gouvernementales)

Venez nous rencontrer et découvrir de nouveaux vêtements.
On a hâte de vous voir!

OFFRE D’EMPLOI
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.

Coordination des communications et Administration des Grands Jardins du 733 contrat d’un an, renouvelable.
Coordination des Grands jardins
Les Grands Jardins du 733 est un projet novateur et unique qui vise la sécurité alimentaire en produisant des légumes frais dans un mode de production alternatif « par et pour le citoyen » et dans un désir de respecter
l’environnement.
Rôles et responsabilités :
Communications
-Gestion des médias sociaux et traditionnels
-Coordonner les communications (Maintient une communication efficace
entre toutes les parties prenantes concernant l’état d’avancement, les problématiques rencontrées et les enjeux associés au projet)
-Aller chercher de l’information pertinente pour le projet
-Lors d’évènements: présence sur place et gestion logistique
Administration
-Gestion des ressources humaines en collaboration avec la personne embauchée au poste de responsable agricole (S’assure du respect des normes
et des politiques en vigueur dans l’organisation)
-Demande de soumissions/achats des équipements/outils
-Mise à jour de l’inventaire
-Mettre en place des rencontres de travail
-Mise en place d’un plan de travail (production / transformation / marchés)
-Faire face aux imprévus (acteurs, besoins, budget)
PROFIL RECHERCHÉ
Formation en développement, gestion de projet ou en lien avec l’agriculture, agronomie, horticulture, environnement, ou autre domaine pertinent;
Expérience de travail en gestion de projet (minimum 1 an )
Expérience en mobilisation citoyenne;
Posséder un permis de conduire valide;
Posséder un excellent sens de la planification et de l’organisation;
Faire preuve d’autonomie et d’initiative;
Bonne connaissance des logiciels Word et Excel;
Excellentes aptitudes à travailler en équipe.
Rémunération et conditions de travail
17$ à 20$ de l’heure selon expérience 30h/sem. jour/soir
Faire parvenir votre lettre de présentation et votre c.v. par courriel:
lesgrandsjardins733@gmail.com
Si vous êtes de l’extérieur de la région et que vous voulez vivre l’aventure,
n’hésitez pas à mentionner vos besoins (hébergement, transport, etc.). La
Matanie dispose de ressources pour vous aider à trouver des solutions à
vos besoins. Seuls les candidats retenus seront convoqués à une entrevue.
Nous avons le souci d’égalité et de diversité en milieu de travail et encourageons les minorités sous-représentées à postuler.

Action-Logement de l’Est
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 :
-Information juridique
-Visibilité et promotions
-Logements sociaux et abordables
-Intergénérationnel
-Sécurité et salubrité, etc.
Nous cherchons aussi à combler 2
postes 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 418-562-7645,
poste 105, Sylvain Dubé coordonnateur.
Merci de votre implication!
L’Éveil de St-Adelme
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La municipalité

Votre conseil municipal
Le nouveau conseil trouvait important de structurer les tâches et les dossiers. Lors de la
séance de février dernier, nous avons attribué
les dossiers entre la directrice générale, la mairesse et les conseillers. L’équipe municipale a
pris les dossiers selon les compétences, intérêts
et disponibilité de chacun.
Agriculture :
Yanik Levasseur, Josée Marquis
AIRBNB :
Josée Marquis, Johanne Thibault, Jean-Luc Bérubé
Bornes électriques :
Josée Marquis
Matières résiduelles et environnement
Raphael-Gendron, Josée Marquis
Politiques familiales et MADA :
Anick Hudon, Josée Marquis, Cynthia D’Astous,
Isabelle Truchon
Ressources humaines :
Anick Hudon, Josée Marquis, Jean-Luc Bérubé,
Isabelle Truchon, Yanik Levasseur
Sécurités civile et incendie :
Anick Hudon, Raphael Helgerson-Gendron. Yanik
Levasseur, Josée Marquis
Suivi du plan de développement :
Josée Marquis, Johanne Thibault
Table de concertation des comités de
développement :
Cynthia D’Astous
Tables de concertation des comités en loisir :
Cynthia D’Astous, Isabelle Truchon

Urbanisme :

Jean-Luc Bérubé, Johanne Thibault

Voirie, déneigement et machinerie

Anick Hudon, Raphael Helgerson-Gendron, Yanik
Levasseur

Horaire: Lundi, mardi, jeudi :
8h30 à 12h00 et 13h à 16h30
Vendredi: 8h30 à 11h00 Mercredi: fermé
14
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Certains dossiers se traiteront rapidement alors
que d’autres seront échelonnés sur quelques années. Nous pouvons vous garantir que nous
avons à cœur l’intérêt de la municipalité.

Josée Marquis, Mairesse

OFFRE D’EMPLOI

La municipalité
OFFRE D’EMPLOI

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 greffier-trésorier 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 16 semaines peut-être non continues.
Toutes personnes intéressées par le poste ci-dessus mentionné peuvent remettre leur curriculum vitae avant 16h30, le 21
mars 2022, par courrier, télécopieur ou courrier électronique.
Seules les personnes dont le curriculum vitae sera retenu seront contactées.
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
L’Éveil de St-Adelme
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Soyez prudents!

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
16
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Soyez prudents!
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

Devrait-on parler de nos problèmes financiers avec ses enfants?
Car l’idée ci est de ne pas transférer
notre stress sur les épaules de nos petits
loups qui, notamment pour les plus sensibles d’entre eux, sont comme des
éponges et absorbent les soucis de leurs
parents. La chose à faire en tant que parent lorsqu’une telle épreuve se présente,
c’est d’aller chercher de l’aide pour nous
épauler dans la suite des choses. Psychologue, thérapeute et conseiller pourront
alors proposer des pistes de solutions
adaptées à notre situation afin que la vie
puisse reprendre son cours le plus rapidement possible. »

Comme le fait valoir Mme Tremblay, malgré toute notre bonne volonté, nous ne pourrons jamais protéger totalement nos enfants contre
les différents aléas de la vie. De
plus, les épreuves nous permettent
de développer notre résilience, soit
la capacité de rebondir devant l’adversité.

Lors d’une période difficile, en tant
que parent, il faut savoir saisir l’occasion pour être un modèle de courage pour nos enfants. La mise en
place d’actions concrètes pour se
Crédits photo : Patricia Prudente, Unsplash
Si toutefois les problèmes financiers ve- sortir d’une mauvaise passe est le
naient à toucher plus directement les en- message de bienveillance qui sera
fants (par exemple, la vente de la maison alors ancré dans le cœur de ceux-ci.
familiale, une annulation de vacances,
Ce n’est plus un secret : les parents une coupure temporaire de l’allocation
jouent un rôle essentiel dans l’éduca- de l’enfant), il va sans dire qu’il faudra
tion financière de leurs enfants. À aborder le sujet avec grand doigté.
juste titre, être un bon modèle signiAnne Tremblay est psychoéfie aussi de prêcher par l’exemple.
ducatrice (M. Sc.) et psychothéMais lorsque rien ne va plus, lorsque
Cette discussion devrait survenir qu’une
rapeute. Elle possède une solide
les dettes s’accumulent, que des
fois le parent apaisé et bien outillé pour
et vaste expertise dans le dopertes de revenus surviennent au
la
suite
:
«
Il
faut
impérativement
rassumaine de l’intervention, de la
sein de la famille, est-il sage d’en disrer la famille face au maintien de la subpsychothérapie et de la concuter avec ses enfants?
sistance des besoins, ce qui exige une
sultation auprès des enfants,
certaine planification à court, à moyen
des adolescents et des adultes
Selon Anne Tremblay, psychoéduca- et, ultimement, à long terme lors de proqui manifestent des difficultés
trice et psychothérapeute du Service de blèmes financiers plus sérieux. Je recomportementales, d’adaptation
consultation le Cerf, une discussion commande d’investir le temps requis
et de santé mentale. La famille
avec les enfants n’est habituellement dans la mise en place d’un “conseil de
a toujours été au cœur de ses
famille”, où la collaboration de tous est
pas une solution à envisager.
préoccupations !
essentielle à la réalisation de solutions
satisfaisantes pour l’ensemble de la mai« Les parents ont de prime abord le rôle sonnée. Le mieux est de présenter la sid’assurer la sécurité psychologique et tuation comme un défi d’entraide. Tout
physiologique de leurs enfants. Il est le monde y met du sien pour un temps,
important que les enfants soient le plus question de surmonter l’épreuve! On Crédits recherche et rédaction :
possible épargnés des problèmes per- doit par contre éviter les chiffres et dé- Véronique Major
sonnels de leurs parents et, en l’occur- dramatiser en portant un regard optirence, de leurs soucis financiers, selon miste sur la suite des choses. Présenter
Mme Tremblay.
des pistes de solutions à l’enfant sera
alors fort rassurant pour ce dernier. »

