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Une sublime 36e édition
pour le Festival du Bûcheux !
PAR JADE BERNIER

Sous le thème « "Sapin" l’air qu’on "haie" sur notre
36!», plus de 350 bénévoles ont mis la main à la pâte
pour faire de cette édition une réussite totale. Comme à
chaque année, nous avons eu droit à une gamme haute
en couleur de spectacles, de compétitions forestières, ainsi qu’à tout plein de nouveautés !
Un grand nombre de personnes venant de SaintPamphile et des environs, des quatre coins du Québec, du
Nouveau-Brunswick et même de plus loin encore sont
venues se divertir dans notre beau coin de pays le temps

d’une fin de semaine. Environ 30 000 entrées ont été
enregistrées tout au long des festivités.
La programmation de feu a su satisfaire jeunes et moins
jeunes! Dès le vendredi soir après l’ouverture officielle, les
festivaliers ont pu apprécier la performance musicale du
duo Bélanger-Veillette, suivie du spectacle d’humour de
Jérémy Demay. Samedi et dimanche, des artistes de
renommée sont venus brûler les planches tels que les
Belles Angels, Bodh’aktan, Chaud Bizz et Overdrive. Il y
en avait pour tous les goûts! Une place toute spéciale a été
réservée à des musiciens de chez nous : le trio Thibodeau,

www.lordetfreres.com

Un service personnalisé avec notre équipe expérimentée et
la même famille depuis plus de 50 ans !
Contactez nos représentants pour toutes
informations sur nos produits :

• Claudel Lord • Ghyslain Cloutier
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Bernier et Robichaud (Steve Thibodeau, Jocelyn Bernier et
Jean-Philippe Robichaud).
Durant tout le festival, des activités sportives, culturelles
et sociales divertissaient les gens: abattage à la hache,
biathlon et triathlon du Bûcheux, sciotte, compétition
d’habiletés avec chargeuse, sciage de bois de chauffage,
abattage de précision, concours de bouillage, soirées
dansantes, bingo, tournois sportifs et de cartes, la tire de
chevaux, expositions à Godend’art, la parade ainsi que les
feux d’artifice ont connu une belle popularité. Une
exposition de machineries a également fait partie de cet
événement. Un terrain de camping était disponible à moins
de 500 m du site pour toute la durée du festival. De plus,
environ 625 déjeuners ont été servis au Brunch des
Placoteux et Placoteuses.
Les enfants ont pu s’amuser comme à chaque année
grâce aux activités du Village de Pistoc où des structures
gonflables les attendaient. Ils ont fait aussi la rencontre du

«Tonton Ninou Rock Band», visité la mini-ferme Napolie
et interagi avec deux artistes bien uniques et divertissants :
Martin Rozon, un magicien humoriste et Bill Bestiole, un
passionné d’insectes. Les amateurs de produits
agroalimentaires et d’artisanat ont été émerveillés par les
nombreux kiosques installés à la Place des Artisans.

Plusieurs nouveautés étaient au rendez-vous
lors des festivités.
Les gens ont pu prendre part à la «Course du bûcheux»
qui était une course de 5 km dans des côtes, des traverses
de rivières ainsi que bien de la boue. Félicitations à tous les
courageux et courageuses! Nous avions également le droit
à une prestation d’une troupe de danse de la région, la
troupe d’Action-Danse, ainsi qu’à une démonstration de
l’équipe de cheerleading de l’école secondaire La
Rencontre. Pour les passionnés de machines à moteur, il y
avait des tires de tracteurs modifiés grâce au «Club des
p’tits tracteurs» de tire modifiés.
Bien des rêves ont pris naissance ou de l’ampleur lors
l’énergique conférence de Dave Morissette. Voir un ancien
joueur de la LNH en a ému plus d’un, petits et grands!
Les profits de cette fin de semaine seront remis à la
Commission municipale des loisirs de Saint-Pamphile; le
montant exact vous sera dévoilé dans les prochaines
semaines. Cet argent amassé par le festival permet à
chaque année de réduire le coût des inscriptions des
activités et rend également possible la création de
nouveaux projets.
M Alexandre Bourgault a grandement aimé son
expérience en tant que président pour cette 36e édition. La
magnifique température, l’impressionnante foule, ainsi que
le travail acharné de son équipe a su faire de ce festival un
succès. Le président vous dit à l’an prochain! 
Photo en page couverture : M Alexandre Bourgault,
président de la 36e édition du Festival du Bûcheux.
(Suite page 4)

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

Produits forestiers
SAINT-PAMPHILE • TÉL.: (418) 356-3344 • FAX: (418) 356-2425
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Voici les résultats des concours
et compétitions
Compétitions forestières
Nombre de participants : 8 compétitrices et 16 compétiteurs
Résultats par catégorie (positions)
1- Scie professionnelle
1- Jean-Yves Pelletier (Sainte-Perpétue)
2-Marcel Veilleux (Sainte-Perpétue)
3- Mario Morin (Saint-Jean-Port-Joli)
2- Lancer de la hache
1- Mike Sullivan (Winsted, CT)
2-Donald Lambert (Saint-Gilles)
3- Jean-Pierre Mercier (Saint-Étienne-de-Lauzon)
3- Sciotte
1- Jean-Pierre Mercier (Saint-Étienne-de-Lauzon)
2- Donald Lambert (Saint-Gilles)
3- Maxime Mercier (Lévis)
4- Coupe à la hache (position verticale)
1- Donald Lambert (Saint-Gilles)
2- Jean-Pierre Mercier (Saint-Étienne-de-Lauzon)
3- Gaston Duperré (Shipshaw)
5- Scie mécanique 0-81 cc
1-Charles-Henri Gagné (Saint-Hilarion)
2- Frédéric Bazin (Danville)
3- Donald Lambert (Saint-Gilles)

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.

35, Principale, bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
418-356-5491 - Courriel : echo.den.haut@globetrotter.net
Site : www.echodenhaut.org
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

6- Scie mécanique 0-140 cc
1- Paul Woodland (Benton, NB)
2-Gaston Duperré (Shipshaw)
3- Frédéric Bazin (Danville)
7- Scie mécanique classe open
1- Mike Sullivan (Winsted,CT)
2- Paul Woodland (Benton,NB)
3- Jean-Pierre Mercier (Saint-Étienne-de-Lauzon)
8- Godendart 1 personne
1- Maxime Mercier (Lévis)
2- Donald Lambert (Saint-Gilles)
3- Jean-Pierre Mercier (Saint-Étienne-de-Lauzon)
9- Coupe à la hache (position horizontale)
1- Donald Lambert (Saint-Gilles)
2- André Fortin (Lac-Etchemin)
3- Paul Woodland (Benton,NB)
10- Godendart 2 personnes
1- Jean-Pierre Mercier (Saint-Étienne-de-Lauzon) et
Mike Sullivan (Winsted, CT)
2- Donald Lambert (St-Gilles) et Gaston Duperré
(Shipshaw)
3-Michael Lambert (Saint-Gilles) et Paul Woodland
(Benton,NB)
11- Godendart homme-femme (Jack & Jill)
1- Jean-Pierre Mercier (Saint-Étienne-de-Lauzon) et
Janet Walker (Truro, NE)
2- Mike Sullivan (Winsted,CT) et Stéphanie B. Naud
3-- Donald Lambert et Hélène Lemelin (Saint-Gilles)

Le journal l’Écho d’en Haut Inc., reçoit un soutien du
ministère de la Culture et Communications Québec
dans le cadre du programme A ide au fonctionnement pour
les médias communautaires. Sincèrement merci !

L’Écho d’en Haut Inc. se garde toujours le privilège de
modifier ou écourter certains textes ou encore de refuser
de publier des articles, telles les lettres d’opinions et autres,
pouvant causer préjudice.
Impression : Impression Rive-Sud, Cap Saint-Ignace
CONSEIL D’ADMINISTRATION
VICKY BLANCHET, PRÉSIDENTE
RAYMONDE BOURGAULT, VICE-PRÉSIDENTE
ANGÈLE CLOUTIER, ADMINISTRATRICE
GHISLAINE ROBICHAUD, ADMINISTRATRICE
JEANNETTE LECLERC, ADMINISTRATRICE
DIANE BÉRUBÉ, SECRÉTAIRE
ÉQUIPE DU JOURNAL

DIANE BÉRUBÉ, DIRECTRICE GÉNÉRALE
RÉJEANNE LECLERC, COMPTABILITÉ
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN0822-174X
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12- Obstacle (pôle bucking)
1- Donald Lambert (Saint-Gilles)
2- Michael Lambert (Saint-Gilles)
3- Paul Woodland (Benton, NB)
13- Triathlon
1- Donald Lambert (St-Gilles), Gaston Duperré (Shipshaw) et
Michael Lambert (Saint-Gilles)
2- Jean-Pierre Mercier (Saint-Étienne-de-Lauzon), Maxime
Mercier (Lévis) et Napoléon Mercier (Dosquet)
3- Jérémie Salvas (Sainte-Victoire-de-Sorel), Paul Woodland
(Benton, NB) et André Fortin (Lac-Etchemin)

Voici les résultats des autres compétions.
Biathlon du Bûcheux vendredi:

1. Emmanuel Chaîné
2. Mathieu St-Pierre
3. Herman Jean
Triathlon du Bûcheux samedi:
1. Nicolas Morneau et Simon Bélanger
2. Mario Lapolice et Emmanuel Chaîné
3. Mathieu St-Pierre et Jonathan Robichaud
Bois de chauffage participation samedi:
1. Luc Chouinard et Stéphane Gaulin
2. Samuel Pelletier et Sébastien Pelletier
3. Benoît Bélanger et Simon Pelletier
Compétition de sciage de bois de chauffage dimanche:
1. Mario LaPolice et Emmanuel Chaîné
2. Mathieu St-Pierre et Tommy Pelletier
3. Émilien Pelletier et Martin Plante

Depuis 2007, Entreprise Denis Leblanc, offre des services
diversifiés et de qualité à la population de Saint-Pamphile et
des environs.
 Excavation en tout genre
 Vente et transport de matières en vrac (terre, gravier, sable,
tuf et tuf tamisé)
 Chemins forestiers
 Drainage de terres agricoles
 Installations septiques
Dans le but d’offrir des services toujours plus complets à sa
clientèle, Entreprise Denis Leblanc, détient maintenant une
LICENCE D’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
SPÉCIALISÉ EN EXCAVATION. # RBQ : 5650-6066.

Au plaisir de participer à la réalisation de vos projets.
Denis Leblanc

L’équipe gagnante de la compétition de sciage de bois
de chauffage : MM. Mario Lapolice et Emmanuel Chaîné
de St-Boniface.
Crédit photo Jade Bernier Photographie

Abattage de précision:
1. Philippe Turgeon
2. Herman Jean
3. Sébastien Lachance
4. Marc Beauchênes

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile

Compétition de chargeuses :
1er : Richard Gaulin
2e : Denis Bélanger
3e : Jean-Michel Chabot
7e : Zack Belanger ( 9 1/2 ans)
(Suite page 6)

Saint-Pamphile

md/mc

Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.
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Concours de bouillage :
Homme

Denis Leblanc : 12,07 min
Alexandre Bourgault : 12,41 min
Patrick Leblanc : 13,02 min
Frederick Thibodeau Lord : 15,55 min

Femme

Claudine Lepage : 11,33 min
Daphnée Thibodeau : 13,24 min
Catherine Lemelin : 21,14 min
Marie-Eve Jalbert : 22,11 min

13e prix : Bon d’achat (essence), don de Garage Yvon Vaillancourt : Damien Leclerc
14e prix : Bon d’achat de 50 $, don de CL Sports : Pascale
Pelletier
15e prix : Bon d’achat de 50 $, don de PFNL Finesse boisée :
Louise Chouinard
16e prix : Bon d’achat de 25 $, don de Garage GMP : Edmond Leclerc
Prix spécial du sculpteur : Sylvain Lord

Résultats du BINGO

Liste des gagnants – Tirage de bois de chauffage
1er prix : Forfait de pêche familial (2 adultes 2 enfants)
valeur de 600 $, don de Pourvoirie des Trois Castors : Mélissa
Whitton
2e prix : Voyage de bois de chauffage, valeur de 200 $ :
Gibert Royer
3e prix : Voyage de bois de chauffage, valeur de 200 $ :
Michel Roy
4e prix : Voyage de bois de chauffage, valeur de 200 $ :
Francine Nadeau
5e prix : Voyage de bois de chauffage, valeur de 200 $ :
Antonio Chabot
6e prix : Voyage de bois de chauffage, valeur de 200 $ :
Sylvain Leclerc
7e prix : Voyage de bois de chauffage, valeur de 200 $ :
Ronald Gauvin
8e prix : Temps de travail avec machinerie valeur 200 $,
don de Entreprise Denis Leblanc : David Duval
9e prix : Coupe-herbe Husqvarna 122C valeur de 178,95 $,
don de CS Blanchet Inc : Luc Lavoie
10e prix : Forfait de golf pour 2 personnes avec souper
valeur de 150$, don de Club de golf de Saint-Pamphile : Paulin Pelletier
11e prix : Bon d’achat de 100 $, don de G.bourgault Service
inc : Benoit Gagnon
12e prix : Bon d’achat de 75 $, don de Centre de rénovation
Maurice Jalbert : Doris Bélanger

 Sylvie Guimont Saint-Omer, Jasmin Pelletier Sainte-

Perpétue et Karine Pelletier Sainte-Apolline : 3 x 34 $

 Alyson Pellerin Sainte-Félicité : 100 $
 Isabelle Vaillancourt Saint-Pamphile et Sylvie Miville SaintPamphile : 2 x 50 $

 Paul-André Leblanc Saint-Pamphile et Mario D’Auteuil
Saint-Pamphile : 2 x 50 $

 Marlène Daigle Saint-Omer, Réjeanne Robichaud Saint













Omer, Johanna Angers Québec, Colette Caron Tourville et
Marco Bélanger Saint-Omer : 5 x 20 $
Johanie Morneau Sainte-Félicité, Lucie Miville SaintPamphile et Linda St-Amant Saint-Pamphile : 3 x 66 $
Conrad Ouellet Rivière-du-Loup : 100 $
Pascale Pelletier Saint-Pamphile : 100 $
Sonia Castonguay Saint-Pamphile : 100 $
Monique Chassé Saint-Isidore, Gaétane Leclerc SaintAdalbert et Laurie Bourgault Saint-Pamphile : 3 x 34 $
Monique Chassé Saint-Isidore : 100 $
Léona St-Jacques Saint-Pamphile : 200 $
Hélène Simard Saint-Pamphile : 100 $
Camille Gonthier Saint-Adalbert : 100 $
Denis Chouinard Sainte-Perpétue : 100 $
Monique Tremblay Saint-Hubert et Daniel Daigle SaintPamphile : 2 x 500 $
Léona St-Jacques Saint-Pamphile, Rita Montreuil SaintOmer et Audrey Gauvin : 3 x 16 $
Nancy Thibault Saint-Pamphile et Hélène Lavoie SaintFabien : 2 x 600 $

Tournoi de cartes du mercredi soir
(Resp. : Françoise Bélanger Deschênes)
20 équipes – 2 groupes :
Groupe 1 :
1re place : Les gagnants : Rolande Berger et Jeanne-Mance
Lizotte.
2e place : Colombe Lebel et Alberte Jean
Groupe 2 :
1re place : les gagnants : Pierre et Gérard Fournier
2e place : (3 équipes ex aequo) :
- Robert et Roger Bélanger
- Lorraine Gauthier et Hervé Thiboutot
- Nicole Paradis et Ginette Jean

Gagnante du panier-cadeaux (Tente des Artisans)
Mme Gaétane Pelletier de Saint-Pamphile s’est mérité un pa-
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nier-cadeaux de produits des artisans
d’une valeur de 450 $ grâce à son
achat à la Tente des Artisans.

Résultat du Club de la tire de chevaux de la Plaine de Bellechasse

Grosse classe de 3401 lbs et plus :
1er : Simon Bernier de Saint-Lambert, 79
po sur 11 500 lbs
2e : René Camiré de Saint-Norbert 65
po sur 11 500 lbs
Poney :
1er : Christian et Jacques Laliberté réussi 10 500 lbs
2e : Claude Vaillancourt de SaintePerpétue, réussi 10 000 lbs











Hommes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Temps

13
14
15

Marie-Pierre Fortin : 52 min 12
Marina Bourgault : 52 min 52
Audrey Beaulieu : 52 min 53. 

Martin Blanchet : 22 min 27
Joël Thériault : 24 min 27
Alain Roseberry : 24 min 40
Nicolas Leclerc : 25 min 01
Félix Blier : 25 min 51
Cédric Bélanger : 27 min 12
Vincent Dancause 27 min 13
Marcel Leclerc : 27 min 32
Francis Grégoire : 27 min 54
Benoit Bérubé : 28 min 10
Roby Legros : 28 min 30
Vincent Bourgault : 28 min 31
Patrick Leblanc : 30 min 01
David Lévesque : 30 min 35
Dominic Nadeau : 31 min 09

Femmes
1
Stéphanie Litalien : 26 min 05
2
Rachel Leblanc : 27 min 24
3
Sophie Picard : 28 min 21
4
Nancy Leclerc : 29 min 03
5
Patricia Gouin : 30 min 18
6
Brigitte Pelletier : 30 min 19
7
Marise Robichaud : 31 min 38
8
Nancy Bourgault : 34 min 31
9
Stéphanie Blanchet : 36 min 33
10
Léonie Charbonneault : 40 min 1
11
Michelle Leblanc : 41 min 34
12
Marie-Ève Blanchet : 42 min 01

35, Principale, local 103, Saint-Pamphile, 418 356-3732

Petite classe 3400 lbs et moins:
1er : Sylvain Fontaine de Buckland,
réussi 10 000 lbs
2e : Simon Bernier de Saint-Lambert,
104 po sur 10 000 lbs
3e : Dave Thibault, Sainte-Félicité, 76
po sur 9 500 lbs
4e : Sylvain Roy, Saint-Nérée, 65 po sur
9 500 lbs
5e : Sébastien Thibault, Sainte-Félicité,
89 po sur 9 000 lbs

Course du Bûcheux

Lapagaillevr Librairie

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES *FINANCEMENT SUR PLACE*
DÉBOSSELAGE ET PEINTURE (réclamation d’assurance)
POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE (informez-vous pour les déductibles)
REMORQUAGE 24 H
Il est temps du
CLIMATISATION
traitement
antirouille
HYDRAULIQUE
Prenez rendez-vous!
PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
VOITURE DE COURTOISIE

De la rouille sur votre véhicule ?

Venez nous rencontrer à notre atelier de carrosserie
il nous fera plaisir de vous faire une soumission !

Surveillez notre site Internet

www.garagebourgault.com

Recyclage de voitures,
carcasses, « scrap », etc...

125, rang Taché Ouest, Sainte-Perpétue, Steven Bourgault, prop. Tél.

C’est également
le mois des pneus :
à l’achat de 4 pneus,
profitez de nos
promotions.
Association des
marchands
de véhicules
d’occasion
du Québec

: 418 359-3163

 Fax.: 418 359-3191  Cell.: 418 356-6927  garagebourgaultautopro@gmail.com  www.garagebourgault.com
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M. Alexandre Bourgault, président du Festival du Bûcheux de
Saint-Pamphile et toute son équipe tiennent à remercier tous ceux et celles qui,
de près ou de loin, ont permis à la 36e édition de connaître une belle réussite.

CHÊNE / Diamant



Ville Saint-Pamphile
Loto-Québec

MÉLÈZE / Or



Maibec Inc.
Matériaux Blanchet Inc.

ÉRABLE / Argent
Garage Minville inc.
Pelletier Électrique
Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des
Hautes-Terres
 Transport St-Pamphile inc.




MERISIER / Bronze













La Coop Saint-Pamphile
Groupe Paquet
La Capitale en fête
Les Transports Régi inc.
Forex Langlois Inc.
Promutuel Assurance
Guy Chouinard Câble TV
Brasserie Labatt
Député M. Norbert Morin
Commission scolaire de la Côte-du-Sud
Pharmacie Isabelle Caron Inc.
Radio X CHOI 98.1

CÈDRE / Officiels
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Centre mécanique Saint-Pamphile
Transbois Canada Ltée
Finance Québec

BOIS / Associés







































Bois de Foyer IGL (2012)
Club de golf Saint-Pamphile
Gestion Raymond Blanchet
Les cultures FMS
Entreprise Denis Leblanc
Transport A. & C. Bourgault
Fleuriste St-Pamphile
Garage C.S Blanchet
Maison funéraire De la Durantaye et fils
Assurance Beaulieu CAD
Roger Gauvin inc.
Le 550, Halte Multiservices
Bois Cargault Inc.
Commission touristique du Port-Joli
G. Bourgault Service inc.
Garage G.M.P inc.
Mercerie Réjean Gauvin Inc.
Pierre Coulombe, Notaire
Germain Leblanc
Centre de rénovation Maurice Jalbert Inc. Home Hardware
Atelier de peinture et débosselage
Joël Vaillancourt
Bélanger et Fils Enr.
Clinique dentaire Saint-Jean-Port-Joli inc.
Club VTT Les Défricheurs L’Islet-Sud
Trans Ray Gauvin Inc.
Transport adapté et collectif L’Islet-Sud
Syndicat des producteurs de bois de la Côte-duSud
Garage Yvon Vaillancourt
CL Sports
PFNL (Finesse Boisée)
Cordonnière-Couturière Lise Fleury
Prodécor SV Inc.
Les Ateliers Chouinard Inc.
Vaillancourt et Chouinard Ltée
Pamphibois
Roger Hubert
Transport Maxi JP Inc.
WebMark Solutions
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FRUITS & LÉGUMES RG,
famille hôtesse des
"portes ouvertes sur
les fermes"
Par Françoise de Montigny-Pelletier
Le dimanche 11 septembre dernier était consacré aux
visites des fermes participantes lors de cette journée
"portes ouvertes" sur le monde agricole du Québec. Dans
notre MRC, c'est la famille propriétaire de l'entreprise
horticole RG de Saint-Eugène qui accueillait le grand
public sur sa ferme. Pour l'occasion, une des grandes
serres avait été aménagée en site d'exposition, bien à
l'abri des quelques averses de passage et permettant des
échanges très conviviaux entre les visiteurs et les représentants des organismes exposants.

Les portes ouvertes de l'UPA attirent
des visiteurs de tous âges.

OUVERT

Saint-Eugène
Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

de 9 h à 18 h
de 9 h à 19 h
de 9 h à 17 h
de 9 h 30 à 18 h

Montmagny

Lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30
Samedi
de 9 h 30 à 17 h
Dimanche
de 9 h 30 à 17 h

Saint-Jean-Port-Joli
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

Saint-Eugène
29, ch. Lamartine Est
Tél.: 418-247-5478

Montmagny
au marché public
(face à l’église
Saint-Thomas)

de 10 h à 17 h 30
de 10 h à 17 h
de 10 h à 17 h

St-François
de-la-Rivière-du-Sud

NOUVEAU
St-Jean-Port-Joli

Intersection montée
St-François et route 228

579, route de l’Église
(face à Promutuel)

Du temps des tournées de distribution dans
les communautés du sud
Plusieurs visiteurs provenaient des municipalités du sud
dont certaines ont un pan de leur histoire commun avec la
famille Gamache. En effet, M. Raymond Gamache, réunissant en lui seul 83 ans de souvenirs, nous confiait que c'est
dès l'âge de douze ans qu'il avait commencé à vendre les
produits de la ferme de ses parents, de porte en porte à
Tourville, Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile. Ces tournées
livrant à leur clientèle des pommes et des prunes d'abord,
puis plus tard du maïs et des tomates, se poursuivirent pendant plus de trente ans. Beaucoup de kilomètres furent ainsi
parcourus avec la camionnette familiale laquelle, selon les
souvenirs du doyen de la famille, aura connu nombre de
(Suite page 10)
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crevaisons dues aux clous de forge perdus par les chevaux
qui fréquentaient les mêmes chemins que la famille Gamache. Après cette période, c'est aux épiceries de ces municipalités que ces spécialités furent vendues. C'est aussi chez
l'ancien concessionnaire Massey Ferguson, M. Maurice
Boucher à Sainte-Perpétue, que le doyen de la ferme
FRUITS & LÉGUMES RG a fait l'acquisition de son premier tracteur remplaçant les chevaux qui jusqu'alors l'accompagnaient dans les travaux lourds de la ferme.

Trois générations réunies sous la même bannière
Comme dans de nombreuses familles paysannes du Québec, les femmes ont joué un rôle important sur la ferme hôtesse et y sont encore très actives. Marie-Rose, épouse
d'Athanase Gamache, accomplissait des tâches très exigeantes lors du triage des pommes dans les vergers qu'ils
avaient tous deux installés au démarrage de leur entreprise.
Leur fils Raymond et sa conjointe Monique Thériault ont
pris la suite. Puis, c'est un des garçons du couple ThériaultGamache, Claude qui s'est ajouté à l'équipe. À son tour,
Claude a vu ses propres enfants, Sonia et Alexandre se
joindre à lui après leurs études à l'Institut de Techniques
agricoles. Leurs cousines, filles d'Alain, Marie-Alexandre
et Élisabeth, étaient bénévoles lors des portes ouvertes, occupées à actionner le "vélo-à-smoothies", sorte de dynamo à
pédales actionnant un malaxeur; les jus de pommes et de
fraises pressées étaient ensuite distribués aux visiteurs dont

Élisabeth et Marie-Alexandre Gamache avec un volontaire
actionnant le "vélo à smoothies".

certains ont essayé avec beaucoup de conviction cette machine originale et très écologique. Très populaire en
France, ce vélo modifié a été vite adopté par des CLSC et
écoles du Québec pour encourager à la fois l'activité physique et la saine alimentation. D'autres volontaires représentant trois générations de la famille et dévoués à différentes tâches participaient à l'évènement. Mme Hélène
Couillard, compagne de Claude, coordonnait les activités
de la journée et offrait une visite guidée à partir d'un promontoire donnant un aperçu panoramique des cultures,
démarrées sous bâches, et du système d'arrosage. Pendant
ce temps, d'autres visites s'effectuaient en champs sur des
charrettes, attirant adultes et enfants.

Découvrir et savourer
Parmi les exposants, Mme Agathe Beaumont, nutritioniste partageait ses connaissances en alimentation saine
mais insistait sur le fait que bien manger, c'est beaucoup
aussi manger en famille, prendre plaisir au partage et à la

LES CROONERS CHANTENT NOËL
Laissez-vous porter par la magie de Noël
l’espace d’une journée !
Départ de Saint-Pamphile direction Marché de
Noël du Vieux-Port de Québec et dîner sur
place. En après-midi, spectacle des Crooners
chantent Noël et ensuite, souper inclus.
Dimanche 27 novembre
119 $ par personne
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VOYAGE D’AMITIÉ
Moment idéal pour aller
faire les emplettes en ville sans
tracas.
Départ à 8 h de l’église de
Saint-Pamphile pour aller magasiner à Place Laurier,
mardi 6 décembre

Pour avoir de l’information ou
pour réserver un voyage :

Geneviève Flamand
(418) 356-7185
genevieve.flamand06@gmail.com
Aline Flamand
(418) 356-5118
Suivez-nous sur Facebook :
Geneviève Flamand
Technicienne en tourisme
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dégustation, un mode de vie malheureusement trop délaissé
de nos jours. Elle soulignait qu'il y avait beaucoup de façon
d'intégrer fruits et légumes dans nos menus quotidiens. Des
échantillons de ces produits de l'horticulture locale avaient
été décorés pour attirer les regards. Cette diversité de produits horticoles mis en valeur mettait en appétit. D'ailleurs,
outre les jus frais, les visiteurs ont pu déguster le maïs offert au kiosque de l'Union des Producteurs A gricoles, les
pommes de la ferme hôte et les cretons de poulet des Éleveurs de volailles du Québec. Des ouvriers agricoles mexicains employés par la ferme ont aussi distribué des épis de
maïs grillés accompagnés de sauces et condiments de leur
pays. Les autres exposants étaient le ministère de l'A griculture et de l'Alimentation, qui y annonçait le futur Sommet
de l'Alimentation prévu pour novembre 2017, et la Société
d'Agriculture du comté. De nombreux prix de présence ont
été distribués provenant de différents commanditaires.
Plusieurs générations en visite ont trouvé intérêt et plaisir à cette journée "portes ouvertes" dans une ambiance
chaleureuse, ludique et éducative. La journée aura permis
aux consommateurs et aux producteurs d'échanger sur la
réalité de l'horticulture en région, de faire des découvertes
culinaires et de tisser des liens. Sous le slogan "Mettez-y du
coeur" de l'A ssociation québécoise de la distribution de
fruits et légumes, ces portes ouvertes nous prouvaient que
oui, on peut acheter et manger local en qualité et en diversité. Du 20 août au 20 septembre, c'était le Défi 100% local à
travers le Québec, alors, prolongez-le, explorez votre voisinage pour y découvrir vos entreprises agricoles et leurs
saveurs! 

du Club de golf
L’ESCALE
Marie-Louis Bélanger

Le restaurant
fermera ses
portes
du 10 octobre
au 18 novembre

SOUPER des PETITES
ENTREPRISES

Samedi
3 décembre

Réservez au Club au 418-356-2072
ou sur mon cellulaire au 418-356-6319.
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Le brunch des
pompiers, un succès
Par Sonia Gagnon
C’est le 18 septembre dernier que se tenait le brunch
annuel des pompiers de la Caserne 30 de SaintePerpétue. L’évènement, qui se déroulait à la Salle du
Centenaire, a accueilli cette année plus de 520 personnes.

Technicienne expérimentée
À PRIX
COMPÉTITIF
et À LA
SÉANCE !

Soin cabine PEELING
à l'acide glycolique.

Illuminez le teint, affinez le
grain de la peau et, par le fait
même, estompez rides et
ridules...

Avec les années, on peut dire qu’une tradition s’est
installée au sein de l’organisation du déjeuner. En effet,
lors de cette journée, les pompiers troquent leur habit de
combat pour un tablier et mettent la main à la pâte pour
faire de cette activité un succès. Ceci permet à la
population de les rencontrer dans un contexte fort
différent.
On doit aussi mentionner que le tout est supervisé par
madame Nicole Jacques qui, année après année, comble
les appétits des visiteurs par la qualité et la variété de ses
plats.
Plus d’une soixantaine de prix de présence ont pu être
remis, grâce aux commanditaires de la région. De plus, la
vente de billets pour un moitié-moitié a permis de remettre
la somme de 420 $ à madame Solange Pelletier de
Tourville.

301, Avenue de la Piscine, Sainte-Perpétue : 418 359-2208
10, Elgin Sud, Saint-Pamphile : 418 356-8653

Produits MULTI-PRO
toujours disponibles

Je suis toujours représentante
pour les produits
Distributions MULTI-PRO
maintenant appelés
Distributions Jean-Pierre Roy.

Produits toujours
aussi populaires :
Produits d’entretien écologiques,
alimentaires, naturels, pharmaceutiques
 Produits Bio pour enfant (Souris-verte)
 Et plus encore...


Les pompiers tiennent à remercier tous ceux qui ont
contribué de près ou de loin à faire de cette activité un
succès. 

Votre représentante : Carole Ouellet 418 356-2636
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Nombre record d’entrées
pour la « pitoune » 2016
Par Michel Bérubé
Encore cette année, et ce pour une
22e édition, les « Chevaliers de
Colomb » du conseil 3075, peuvent
dire; « mission accomplie » leur
party familial annuel « la Course de
pitoune » qui se déroulait le 4

Transport
A. & C. Bourgault

Commerçant de bois
Achat de bois en 8 pieds,
billots, bois en longueur, sapin,
épinette, tremble, bois franc
et aussi cèdre en 6' et en 8'.
Bois de chauffage à vendre
à la tonne

André Bourgault, prop.
565, Route 216, Sainte-Félicité,
Tél.: (418) 359-3284

septembre dernier à la Plage du Sault
de la rivière Noire, a accueilli 266
personnes heureuses et comblées, un
record!
Il faut dire que nous avons été,
encore cette année, choyés par mère
Nature. Le soleil était radieux, un
mercure au-dessus de 25°, une petite
brise pour fouetter nos peaux un peu
rougies et le plus beau, le sourire sur
les visages des personnes présentes à
ce bel évènement !
Même
les
canards de la
rivière étaient au
rendez-vous!
Malheureusement
pour eux, ils ne pouvaient participer à
la Course de pitounes…
L’animation s’est faite de main de
maître par M. Gaétan Anctil
accompagné de sa conjointe, Mme
Lucie Robichaud, des habitués de cette
activité.
Un couple remarquable,
dévoué pour sa communauté, qui ne
compte pas ses heures pour que ce
rassemblement dominical soit une
réussite.
Mais à cette fête, on mange aussi, et
très bien à part ça! Grâce à M. Pierre

Daigle et son équipe de bénévoles
dévouée, on s’est « bourré la face »
pour 5 piastres de ; deux « hot dogs »,
deux blés d’Inde et une boisson
gazeuse ! Un vrai délice pour pas
cher !
Mais évidemment, ce party ne serait
pas ce qu’il est sans la participation de
nos généreux commanditaires, qui, à
chaque année, offre de bien beaux
cadeaux qui font la joie des
participants. Cette année, pas moins de
49 prix de présence ont été distribués
parmi les gens présents. L’évènement
marquant fut bien sûr, la course de
pitounes, voici donc la liste des
nombreux gagnants et généreux
commanditaires :

1er prix : 50 $ à chacun :
billet # 44 (1re pitoune)
Solange Moreau, Saint-Pamphile Julien Anctil, Saint-Pamphile - Manon
Morin, Saint-Pamphile - Robert
Deslisle, Saint-Pamphile - Jean-Paul
Joncas, Tourville - Renauld Pelletier,
Saint-Pamphile - Frank Moreau, SaintPamphile
2e prix : 20 $ à chacun : billet

Venez vivre une expérience nouvelle avec vos amis(es)

Un souper dans le noir !
Organisé par le Club Lions Sainte-Perpétue
Date : 22 octobre 2016, 18 h
Endroit : Salle du Centenaire, Sainte-Perpétue
Coût : 15 $

Menu

: Spaghetti, salade César
Dessert, thé, café
Vin

Cartes en vente auprès des membres Lions
418-356-5361, 418-359-3329
14
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# 2 (2e pitoune)
Paul Lord, Tourville - Michel Morin, Saint-Pamphile Éric Vaillancourt, Saint-Pamphile - Marie-Chantal Dubé,
Saint-Pamphile - Yvon Pellerin, Sainte-Félicité - Langis
Jean, Saint-Pamphile - Alain Sirois, Saint-Pamphile - Sandra
Labonté, Sainte-Perpétue
3e prix : 20 $ à chacun : # 27 (3e pitoune)
Normand Miville, Saint-Pamphile - Maryse Bourgault,
Saint-Omer - Rolland L. Bourgault, Saint-Adalbert Gabrielle Daigle, Saint-Pamphile - Jean-Luc Vaillancourt,
Saint-Pamphile - Gérard Thibodeau, Saint-Pamphile - Gisèle
Bélanger, Saint-Pamphile - François Montminy, Québec.
4e prix : 10 $ à chacun : billet # 58 (4e pitoune)
Frédéric Bossé, Saint-Pamphile - Dany Vincent, SaintePerpétue - Roger Bélanger, Saint-Pamphile - Sylvette
Legros, Saint-Pamphile - Simone Bourgault, Saint-Pamphile
- Richard Corbin - Stéphane Joncas, Saint-Adalbert.

L’activité a été animée par M. Gaétan Anctil.

Généreux commanditaires :
 Assurances Promutuel Montmagny-L’Islet
 Banque Nationale
 Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres
 C.L. Sports Saint-Pamphile
 Municipalité de Saint-Pamphile
 Services financiers Yoland Bélanger
 Magasin Korvette
 Marché Tradition
 Maison funéraire C. Lavoie et Fils inc.
 Garage Lord et Frères, Tourville
 Transport René Bélanger
 Stéphane Joncas
 Robin Fortin
 Hervé Bourgault
 Robert Blanchet
 Bernard Leclerc
 Service J. O.
 Garage C. S. Blanchet.
 Merci aussi à M. Wilbrod Pelletier et son équipe de la
Plage du Sault pour l’aide apportée à la réalisation de cet
événement.
Électricité Générale

En conclusion. Nous avons eu cette année un été
particulièrement agréable pour les activités extérieures, mais
pour vraiment débuter le mois de septembre en beauté, rien
de mieux que de venir vous amuser avec nous au Sault de la
rivière Noire. Alors, on se donne rendez-vous pour « La
Course de pitounes » 2017 ? 

Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

Tél: 418-359-1331 cell: 418-356-6997
179, Principale Sud
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0
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Prendre note que Valérie infirmière
pour les Pharmacies Isabelle Caron
sera disponible à Saint-Pamphile, les samedis :
 29 octobre
 12 novembre en après-midi
 10 décembre.
Pour les consultations Voyage
 La vaccination antigrippale ou voyage
 Suivi des dossiers-clients (dose de rappel…)
Pour la vaccination antigrippale
 Sainte-Perpétue 12 novembre : 8 h 30 à 12 h
 Saint-Pamphile 12 novembre : 13 h à 16 h.
Prenez rendez-vous rapidement, quantité limitée

Pharmacie

ISABELLE CARON INC.
AFFILIÉ À :

35, Principale, local 104
Saint-Pamphile
(Québec) G0R 3X0

361, rue Principale
Sainte-Perpétue
(Québec) G0R 3Z0

Téléphone : (418) 356-3341
Télécopieur : (418) 356-2178

Téléphone : (418) 359-3388
Télécopieur : (418) 359-3651

SANTÉ CANADA nous informe
À l’Halloween, pensez d’abord sécurité
L’Halloween approche à grands pas
et il faut déjà penser aux friandises,
aux déguisements, aux décorations
mais aussi, à la sécurité de votre
famille.
Comme à chaque année, il convient
de se rappeler quelques conseils
simples afin de s’assurer que la fête
demeure amusante.
Que ce soit avant, pendant ou après
la collecte des friandises, la supervision d’un adulte est nécessaire afin de s’assurer de la sécurité des friandises récoltées. C’est d’autant plus important si
vos enfants souffrent d’allergies ou de sensibilité alimentaire.
Pour plus de détails : http://canadiensensante.gc.ca/
eating-nutrition/safety-salubrite/halloween-fra.php
Vous obtiendrez également quelques conseils supplémentaires, notamment au sujet des costumes à l’adresse
suivante
:http://canadiensensante.gc.ca/security-securite/
home-maison/halloween-fra.php
Nous vous souhaitons une fête de l’Halloween amusante
et sécuritaire! 

Autres
fournaises
 NEWMAC
 CADDY

Rep.: Claudel Pelletier
Tél. : 418-356-2701
Fax. : 418 356-2179
RBQ : 8297-8933-19

103, Rang du Nord, Saint-Pamphile
ferblanterie.cote.du.sud.inc@hotmail.com
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FERBLANTERIE
CÔTE DU SUD INC.

Concepteur en ventilation
 Fournaise air chaud
 Atelier de pliage
 Nettoyage de conduits de ventilation
 Échangeur d’air récupérateur de chaleur Venmar A.V.S.
 Gaine métallique (stainless)
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Tournoi de Golf de la Coop de Saint-Pamphile
Par Liliane Dancause
Dimanche le 18 septembre se déroulait le 21e tournoi de
golf de La Coop Saint-Pamphile. Les soixante participants
ont effectué un départ simultané à 11 h 15, et réalisé le
parcours sous un soleil radieux. L’ambiance était joyeuse
et les golfeurs ont profité d’une superbe journée pour ce
tournoi.
Au souper, tous se sont régalés autour d’un buffet
italien. Plusieurs prix de présence ont été attribués aux
golfeurs et le hasard a favorisé Mme Pricilla Fournier
Veilleux, gagnante d’un barbecue fumoir, d’une valeur de
795 $, qui pose avec Mme Dominique Troie, directrice
générale de Magasin Coop.

Merci au comité de vie associative de la Coop pour
l’organisation de cette activité.
Surveillez la publicité pour la prochaine activité : le
souper « Vins, bières et fromages » qui aura lieu lors de la
semaine de la coopération, en octobre.
Merci à tous les participants! 

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
Meubles de tout genre

La Coop Saint-Pamphile est heureuse de souligner la

SEMAINE de la COOPÉRATION 2016
Jeudi et vendredi 13 et 14 octobre

Bonne semaine de la coopération !
Ensemble, on fait une différence !
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 OCTOBRE 2016• ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Un voyage inoubliable
Nous étions un groupe de 9 personnes (2 intervenants et 7
membres de l'organisme Les Nouveaux Sentiers de la MRC
de L'Islet) à visiter l'Ontario pour la longue fin de semaine
du congé de la Fête du Travail.

D'abord, nous avons couché à l'hôtel Clarion de Québec
dans la nuit du 2 septembre 2016. Le lendemain, nous partions à 6 h pour notre 1re destination: Toronto. Il a fallu environ 12 heures pour arriver enfin à bon port. Dans la soi-

18

rée, nous avions le choix de visiter soit la Tour du CN ou
l'Aquarium de Toronto. Pour ma part, j'ai préféré aller
voir la Tour du CN. J'ai essayé l'ascenseur qui mène au
sommet de la Tour. C'était très impressionnant.
Ensuite, lors de la journée du 4 septembre 2016, nous
avons eu la chance de faire une visite guidée de la ville de
Toronto en autobus. Pour le dîner, nous avons mangé au
Centre Eaton. Cet endroit regroupe un grand nombre de
magasins, boutiques, mais aussi une grande variété de
restaurants. Par la suite, en fin d'après-midi, nous avons
visité le Château des charmes. Il s'agit d'un site où il est
possible de visiter les vignes nécessaires à la fabrication
du vin. Nous avons visité l'intérieur du bâtiment et la
cave. Nous avons même eu la chance de déguster 3 types
de vins. De plus, nous nous sommes dirigés, en début de
soirée vers notre 2e destination: les chutes Niagara. Nous
sommes arrivés assez tard là-bas. Nous avons eu beaucoup de difficulté à trouver un restaurant. Il y avait tellement de monde que les restaurants étaient bondés. Nous
avons terminé notre repas vers 21 h.
Le lendemain, le 5 septembre 2016, nous avons eu la
chance de faire une croisière au pied des chutes Niagara.
Nous avions un imperméable à notre disposition et celuici a été très utile. Nous nous sommes fait éclabousser par
l'eau des chutes. Nous avons même pu voir 2 arcs-en-ciel
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durant notre tour de bateau. Également, nous avons passé
l'après-midi à Marineland. J'ai beaucoup apprécié le spectacle d'ouverture. En fait, les bélugas, les dauphins et les
otaries nous ont émerveillés par leur intelligence et leur
adresse. Nous avons admiré d'autres animaux comme des
wapitis, des chevreuils et des bisons. Il y avait aussi des
manèges. De plus, ce soir-là, j'ai essayé la grande roue (The
Sky Wheel) avec un ami. Ce fut une très belle expérience.
Quelle belle vue nous avions d'en haut! C'était merveilleux!
Lors de notre retour, le 6 septembre 2016, nous avons fait
notre dernière attraction du voyage soit la croisière des
Mille-Iles. Nous avons pu regarder différentes îles à bord
d'un bateau. Le temps était magnifique et je me sentais bien
et libre. Enfin, nous sommes arrivés en soirée à Québec.

Voici les commentaires
de certains participants :
"Ce voyage m'a permis de voir d'autres horizons,
d'autres coins de notre beau pays. Même si j'ai voyagé à
l'extérieur du Canada, je n'avais pas voyagé à l'intérieur
du Canada. Ceci m'a permis, aussi, d'affronter quelques
peurs que j'avais et le fait de voyager en groupe m'a permis
de faire de mes faiblesses des forces."
Karen

"Le voyage en Ontario m'a permis de voir la vie sous
différents angles, de découvrir de nouveaux endroits et de
sortir du quotidien. C'est un voyage que jamais je n’aurais
pu m'offrir financièrement. Merci aux Nouveaux Sentiers."
Claude
En somme, ce voyage fut bénéfique et a apporté du positif dans la vie des participants. Je tiens donc à remercier,
personnellement et au nom de l'organisme Les Nouveaux
Sentiers de la MRC de L'Islet, toutes les personnes qui ont
aidé financièrement par des donations de tout genre, car,
sans vous, nous n'aurions pas pu réaliser ce rêve. Merci! 
Par Isabelle Fournier

Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet

Groupe d’entraide
pour les personnes
vivant avec un
problème de santé
mentale dans la
MRC de L’Islet.
Téléphone / Fax : (418) 359-3348
Sans frais : 1 877-359-3348
nouveauxsentiers@globetrotter.net
www.nouveauxsentiers.org

Appelez-nous !!
Parce que votre santé
mentale nous tient à
cœur !!

Laissez-nous le soin de faire de votre voiture, une BEAUTÉ !
Débosselage
& peinture

Pose et réparation
de pare-brise

Retour aux peintures
à base de solvant

Atelier de débosselage & peinture Joël Vaillancourt
2360, Rang Double, Saint-Pamphile,  joelvaillancourt@globetrotter.net,

 418 356-2809
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Eh oui! Encore une fraude! Cette
fois, on vous téléphone ou on vous
envoie un message courriel vous demandant de communiquer immédiatement avec Revenu Canada. Au téléphone, c'est une voix féminine robotisée qui parle en anglais, très lentement, et qui vous laisse ce numéro:
613-927-9962.
Dans les deux cas, ce qu'on cherche
à obtenir, ce sont vos coordonnées
personnelles, identité, numéro d'assurance sociale, etc. Si vous prenez
contact avec ces fraudeurs, ils voudront vous faire croire que Revenu
Canada vous doit une somme d'argent
et qu'il est urgent de leur donner des
informations personnelles pour la récupérer; ou encore, que vous devez
de l'argent au gouvernement et que si
vous ne fournissez pas les coordonnées demandées, on vous poursuivra
en justice. Ils vous demanderont de
faire un paiement à un intermédiaire.
Ne répondez pas à ces messages, raccrochez, c'est une nouvelle fraude!

Le Centre Anti-Fraude du Canada vous donne des détails sur la
façon d'opérer de ces fraudeurs. Si
jamais vous avez malheureusement
obtempéré à la demande de ceux-ci et
révélé des coordonnées confidentielles et qui vous identifient, signalez
cette fraude au Centre A nti-Fraude et
à la Sûreté du Québec. Vous pouvez
contacter aussi l'A gence de Revenu
du Canada, la vraie, pour leur en
faire part. Informez bien votre entourage sur l'existence de cette manœuvre. J'ai personnellement reçu
deux messages sur ma boîte vocale en
deux jours à la mi-septembre... ils
sont insistants!
Centre Anti-Fraude du Canada :
1-888-495-8501
www.antifraudcentrecentreantifraude.ca
Agence de Revenu du Canada : 1800-959-7383 de 9 h à 17 h.
www.cra-arc.gc.ca.cntct/menu. 
Françoise de Montigny-Pelletier

20 200 $ ont été
accordés à l’ALPHIS
(D.B.) Lors de la réunion du Conseil de la MRC de L’Islet du 8 août
dernier, ce projet structurant a été
accepté au Fonds de développement
des territoires (FDT) :
Centre de jour pour
personnes en
déficience physique
20 200 $ on été accordés à l’Association de loisirs pour personnes handicapées de L’Islet-Sud (ALPHIS)
afin de soutenir l’organisme dans la
mise sur pied d’un centre de jour pour
la clientèle adulte présentant une déficience physique.
Grâce au Fonds de développement
des territoires de la MRC de L’Islet,
l’ALPHIS pourra améliorer l’accessibilité et la sécurité à l’établissement
actuel et à des locaux en plus de proposer une programmation adaptée et
diversifiée à cette clientèle à mobilité
réduite. Une quarantaine de personnes
pourront bénéficier de ce service offert à Saint-Pamphile. 

QUAND : Lundi 31 octobre
HEURE : à compter de 17 h
OÙ : Jardin de la Marguerite

Faites un arrêt dans le Jardin pour votre cueillette
de bonbons et admirez l’éclatant décor réalisé par
le Comité Floralies
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VOTRE MAGASIN DE CONFIANCE DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS !

Nous sommes attitrés
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Gérald Bourgault
Directeur général
418 356-3336

Dans le cadre de la Semaine de la Coopération qui se
tiendra du 17 au 21 octobre prochain, des
représentants de la Caisse du Sud de L’Islet et des
Hautes-Terres se rendront dans différents commerces
de la région pour remettre 8 certificats-cadeaux de
25 $, au hasard, à un membre Desjardins sur
présentation de la carte d’accès Desjardins.

Soyez attentif et ayez toujours
votre carte d’accès avec vous!

22
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Gérald Bourgault
Directeur général
418 356-3336

Programme de bourses d’études
5 000 $ au total
du 21 septembre au 20 octobre 2016
Tirage le vendredi, 21 octobre 2016





2 bourses de 250 $ secteur professionnel
6 bourses de 500 $ secteur collégial
2 bourses de 750 $ secteur universitaire

Inscris-toi vite auprès de la Caisse

Règlements et coupons de participation disponibles également
à la Caisse ou sur le site de la caisse au
www.desjardins.com/caissesudlislethautesterres

Les coupons de participation doivent être retournés à la Caisse par courrier ou par courriel à
manon.n.dubreuil@desjardins.com

La Caisse est fière de soutenir l’éducation, la persévérance scolaire
et la réussite éducative avec le programme de bourses d’études
et avec des séances d’éducation financière à l’école secondaire.

Conférences
Afin de vous tenir informés sur la planification, la protection et le transfert de votre patrimoine,
la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres organise
2 conférences dans le cadr e de la Semaine de la coopération.

Vous travaillez fort pour bâtir votre patrimoine financier
et la Caisse est fière de vous appuyer.
Mardi le 18 octobre 2016 à la Salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue dès 19 h
Mercredi le 19 octobre 2016 à la Salle municipale de Saint-Pamphile dès 19 h
Pour faciliter l’organisation de ces 2 soirées d’information gratuites, nous vous demandons de bien vouloir
confirmer votre présence en communiquant avec nous au 418 356-3336 poste 237 ou par cour r iel
à annie.pelletier@desjardins.com

*Prix de présence

Nos conférenciers seront Me Marie-Pierre Pelletier, M. David Côté,
M. Roch Michaud et Mme Chantale Thibodeau

Nous espérons sincèrement avoir l’honneur de vous accueillir.
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 OCTOBRE 2016• ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Invitation à la population

Achat de bac bleu
Vous voulez un deuxième bac de
recyclage ? C’est le temps ou jamais !

50%
de rabais

La Régie Intermunicipale de gestion
des déchets vous offre la chance de
vous procurer un deuxième bac bleu à
moitié prix.

Donc, un deuxième bac bleu à
seulement 45 $ taxes incluses.
Chaque citoyen qui désire profiter de
cette offre spéciale d’une durée limitée
doit appeler à la Régie Intermunicipale
au numéro suivant : 418-359-0110.

Valable jusqu'au : 23/10/2016

24

Régie Intermunicipale
de Gestion des déchets
de L’Islet-Sud
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La Maison de la Famille, toujours là
pour VOUS!
Avec cette belle période estivale qui se termine, les services et activités de la Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet reprennent en force. En effet, l’équipe d’employés
et de bénévoles déborde d’énergie et de belles idées à partager avec nos familles. Que ce soit Vicky aux EspacesFamille et aux Petits bedons, Ariane à l’accueil et écoute,
Thérèse aux popotes roulantes, Geneviève aux haltesgarderies, Raymonde et Annie aux cuisines collectives,
France au Dépano-Meubles, Sylvie à l’entretien et Andréanne pour On Jase, vous êtes assurés de recevoir un
service de qualité et des activités qui répondent à vos attentes.
Outre les services ou activités mentionnés ci-haut, la
Maison de la Famille offre aussi des dîners communautaires, de l’aide alimentaire, le prêt de sièges d’auto, de
l’aide aux fournitures scolaires, un jardin communautaire,
un club de lecture et plusieurs autres formes d’aide ou
d’accompagnement.
Profitez de ces services qui sont souvent offerts à
TOUTES les familles de notre belle région de la MRC de
L’Islet.
Pour plus d’informations, visitez notre site web au
www.maisonfamillemrclislet.com, rendez-vous directement au siège social de Saint-Pamphile ou au DépanoMeubles ou appelez-nous au 418-356-3737. 
Par Isabelle Bourgault, coordonnatrice

Un groupe d'élèves de l'école de Saint-Marcel
accompagnés de l'animatrice lors d'une activité de
"Cuisinons entre petits bedons".

SOUS-MARIN RÉGULIER 200 GR. 1,99 $ (rég. 2,79 $)
*******************************
MUFFINS CROUSTADE AUX POMMES 2,99 $ (rég.3,99 $)
*******************************
MINIS MUFFINS POMMES CARAMEL 2,99 $ (rég. 3,69 $)
******************************
CAROTTES BIOLOGIQUES DE LA «FERME LA SOURCE»
SAC DE 2 LBS 1,99 $ (rég.2,99 $)
*******************************
BOUILLON CONCENTRÉ (cup en gelée) «KNORR» POULET, BŒUF, LÉGUMES 3,19 $ (rég.3,99 $)
*******************************
RÔTI DE PALETTE DÉSOSSÉE 13,21 $ /KG (rég. 17,61$)
*******************************
RÔTI DE BAS DE PALETTE DÉSOSSÉE 13,21 $ /KG
(rég. 17,61$/kg)
*******************************
CRETON «BILOPAGE» NATUREL ASSORTI 300 GR.
4,29 $ (rég. 5,69 $)
*******************************

20 % sur articles de décoration en magasin
20 % sur moulures en MDF
10 % sur toute commande de luminaire
***TRÈS BON CHOIX EN CATALOGUE***

Une occasion à ne pas manquer…
358, Principale, Sainte-Perpétue
418-359-2221
coop.steperpetue@globetrotter.net
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 OCTOBRE 2016• ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Carte de Noël de Saint-Pamphile
Pour une 17e année, la carte de Noël de Saint-Pamphile
est de retour ! L’objectif de cette carte est de représenter
notre belle région qui est unique. Nous avons le plaisir cette
année, de vous présenter l’oeuvre réalisée par Monsieur Roger Hubert. Il s'agit d'une réalisation en pyrogravure et teinture sur cuir « S’amuser dehors ».
Le plus bel aménagement
de bonbons

d’Halloween !
Gâteaux d’Halloween
personnalisés
disponibles pour vos
effroyables partys !!

Nouveau Biscuit DÉLICOUKI à

l’avoine et brisures de chocolat ou
quinoa et canneberges. En emballage
individuel idéal pour les lunchs :

3,99$
Gâteaux sans gluten et sans
lactose, David Lumbroso :
chocolat truffé, suprême noisette
et fruits des champs : 15,99 $

Cette carte sera en vente au début du mois de novembre
au bureau municipal, toujours au même tarif de 2 $ l’unité.
Offrez des voeux à vos proches et amis et contribuez à la
promotion d’un artiste d’ici. Faites vos réservations au
418 356-5501. 

Félicitions à
Mme Loraine
Tremblay,
gagnante de 4
billets pour La
Ronde, gracieuseté de Yum Yum
et Krispy Kernel.

Chez La Source, tout le mois d’octobre,
on paie les taxes sur tous les
produits SPYPOINT en magasin !

Jusqu’au 19 octobre, à
l’achat d’une vanité de
salle de bain en m agasin, obtenez 25 %
de rabais sur le
robinet de votre choix .

Surveillez les

promotions
sur les TAPIS
au courant du
mois d’octobre!

Parfait pour vous chasseurs !
Connaissez-vous le tout nouveau programme
résidentiel KOODO, vous pourriez sauver des centaines de dollars par année. Mensualité de 20 $
seulement, en plus de garder
votre numéro de téléphone
personnel. Informez-vous auprès
de nos conseillers en magasin.

Peinture
PARA,
30 %

de rabais
sur produits

sélectionnés.

35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373
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Les définitions de trafic et de vente
de substances illicites
Les infractions criminelles relatives aux trafics de substances illicites sont considérées comme objectivement
graves par le législateur canadien, puisque certains gestes
relatifs au trafic sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité.
Plusieurs personnes accusées de trafic considèrent ne
pas avoir effectué une telle démarche puisqu’ils n’ont pas
« vendu » la substance, ils ont simplement « donné » la

substance à une autre personne.
Quels sont les gestes susceptibles de constituer du trafic
selon la loi ?
L’article 2 de la Loi règlementant certaines drogues et
autres substances (ci-après nommée la « LRCDAS ») définit les termes de « trafic » et de « vente » de substances
respectivement comme suit :



« Relativement à une [drogue], toute opération de
vente — y compris la vente d’une autorisation visant
son obtention —, d’administration, de don, de cession,
de transport, d’expédition ou de livraison portant sur
une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une
de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. »

des
produits



« Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou
d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer,
que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. »

Inventaire de scies à chaîne
et

Donc, le terme « trafic » utilisé dans la LRCDAS a une
portée très large qui comprend de nombreuses situations où
une personne peut se retrouver impliquée dans le trafic de
stupéfiants et ce, sans même se considérer comme un
« vendeur de drogues ».
Au Canada, non la seulement la possession de drogue est
illégale, mais cette possession peut être encore plus lourde
de conséquences si une personne adopte un comportement
tout aussi illégal tel que décrit précédemment, comme
« donner » une substance illicite à une autre personne et ce,
peu importe la raison pour laquelle elle le fait. Dans un cas
comme dans l’autre, mieux vaut s’abstenir. 

Rabais en magasin

Souffleuses à
neige

Me Mélissa Boilard

Dans quelques mois
je prendrai ma retraite …
Surveillez nos
prix sur nos
pneus de
VTT, de VUT
et d’AUTOMOBILES.
Plusieurs en magasin.

PRIX COMPÉTITIFS !

Tirage de 25 $ par
semaine
pour tous
les clients
d’essence.

+
une passe lave-auto

Informez-vous de nos
prix sur les pièces.

Par la présente, je tiens à informer ma clientèle que je
prendrai ma retraite le 1er janvier 2017. Ce fut un plaisir
de vous offrir mes services tant à l’urgence qu’aux sans
rendez-vous et avec rendez-vous.
Vos dossiers, en grande partie informatisés, seront disponibles aux points de service que nous desservons soit :
CLSC de Saint-Pamphile, CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et
à la Clinique médicale de Montmagny.
Si vous désirez un médecin de famille, vous pouvez
vous inscrire au GAMF (Guichet d’accès à un médecin
de famille) à l’adresse Internet suivante : http://
gamf.gouv.qc.ca/ Lors de votre inscription, il est important d’avoir en main votre carte d’assurance-maladie.
Je vous remercie de votre confiance, toujours renouvelée au fil des années. 
Michel Bertrand, médecin

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 OCTOBRE 2016• ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Centre de Rénovation Maurice Jalbert inc. 652, route Elgin Nord,
Saint-Pamphile, Tél.:

418 356-3352  Fax.: 418 356-3353

Matériaux | Quincaillerie | Location d’outils | Peinture Sico et Beauti-Tone |
Décoration | Portes et fenêtres | Vente et pose de prélart |Service aux entrepreneurs
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fier le mensonge chez l’enfant.

Mensonge chez les petits
En tant que parent, il est difficile de constater que
notre enfant ajoute de petits mensonges ici et là, lors de
ses échanges avec les autres. Bien souvent, nous avons
peur de la perception des autres, nous nous questionnons
sur ces motivations à adopter ce genre de comportement et
nous ne désirons pas que cette mauvaise manie se transforme en une habitude. Il est donc important de démysti-

Restaurant

Ô Sommet des délices
15, rue du Collège, Saint-Adalbert

418 356-3330

D’entrer de jeux, rassurez-vous, puisque les enfants
d’âge préscolaire sont reconnus pour modifier la réalité. En
fait, il s’agit d’une phase de leur développement. À ce
stade, les enfants sont la plupart du temps plongés dans leur
monde imaginaire, ce qui explique qu’il leur arrive
d’éprouver de la difficulté à faire la différence entre le vrai
et le faux. Entre 5 et 8 ans, ils n’ont pas encore tout à fait
développé leur capacité d’empathie, ils éprouvent de la
difficulté à se mettre dans la peau des autres. Il est donc
difficile pour eux de saisir les impacts que leurs mensonges
a sur leur entourage. Un peu plus âgés, certains enfants
utilisent le mensonge pour éviter de se faire gronder. Il est
alors plus simple de modifier la réalité que de devoir assumer leurs actes ou de vivre avec le sentiment d’avoir déçu
leurs parents. Les enfants ayant une faible estime utiliseront le mensonge pour redorer le blason et épater la galerie.
L’enfant, étant à la recherche d’attention, trouvera pour
combler ce manque en utilisant le mensonge pour attirer les
regards sur lui.

Cela dit, comment faut-il réagir face aux
mensonges de nos enfants?
Évitez de le culpabiliser, aidez-le à trouver une solution
Aidez-le à faire la différence entre son monde imaginaire

et la réalité
Lorsqu’il fait le choix de dire la vérité, félicitez-le
Montrez-lui le bon exemple


Pour une dégustation
de bières de Microbrasserie
et saucisses avec
accompagnement.
Sur réservation seulement au :

418 356-3330

En terminant, lâcher prise! Chez la plupart des enfants, ce comportement sera porté à s’estomper en vieillissant. N’oubliez pas que chaque situation est une occasion
pour faire un apprentissage. 
Geneviève Harvey-Miville
Éducatrice Spécialisée

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418-598-9455

Faites vite ! Places limitées !

No LIC.: A-021-89

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

Au plaisir de vous avoir avec nous pour
cet événement et la soirée !
Il est temps de
réserver pour vos
partys des Fêtes !
Suivez-nous sur
Facebook
pour connaître
les événements à venir.

9294-9833québecinc

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysagiste
Aménagement de la forêt
Débroussaillage
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Desjardins de la MRC de L’Islet soutient l’emploi d’été
pour les jeunes étudiants
En partenariat avec les Caisses Desjardins de la MRC de
L’Islet, le Carrefour jeunesse–emploi de la MRC de L’Islet
est fier de souligner le travail des jeunes qui ont été sélectionnés pour le programme Desjardins Jeunes au travail
(été 2016). Merci aux entreprises qui ont déposé leurs candidatures et qui ont engagé nos participants. Pour un quatrième été consécutif, cette initiative permet aux jeunes de
vivre une première expérience de travail significative ou
une nouvelle fonction. Les entreprises ont reçu une aide
financière de Desjardins afin de faciliter la formation et
l’intégration en emploi d’été. .

M. Gérald Bourgault (directeur général Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres), Majorie Thériault Godbout (étudiante, animatrice), Mme Mélanie
Desrosiers (formatrice et intervenante jeunesse à l’ABC
des Hauts Plateaux), François Garon (intervenant jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi MRC de L’Islet).

L’ABC des Hauts Plateaux
Fondé en décembre 1995, L’ABC des Hauts Plateaux
est un organisme mandaté par le ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La mission principale de L’ABC des Hauts Plateaux est de dispenser des services en alphabétisation (français et mathématiques de base) à des adultes de 16 ans et plus. L’organisme vise l’amélioration de leurs conditions de vie par
l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. La

30

mission secondaire de l’organisme consiste à prévenir
l’analphabétisme par une action concertée avec les institutions et organismes intéressés en matière de décrochage
scolaire.

Linéaire Design (écoconstruction)
Chez LINÉAIRE - ÉCOCONSTRUCTION notre vision
du bâtiment d'aujourd'hui se veut un métissage de méthodes
ancestrales et de techniques contemporaines de charpenterie. Notre objectif premier est de créer des espaces sains et
respectueux de l'environnement tout en offrant une remarquable qualité de conception et de fabrication.

Boulangerie Sibuet
Un restaurant santé, une boulangerie traditionnelle et une
épicerie fine de qualité. Découvrez une boulangerie authentiquement française avec une gamme de pain savoureux de
tradition. Le pain que vous dégustez à la Boulangerie Sibuet
est un pain de tradition française, pétri et cuit selon notre
tradition boulangère, notre savoir-faire se perpétue de père
en fils! Dès le lever du petit jour, on y prépare l’incontournable « tarte à la crème et au sucre d’érable » avec de gros
morceaux, qui attire les amateurs de bon goût. Notre pain
biologique aux raisins, à l’érable et les brioches au sucre
d’érable sont des incontournables. 
Christine Pelletier
Adjointe administrative
Carrefour jeunesse-emploi MRC de L’Islet
418 359-3730 / 418 247-7335

ans déjà !
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Réfection complète du stationnement
des visiteurs et du système de
drainage pluvial au CLSC
de Saint-Pamphile

AVOCATE INC.

68, rue du Palais de Justice, bureau 102
Montmagny (Québec) G5V 1P5
Tél.: 418 248-0303  Fax: 418 248-2021
gina.blanchet@gbavocate.com

Reçu pour assurances

Une réfection complète du stationnement des visiteurs
ainsi que du système de drainage pluvial sera effectuée à
compter du 19 septembre, au CLSC de Saint-Pamphile. La
durée approximative des travaux est de quatre à six semaines.
Prendre note que, lors des ces travaux, le stationnement
des visiteurs sera relocalisé dans le stationnement des employés, sur la rue Saint-François. Alors qu’une section du
stationnement des employés sera déplacée vers le stationnement temporaire situé derrière le magasin Coop de StPamphile. Un espace de stationnement sera réservé, pour
les personnes à mobilité réduite, en face du CLSC près de la
rue. Étant donné que l’accès avant se fait par un escalier,
une rampe temporaire d’accès sera construite pour pallier à
la situation.
Merci de votre collaboration habituelle. 

Gina Blanchet

Pour toutes informations sur un SOIN ou une RENCONTRE
PERSONNALISÉE pour les produits Herbalife, communiquez
avec moi au 418 598-3936 ou au 418 356-6034.

Tél.: (418) 356-5847 • Garage (418) 356-5785 • Fax.: (418) 356-5847

Annie Pelletier
Gestionnaire du site CLSC de Saint-Pamphile
Gervais Castonguay, prop.

Déneigement - Excavation
Champs d’épuration - Transport de gravier
LICENCE RBQ : 8281-8964-01

178, route Bélanger, Saint-Adalbert, Qc. G0R 2M0

RBQ : 5663-1468-01

Les Défricheurs de L’Islet-Sud : Contactez-nous au (418) 356-8453

741, Principale Sud, , Sainte-Perpétue, Qc, G0R 3Z0
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Destination loisirs 2016

Que du plaisir pour les
540 participants!

(D.B.) Grâce à l’accueil des Beaucerons, au dévouement
des bénévoles à la générosité des partenaires et au soleil
qui nous a accompagnés, la rencontre Destination loisirs
2016 a été un succès sur toute la ligne en fin de semaine
dernière, à Saint-Georges de Beauce et dans les environs.
Destination loisirs est un événement chapeauté par
l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH), qui revient à tous les deux ans, dans
des régions différentes du Québec. Il s’agit d’une fin de
semaine de loisirs organisés, à laquelle participent des centaines de personnes adultes ayant un handicap physique ou
intellectuel.
Cette année, c’est l’Association régionale de loisir pour
personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches
(ARLPH-CA) qui était l’hôte de l’événement, qui du 2 au
5 septembre, a accueilli 540 personnes handicapées et personnes accompagnatrices. La polyvalente de Saint-Georges
en était le site principal, mais des activités se sont déroulées à divers endroits dans la région.

Suivez-nous tous les jours de la
semaine sur www.cmatv.ca
Sur le câble 2 de Saint-Pamphile,
de 17 h à 18 h.

Michel
Montminy,
animateur

CMATV Information diffuse maintenant sur de nombreuses
télévisions dans les entreprises sur la Côte-du-Sud qui font
partie du Réseau de télés CMATV.
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Mille mercis!
En plus du comité organisateur, on comptait 125 bénévoles impliqués activement dans la réalisation de Destination loisirs. Nous tenons à les remercier pour leur aide précieuse, tout comme nos commanditaires, dont les Ameublements Tanguay, Desjardins et la Fondation de la défi-
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cience intellectuelle, et autres partenaires, comme la ville
de Saint-Georges, la Commission scolaire de la Beauce
Etchemin et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Nous remercions aussi note présidente d’honneur, Mme
Catherine Larochelle, et notre ambassadeur, l’athlète paralympique Jean-Philippe Maranda, qui ont largement contribué à la réussite de cet événement et à en maximiser
l’impact.

Un impact sur la communauté
Nous sommes, en effet convaincus qu’en plus d’avoir
permis aux participants de passer une fin de semaine de
rêve, Destination loisirs 2016 aura beaucoup fait pour rapprocher les gens de la région des personnes handicapées et
les sensibiliser à leurs besoins.
La présidente d’honneur, Mme Larochelle, a notamment été marquée par son expérience : « Je m’étais impliquée pour Destination loisirs, mais je ne réalisais pas vraiment ce que c’était. J’ai vécu toute une expérience! J’ai
fait des rencontres incroyables et les bénévoles ont été
extraordinaires. Ce n’était que du bonheur! » Elle a émis le
souhait que l’on fasse le nécessaire pour que les personnes
handicapées puissent vivre davantage de ces activités de
loisir dans leur vie de tous les jours. « Des fois ça ne de-

Tourville

22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370

mande pas grand-chose pour rendre une activité accessible à
cette clientèle », dit-elle.
La présidente de l’ARLPH, Mme Marie-Claude Hardy,
était aussi fort satisfaite à l’issue de Destination loisirs
2016. « C’est une réussite au-delà de nos espérances. Il fallait voir l’émerveillement dans leurs yeux. (…) En plus de
permettre aux participants de vivre une expérience inoubliable, cet événement a aussi suscité des rencontres avec
d’autres personnes de la communauté, favorisant ainsi
l’inclusion sociale », affirme-t-elle. Mme Hardy a tenu à
remercier tous ceux qui qui se sont donné la main pour assurer la réussite de Destination loisirs 2016.

Rendez-vous en 2018
Lors du souper de clôture de l’événement, on a annoncé
que Destination loisirs 2018 aura lieu sur la Côte-Nord, à
Baie-Comeau. «J’espère que plusieurs des participants de
Chaudière-Appalaches qui ont apprécié leur expérience de
cette année seront de retour avec nous à Baie-Comeau! »,
conclut Mme Hardy. 

Suivez-nous
sur Facebook

Visitez notre
site web :
www.lejasmin.ca

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS

Faites comme Yves,

2 salles climatisées à votre disposition,
menus de groupes variés !

Centre d’aide et de recherche d’emploi
Montmagny-L’Islet

Commencez à penser à vos
partys des Fêtes !
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Jardin de Sainte-Perpétue

Quand le paysage change
(D.B.) Apr ès plus de deux ans de développement, le
projet du jardin communautaire de Sainte-Perpétue fait un
bilan de sa première saison d’activité.
Comme en témoignent les deux photos avant-après, le
paysage a beaucoup changé depuis la démolition de l’im-

meuble qui était anciennement sur le site du jardin communautaire.

Avant

Salon
d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur
Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue, 418

359-3101

Après
CÉLÉBREZ LA RENTRÉE

EN TOUTE BEAUTÉ !

Lime : à la vitamine C :
régénérative, anti-âge.
White Moon :
Teint non homogène,
hyper-pigmenté

Les Fluides / Sérums

sont à

40%

de rabais !

Delay Infinity :
Premières rides, anti-âge.
Rehydra :
Peau sèche et déshydratée
Emozioni :
Sensible, réactive, anti-rougeurs

En effet, cet espace vacant représentait une belle vitrine
pour le projet de jardin communautaire, diminuant ainsi les
risques de vandalisme. Ceux-ci sont généralement plus
importants dans les lieux qui se trouvent à l’abri des regards. 

JESSAUTO inc.
Jessy Bourgault, propriétaire

Pour de bons
conseils
sur vos
changements
de pneus,
venez nous
rencontrer !

Mécanique générale complète, alignement de véhicules,
polissage et alignement de phares, changement et réparation
de pare-brise avec réclamation directe aux assurances.
Antirouille sans écoulement et plus encore !

418 359-0001

411, Principale, Sainte-Perpétue
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«On a dû s’adapter au terrain qui n’était pas propre à la
culture en pleine terre. C’est ce qui a conduit au choix
d’aménager des bacs surélevés en plus de permettre à un
plus grand nombre d’usagers d’y accéder, peu importe,
leurs limitations physiques » de déclarer Émélie Lapierre,
agente de développement de la CDC Ici-MontmagnyL’Islet. Le milieu de vie des Sainte-Perpétuens s’est amélioré par l’ajout de cette nouvelle activité qui s’inscrit dans les
démarches de création d’environnements favorables aux
saines habitudes de vie de la municipalité. Grâce à cette
nouvelle installation, plus de 10 personnes ont pu profiter
des récoltes lors de la saison 2016. En plus des espaces de
jardinage, les usagers ont eu à leur disposition un cabanon,
des tables à pique-nique, tuyau d’arrosage, un bac à compostage ainsi que deux formations gratuites en lien avec le
jardinage. Une commandite de la compagnie Garant a également permis de fournir des outils manuels de jardinage
aux usagers. 

Casse-croûte

Le Traiteur
Nouvelles heures
d’ouverture le matin
en semaine :
À partir de 5 h 30.

Déjeuners

De 5 h 30 à 11 h : Du lundi au vendredi
De 7 h 30 à 11 h : Samedi
De 7 h 30 à 13 h : Dimanche

Menu du jour

Du lundi au vendredi

2, rue de l’Église, Sainte-Perpétue
Nicole Jacques, prop. • 418 359-2717
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La MRC donne des outils aux artistes d’ici
(D.B.) Le conseil de la MRC est fier d’annoncer l’octroi
d’aides financières de 65 000 $ pour deux initiatives structurantes dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) confirmé lors de la réunion du conseil de la
MRC de L’Islet du 12 septembre 2016.

Pratique artistique - Entente de partenariat
territorial
D’abord, une enveloppe de 60 000 $ est réservée pour la
signature d’une entente de partenariat avec le Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ) afin de constituer des
fonds pour soutenir les artistes de la région. Le financement
permet la mise en place d’un Fonds régional comprenant
trois volets : le soutien aux artistes et aux écrivains professionnels, le soutien aux organismes et le soutien à la mobilité (artistes et mobilité). L’argent de la MRC sera versé
pour des projets provenant de la région de L’Islet. L’entente, à être signée ultérieurement cet automne, serait d’une
durée de 3 ans. Cet engagement de la MRC vise à :






Favoriser la création d’un milieu stimulant pour les
artistes qui contribuent grandement au rayonnement, au
développement et à la vitalité de la MRC de L’Islet.
Donner des outils aux artistes afin qu’ils puissent poursuivre leur épanouissement dans la région et développer pleinement leur potentiel.
Reconnaître l’apport du milieu culturel dans le dynamisme de notre région.

Barrière de contrôle à la descente du lac Trois
Saumons
Finalement, une somme de 5 000 $ a été accordée au
Club des résidents du Lac Trois-Saumons Inc. pour l’installation d’une barrière de contrôle à la descente du lac afin
que chaque embarcation ayant navigué sur un autre plan
d’eau soit lavée avant d’être mise à l’eau. L’objectif de
cette installation, qui fait suite à l’adoption d’un règlement
pour le lavage obligatoire des embarcations par la municipalité de Saint-Aubert, est de protéger le plan d’eau d’espèces exotiques envahissantes. Une station de lavage est
déjà en place et la barrière de contrôle en assurera l’utilisation.
Ces engagements de la MRC sont puisés à partir du
Fonds de développement des territoires qui, lui, est financé
à partir de contributions du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
962, rue des Trembles, bureau 300
Tourville (Québec) G0R 4M0
Tél.: 418 359-3730
Fax.: 418 359-3717
jeunesse - emploi
MRC de L’Islet

250, boul. Nilus-Leclerc, local 1
L’Islet (Québec) G0R 2C0
Tél.: 418 247-7335
Fax.: 418 247-7342
cjel@cjelislet.qc.ca

415, rue Principale,
Sainte-Perpétue
Prop. : Stephan Leclerc

Visitez notre page FACEBOOK :
Accommodation Leclerc inc.

 Pommes
 Carottes
 Sacs et blocs de sel
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Cours la chance de gagner un
sac rempli de friandises
d’Halloween offert par
St-Pamphile Fleuriste
Colore ce dessin d’Halloween et
dépose-le au journal (si absente, tu peux le
glisser sous la porte) ou chez St-Pamphile Fleuriste.

Tu peux aussi le poster
à l’adresse suivante :
Journal l’Écho d’en Haut Inc.
35, Principale, Bureau 209
Saint-Pamphile, G0R 3X0
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Nom: ________________________
Adresse :_____________________
_____________________________
____________________________
Âge : ________________________
Téléphone : ___________________
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CERCLE MARIA
CHAPDELAINE DES
FILLES D’ISABELLE
CONSEIL 794
DE SAINT-PAMPHILE
Bonjour à vous
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle
aura lieu le mardi 11 octobre à 19 h 30 à
la salle de l’Âge d’Or de Saint-Pamphile.

Marlène Bourgault, rédactrice

TRANSPORT ADAPTÉ
L’ISLET-SUD FÉLICITE LES
GAGNANTS DU MOIS DE
AOÛT.
Ils se méritent un chèque-cadeau
de 10 $, valide pour des
déplacements.
Les gagnants sont :
Madame Hélène Pelletier
Monsieur Rosaire Blanchet
Madame Pierrette Avoine
Madame Émérilda Bourque 
France Thériault,
Directrice générale

VIACTIVE SAINT-PAMPHILE
Venez vous amuser tout en pratiquant
des exercices faciles adaptés à tout âge
et qui vous permettront de garder la
forme. « Grouille avant que ça rouille »,
c’est notre devise.
Heure : Tous les mar dis à 13 h 30.
Où : Salle municipale de SaintPamphile (local de l’Âge d’Or).
Aucun accessoire requis.
Si cette activité vous intéresse et que le
déplacement est pour vous un problème, appelez-nous, nous avons une
solution pour vous. 
Denise Lord, responsable
418 356-5883.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Les Nouveaux Sentiers de
la MRC de L’Islet

LES NOUVEAUX SENTIERS DE
LA MRC DE L’ISLET
E

20 ANNIVERSAIRE
Saviez-vous qu’il existe, depuis 20 ans
déjà sur votre territoire, un organisme
qui vient en aide aux personnes atteintes
de maladie mentale?

Dimanche le 9 octobre 2016,
souper dansant débutant à 16 h avec
Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez à l’avance au
418 356-3981 ou 418 356-5325
ou à la salle municipale le jour même
au 418 356-2025.
Roland L. Bourgault, président

Vous aimeriez en savoir plus au sujet
de cet organisme?

CHEVALIERS DE COLOMB
DE L’ISLET

Dans le cadre de notre 20ième anniversaire, nous invitons la population à venir
nous visiter dans la cadre d’une activité
« Porte ouverte ». Vous pourrez ainsi
obtenir des informations sur le fonctionnement de l’organisme et son évolution,
de même que sur les services que nous
offrons à nos membres. Le personnel
sera sur place pour vous faire visiter les
lieux ainsi que pour répondre à vos
questions.

SALON DES PATENTEUX
Le Conseil 3454 des Chevaliers de Colomb de L'Islet vous invite à la 4e édition du Salon des Patenteux samedi le
22 octobre de 9 h à 16 h au Centre Social, 247 Boulevard Nilus-Leclerc,
L'Islet.

Afin de poursuivre la fête, nous vous
invitons à vous joindre à nous pour un
souper spaghetti suivi d’une soirée dansante avec le groupe The Middle Country Band. Plusieurs surprises vous y
attendront!

Prix de présence, admission 2 $, cantine
sur place.

Cet événement aura lieu le samedi 15
octobre 2016. La porte ouverte aura lieu
de 13 h à 16 h au 183, rang Terrebonne,
à Sainte-Perpétue. Le souper suivra à 17
h à la salle de l’Age d’Or. Vous pouvez
vous procurer vos billets dès maintenant
et ce, jusqu’au 5 octobre en téléphonant
à l’organisme au 418-359-3348. Le coût
du billet est de 15 $. La visite de l’organisme est gratuite.
Oserez-vous vous joindre à nous pour
cet anniversaire et briser les tabous entourant la maladie mentale? Nous vous
mettons au défi!!
Bonne santé mentale et au plaisir de
vous voir en grand nombre! 
Stéphanie Dubé, intervenante
Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet

Venez rencontrer des inventeurs hors du
commun, des patenteux de notre région
et d'ailleurs et voter pour la meilleure
patente.

Pour informations :Jean-Edmond
Caouette (418-247-5283). 

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE
Notre réunion mensuelle aura lieu le 18
octobre à la salle du conseil de SaintPamphile à 19 h. Bienvenue aux nouvelles membres qui désirent apprendre
à tisser, tricoter, broder, etc..
Des ateliers débuteront bientôt, profitez
-en pour rafraîchir ou débuter vos connaissances. Un beau défi à relever dans
l’entraide et la gaieté.
Venez nombreuses. 
Annette Rouleau,
Comité Communications
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nous devons avoir reçu le paiement
avant le 21 octobre 2016
Nous ferons une vente finale de billets
à la Coop de Saint-Pamphile du 5 au 7
octobre 2016
PREMIER PRIX : NISSAN MICRA
2015

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION DE
OCTOBRE 2016

Pour information et inscription :
418 356-5655. 

Heures d’ouverture local
de Saint-Pamphile
Mardi : 11 h 30 à 12 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30
Jeudi :11 h 30 à 12 h 30 - 18 h à 21 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30 - 18 h
à 22 h 30
Heures d’ouverture point de service
Sainte-Perpétue
Jeudi : 18 h 30 à 21 h
Aide aux devoirs
Mardi et Jeudi de 15 h 30 à 17 h à la
Maison des Jeunes.
Transport disponible
Atelier de cuisine
Mercredi de 15 h 30 à 17 h à l’école
secondaire La Rencontre
Présence en travail de milieu
Mercredi 12 octobre 2016 :
Saint-Omer
18 h à 21 h

Date : 22 octobr e 2016, 18 h
Endroit : Salle du Centenair e, SaintePerpétue
Coût : 15 $
Menu : Spaghetti, salade César
Dessert, thé, café
Vin
___________________________

EXPOSITION
Normand Vaillancourt =
« SCULPTURES ET OBJETS
ARTISANAUX »
EXPOSITION
Renée Rose, née pour créer
« NATURES AUTOCHTONES »
Exposition solo
EXPOSITION

Mercredi 26 octobre 2016 :
Tourville
18 h 30 à 21 h

LES DIMANCHES DE 13 h À 15 h
LES VENDREDIS DE 9 h À 12 h
ET DE 13 h À 15 h

40

Organisé par le Club Lions
Sainte-Perpétue

VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
POUR LE MOIS D’OCTOBRE
LES SUIVANTES :

« SUR LES TRACES DE
NOS ANCÊTRES »

Pour confirmer votre inscription

Venez vivre une expérience nouvelle
avec vos amis(es)
Un souper dans le noir!

Cartes en vente auprès des membres
Lions
418-356-5361, 418-359-3329. 

Mercredi 19 octobre 2016 :
Sainte-Perpétue
L’OTJ
18 h 30 à 21 h

Sortie
CINÉMA D`HORREUR LA POCATIÈRE 28 OCTOBRE 2016
INSCRIPTION AVANT LE 21 OCTOBRE 2016

CLUB LIONS DE
SAINTE-PERPÉTUE

---------------------------

Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
Saint-Pamphile, QC
G0R 3X0
418 356-5561
godendart@globetrotter.net

Tirage des billets de la
Loto-Fondation 2016
Lors du tirage qui aura lieu le jeudi 13
octobre 2016 à 10 h, dans le hall d’entrée de l’hôpital, nous remettrons 14
prix d’une valeur totale de 4 500 $.
Tous les détenteurs de billets sont invités à assister au tirage.
À chaque année, la Loto-Fondation
connaît un grand succès, et ce, grâce à
l’appui de la population envers la Fondation et l’Hôpital de Montmagny.
Cette année, la somme recueillie servira à l’achat d’un appareil d’oxygénothérapie pour le département d’inhalothérapie ainsi que d’un sialo-endoscope
et d’un naso-endoscope pour le département ORL.
Merci et bonne chance ! 
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SOUPER DANSANT POUR
LES AÎNÉS À SAINT-MARCEL

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE

Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile dimanche le 16 octobre à 16 h à la salle municipale.
Musique Jean-Yves et Denis.

Souper dansant pour les aînés samedi, le 8 octobre 2016 dès 16 h à la
salle municipale de Saint-Marcel avec
les musiciens Jean-Yves et Denis.

Soirée dansante samedi le 15 octobre à
19 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville).

Réservations :
418 356-5810 ou 418 356-5475 ou
418 356-3504. 

SVP, réservez pour le souper au 418356-5133, le vendredi 418-356-2691.
Bienvenue à tous! 

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE

Musique : Diane et Charles
Pour informations : 418 359-3138 

Lorraine Michaud, secrétaire
Comité des Loisirs

CLUB VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
Vous traversez des moments difficiles?
Vous avez besoin de parler?
Appelez-nous. Nous sommes là pour
vous écouter !
TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL est un
service d’écoute téléphonique anonyme
et confidentiel.
Ouvert du lundi au vendredi de 18 h
à 3 h du matin,
Samedi et dimanche de midi
à 3 h du matin.
Lévis et autres provenances:
418-838-4095
Bellechasse, L’Islet, Lotbinière,
Montmagny et Nouvelle-Beauce :
1 877-559-4095 (sans frais). 

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE
Le dimanche 9 octobre de 19 h 30 à
21 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville).
Pour informations : Louise Fortin
au 418 359-2774. 

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
Organisme qui accepte vos surplus de
maison; situé au 37, de l’Église à SaintPamphile. Nous, les bénévoles, plaçons
ces vêtements pour revente. Des gens
viennent chercher ces vêtements, décorations, articles de cuisine, revues à très
bon prix.
Quand vous apportez au Vestiaire vos
vêtements encore propres, nous leur
donnons une 2e vie tout en rendant service aux gens de notre région.

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
LE DERNIER JEUDI DU MOIS,
SOIT LE
27 OCTOBRE de 11 h À 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.
Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !
Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.
Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 

Les activités du Club Viactive de Sainte
-Perpétue aur ont lieu à tous les mercredis après-midi de 13 h à 15 h à la
salle de l’Âge d’Or.
Les personnes intéressées sont invitées
à se joindre à nous.
Pour informations : Pierre Couture
au 418 359-3831. 

SOLIDARITÉ AU CANCER
Déjeuners à tous les pr emier s jeudis
du mois à 8 h 30, au restaurant Ô Sommet des délices à Saint-Adalbert.
Jeudi 6 OCTOBRE 2016
Intervenantes :
Claire Desjardins du CECB
Nathalie Pelletier, Infirmière.
Pour informations :
O’Neil Fournier au 418 356-3167. 

BINGO DE LA FABRIQUE DE
SAINTE-PERPÉTUE À LA
SALLE DE L’ÂGE D’OR
Bingo à la salle de l’Âge d’Or de Sainte
-Perpétue le mercredi 26 octobre 2016
de 19 h 30 à 22 h.
Mariette Lemelin, responsable
418 246-2161. 
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GRAP Groupe de réflexion contre
la pauvreté Montmagny-L’Islet
JOURNÉE RÉGIONALE DE
LUTTE À LA PAUVRETÉ
DU 13 OCTOBRE
SAINT-PAMPHILE
SOUPE POPULAIRE ET
PRÉSENTATION DU DOCUMENTAIRE «DÉSÉQUILIBRE»
(D.B.) C’est le 13 octobre prochain
que le Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté (GRAP) de
Montmagny-l’Islet tiendra son activité annuelle, afin de sensibiliser les
gens de la région aux réalités que vivent les moins bien-nanties de notre
communauté. Cet évènement régional
se déroulera cette année à la salle
communautaire de Saint-Pamphile.
Dans un premier temps et ce, à compter
de 11 h, une soupe et du pain seront
servis gratuitement au passant, en collaboration avec l’équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI MontmagnyL’Islet sur la rue Saint-Jean-Baptiste en
face de l’édifice municipal au 3, route
Elgin Sud.
Cette année les membres du GRAP
Montmagny-L’Islet ont choisi de présenter le film documentaire sur la pauvreté et les inégalités sociales aux Québec de Louis Fortin et Éric Gagnon
Poulin. Un documentaire de 31 minutes.
Ce moyen métrage tente de dresser un
portrait de la pauvreté en lien avec les
mesures officielles. Ce sont des spécialistes du sujet, comme Vivian Labrie,
chercheuse indépendante sur la question
des inégalités, ou encore Marc De Koninck, président du comité de développement social Centraide Québec Chaudière-Appalaches, tout en ajoutant l’important témoignage des « experts de
vécu », comme Réjean Desrosiers ou
Sylvie Poulin, ayant connu ou vivant
actuellement la pauvreté qui sont au
cœur du film. Plus loin, il est question
de l’insécurité alimentaire et de ses impacts sur les gens qui en sont victime.
Le documentaire aborde la construction
des préjugés envers les personnes en
situation de pauvreté, leur fonction et

42

leurs effets. Enfin, il explore différentes
pistes de solutions possibles pour réduire la pauvreté et les inégalités sociales au Québec.
Par la suite un des experts, Réjean Desrosiers répondra aux questions et amènera des pistes de solutions, ce qui permettra aux participants d’échanger et de
réfléchir sur la question. 



SOUPER le quatrième dimanche du
mois avec MM. Denis Pellerin et
Jean-Yves Grenier
23 octobre débutant à 16 h
Souper servi à 17 h 30.
Mille mercis de votre présence et de
votre encouragement !
--------------------------

Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

.com

240, rue St-Pierre,
Saint-Pamphile, Québec, G0R 3X0
Tél : (418) 356-2881
Fax :(418) 598-2249
Courriel: gym-action@hotmail.com
Site internet: www.gym-action.com

AVIS DE CONVOCATION
DES MEMBRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Lieu : Local 244 de l’école secondaire
La Rencontre :
240, rue StPierre, Saint-Pamphile
Date : Mardi le 25 octobre 2016
Heure : 19 h



Vous êtes invité à assister à
l’assemblée accompagné d’un
non-membre;



Chaque personne présente à
l’assemblée qui n’a jamais utilisé les services d’entraînement en
salle du GYM-Action se verra
remettre une carte de 5 séances
gratuites;



Nous ferons le tirage d’une inscription à un cours au choix
parmi les personnes présentes.

BINGOS du comité de l’Âge d’Or à la
salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30 :
Mercredis: 5 octobre et 2 novembre.
--------------------

cti n

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ L’ISLET-SUD EN FORME

ACTIVITÉS À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE
2016-2017
Veuillez noter AUCUNE SOIRÉE EN
DÉBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE.
Reprise en février-mars-avril-mai
2017 seulement avec orchestre Denis
Pellerin et Jean-Yves Grenier.
-------------------------

G M

Venez prendre des nouvelles
de votre GYM!
Comptant sur votre présence,
nous vous prions d’agréer l'expression
de nos
meilleurs sentiments.
Jacynthe Morneau
Secrétaire-trésorière
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DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ
Pour notre première réunion du 12 septembre 2016, nous avons débuté par
notre marche-thon pour OLO de 16 h
30 à 17 h 30. Notre souper de l’amitié a
débuté par un bon bouillon de Mme
Raymonde Pellerin. Le souper s’est
déroulé dans la joie.
Nous avons débuté notre réunion par la
prière faite par Mme Pierrette St-Pierre.
Elle nous a donné des nouvelles de la
Fédération, de la journée de l’artisanat à
Saint-Damase et la remise des prix de
l’exposition.
Un atelier sur la broderie d’assise par
Mme Doris Pelletier le 20 septembre.
La réunion s’est terminée en se donnant
rendez-vous à la réunion du 10 octobre.

D’une amie Fermière
Gilberte Fournier

deux heures de relaxation avec vos enfants de 0 à 5 ans et leurs frères et
sœurs, quoi de plus amusant! Et c’est
gratuit, en plus! Mon local est plein de
jouets pour tous les âges, ma boîte à
lunch pleine de collations et mes armoires pleines de trésors.
Pour vous donner une idée des activités
offertes, voici un résumé de ce que nous
avons fait l’année dernière : bricolages,
jardinage, partie de sucre, jeux libres,
visite d’une orthophoniste, dégustation
de chocolat, préparation de collations en
groupe, activité de clown, etc! Que de
beaux moments nous avons partagés!
Je vous attends donc, papa et maman
avec vos enfants, pour une activité
d’Halloween le 8 octobre à L’Islet. Un
calendrier des dates ultérieures est en
ligne
sur
le
site
www.maisonfamillemrclislet.com.
Pour toutes questions, suggestions ou
commentaires, vous pouvez me joindre
au : 418-356-3737 poste 106. Je vous
invite aussi à vous joindre à nous sur
Facebook à « L’aventure 0-5 ans ».
Alors je vous dis à bientôt!!!
Par Vicky Gaulin, animatrice,
pour la Maison de la Famille
de la MRC de L’Islet

RETOUR DES ACTIVITÉS
ESPACE-FAMILLE
Les activités Espace-Famille sont une
excellente façon de démarrer le weekend. Dans un environnement agréable et
coloré, vous avez la chance de voir vos
enfants sociabiliser avec de nouveaux
amis, tout en pouvant échanger avec
d’autres parents et en vous amusant.
À partir du mois d’octobre, j’aurai la
chance de revenir pour une 2e année
faire l’animation des Espaces-Famille de
Saint-Pamphile et de L’Islet. Je vous
invite tous les 1ers samedis de chaque
mois à la Maison de la Famille à SaintPamphile et tous les 2e samedis à la
Maison communautaire des Pionniers à
L’Islet, de 9 h à 11 h. Plein d’activités
sont au programme et j’espère aussi
avoir vos suggestions et votre aide! Un

LA CODÉPENDANCE,
LA SUITE

tion dépendent l’une de l’autre. Chez
l’aidé, soit la personne vivant avec un
trouble de santé mentale, la dépendance
s’observe par son important besoin de
soutien. C’est là que le membre de l’entourage entre en jeu. Ce dernier apporte
son aide, qui deviendra, à long terme,
une prise en charge importante. En effet, le membre de l’entourage en vient à
faire les choses à la place de son
proche, à anticiper ses besoins et à
vivre une détresse aussi intense que lui
en raison des inquiétudes à son égard.
D’ailleurs, il ne peut pas supporter de le
voir échouer ou souffrir et c’est pour
cela qu’il continue le cercle vicieux de
la prise en charge. L’aidant devient
donc dépendant du bien-être de son
proche puisqu’il ne peut être heureux
que si ce dernier est heureux.
La codépendance s’installe graduellement et s’avère sournoise. Effectivement, à court terme, les 2 parties y trouvent leur compte; la personne vivant
avec un trouble de santé mentale bénéficie du soutien nécessaire et le membre
de l’entourage vit un sentiment de sécurité et d’utilité en s’impliquant intensément auprès de son proche. Cependant,
à long terme, il n’y a pas de gagnant
puisque la personne atteinte ne se responsabilise pas et que le membre de
l’entourage risque l’épuisement.
Soyez rassurés qu’il existe des moyens
pour se sortir de cette dynamique. Nous
les aborderons lors de la prochaine
chronique. D’ici là, contactez-nous
pour davantage d’informations ou pour
de l’aide gratuite, confidentielle et professionnelle. 
Émilie Rodrigue, Travailleuse sociale
418 248-0068. www.lancre.org

Nous avons vu lors de notre dernière
chronique que la codépendance est une
dynamique où l’aidant se sent le seul
responsable d’aider voire même de
« sauver » son proche et y consacre
toutes son énergie et ses pensées.
Comme cette dynamique est complexe,
nous la décrirons plus concrètement
dans les prochaines lignes.
Nous parlons de codépendance lorsque
les personnes impliquées dans la rela-
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ACTIVITÉS EN OCTOBRE
HOP !LA VIE !
Déjeuner-rencontre
Lundi 3 octobre
Sujet: Le dépassement de soi.
In.: Andrée Blais
9 h chez Réjean
Lundi 10 octobre
Bonne Action de Grâces!
Lundi 17 octobre
Sujet: Co-V
Inv. Camille Zoé Castonguay
9 h chez Réjean
Jeudi le 24 octobre
Sujet: Transport adapté et collectif
L’Islet-Sud
Inv. France Thériault
9 h chez Réjean
Lundi 31 octobre
Souper d’Halloween!
Thème : Le quêteux
16 h 30 chez Réjean
Chorale Voix d’Antan
Mercredi le 5 octobre à 13 h AU HLM
Vous aimez chanter, faire partie d’un
groupe dynamique, joignez-vous à la
Chorale de Voix d’Antan, on vous attend..! Info: Joane au 356-3903

LE SERVICE 211
DISPONIBLE
CHEZ VOUS!
LE 211, UN NUMÉRO
À RETENIR!
Le Service 211 est un service d’information et de référence qui dirige les
gens vers les ressources communautaires existantes dans les régions de la
Capitale-Nationale,
de
ChaudièreAppalaches et dans la MRC de la Haute
-Yamaska. Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h ainsi que le
samedi et le dimanche de 8 h à 15 h 30.
Concrètement, le Service 211 est un
centre d’appels établi dans une collectivité afin de mieux la desservir. Le service est centralisé, gratuit et confidentiel. Des préposés spécialisés répondent
aux appels, évaluent les besoins de l’appelant et le dirige vers les ressources
appropriées. Le service est offert en
français et en anglais, en plus d’être
adapté au besoin des malentendants.
Le site Internet du 211 offre aussi un
service de clavardage ainsi qu’un accès
à la base de données pour les personnes
qui désirent faire leur propre recherche,
ou encore pour les travaux scolaires.
Pour accéder aux services en ligne, rendez-vous au www.211quebecregions.ca.


Cartes
Reprise des activités en octobre à La
Villa Joie de Vivre à 13 h les 5, 12, 19,
26 octobre.
Cuisine collective
28 octobre 8 h
Cuisine Collective hommes et femmes
Maison de la Famille.
(Inscription: 418-356-3903)
ANNIVERSSAIRES
Gilles Bérubé : 4 octobre
Lorraine Robichaud : 5 octobre
Luce Pelletier : 8 octobre
Doris Gauthier : 9 octobre
Yolande Gagnon : 17 octobre
Claudette Prevost : 20 octobre
Réal Duval : 21 octobre
Marlène Bourgault : 21 octobre. 
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6 formations à coûts abordables pour
les artistes, les artisans, les écrivains
et les travailleurs culturels
de la Chaudière-Appalaches pendant
la saison Automne 2016

offertes afin de leur permettre de développer leurs compétences.
L’art d’accorder une entrevue à un
journaliste
Contrôler le message
Mardi 4 octobre, de 9 h à 17 h, Vieux
bureau de poste, Lévis (secteur SaintRomuald)
Sociofinancement
Financer un projet et développer ses
clientèles grâce au sociofinancement
Jeudi 6 octobre, de 9 h à 17 h, Hôtel
L’Oiselière, Lévis
Diffuser et promouvoir son œuvre
par soi-même
Réseaux traditionnels et alternatifs
Mardi 15 novembre, de 9 h à 17 h,
Moulin La Lorraine, Lac Etchemin
Démystifier la médiation culturelle
Gagner son public
Jeudi 8 décembre, de 9 h à 17 h (suivi
d’un 5 à 7), Bibliothèque PierreGeorges-Roy, Lévis
Améliorer l’efficience d’une organisation grâce aux outils Google
L’infonuagique à votre service
Les mardis 1er et 8 novembre, de 9 h à
16 h, Hôtel L’Oiselière, Lévis
Réussir un sondage électronique
Pour mieux connaître ses visiteurs
Mercredi 23 novembre, de 9 h à 17 h,
Maison Alphonse-Desjardins, Lévis
On peut retrouver les textes des formations, les notes biographiques des formateurs, les coûts et les coordonnées en
se
rendant
dans
la
section
« Perfectionnement » sur le site web du
Conseil de la culture au http://
perfectionnement.culture-quebec.qc.ca.
Renseignements par téléphone au 418
523-1333, poste 229 ou par courriel à
l’adresse suivante : formation@culturequebec.qc.ca. 

Le Conseil de la culture des régions de
Québec et de Chaudière-Appalaches
offre à nouveau des activités de perfectionnement à l’intention du milieu culturel de la région de la ChaudièreAppalaches. Ces formations à coûts
abordables répondent à des besoins
identifiés par les artistes, artisans, auteurs et travailleurs culturels. Elles sont
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Meubles de Saint-Jean-Port-Joli. Le
service est offert de septembre à juin.
Les rencontres se font en après-midi.

« ACCUEIL ET ÉCOUTE »,
UN SERVICE OFFERT POUR
UNE TROISIÈME ANNÉE PAR
LA MAISON DE LA FAMILLE
DE LA MRC DE L’ISLET
Suite à une pause estivale, c’est avec
un grand bonheur que le service Accueil et Écoute de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet est offert
gratuitement pour une tr oisième année consécutive!
Avertissement! Voici une cour te liste
d’effets secondaires positifs que vous
pourriez ressentir à court, moyen ou
long terme, en utilisant ce service!









Un sentiment rassurant de ne pas
être seul pendant les moments plus
difficiles, que ce soit par un appel
téléphonique de l’intervenante ou
par vos visites dans un endroit
accueillant et autour d’une boisson
chaude;
Cette sensation d’avoir confiance
en une personne qui ne vous juge
pas, peut vous motiver à trouver
des solutions à certains problèmes
plus facilement;
Le soulagement d’enfin vous sentir
écouté d’une manière véritable;
Une impression de légèreté, après
avoir retiré un peu de poids qui
pesait sur vos épaules en vous confiant à une personne extérieure.
…et plus encore!

Le service « Accueil et Écoute » est là
pour vous offrir un soutien affectif et
psychologique gratuit, par le biais de
l’intervenante en éducation spécialisée,
Ariane Lacasse.
POUR QUI? : Toute personne résidant
dans la région de L’Islet-Sud ou Nord
qui a besoin d’une écoute attentive et
active pour faire face à une situation
problématique ou conflictuelle, passagère ou non.
OÙ et QUAND? : Le lundi, à la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet
à Saint-Pamphile et le jeudi au Dépano-

Prenez rendez-vous en appelant
Ariane au 418-710-0274 ou encore au
418-598-2012.
Il lui fera plaisir de vous rencontrer!


Aux organismes et
regroupements d’action communautaire
autonome
« L’action communautaire
autonome, c’est toi, c’est moi,
c’est nous! »
La Semaine nationale de visibilité
de l’action communautaire
autonome (SNV-ACA)
23 - 29 octobre 2016
Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) annonce la SNV-ACA, qui vise à mettre
en valeur les pratiques d’action communautaire autonome (ACA) des 4
000 organismes d’ACA partout au
Québec. C’est un travail indispensable
que le vôtre, se traduisant par des pratiques novatrices qui répondent aux
besoins des personnes et des communautés.
Le thème pour les trois prochaines
années (2016-2018), c’est « L’action
communautaire autonome, c’est toi,
c’est moi, c’est nous! ». L’ACA rejoint des milliers de personnes et des
communautés et on veut la faire connaître davantage auprès de la population.
Le matériel promotionnel de la SNVACA s’en vient d’ici la mi-septembre,
mais nous vous demandons de diffuser dès maintenant ces dates dans
vos réseaux. Vous avez un bulletin
d’information que vous envoyez aux
membres? Un babillard dans votre
salle d’activités? Partagez l’information par là! Pensez également à votre
site web, votre page Facebook, et

autres médias sociaux.
On veut connaître vos « Bons coups
de l’ACA »!
Qu’entendons-nous par cela? Vous
avez sans doute des réalisations dont
vous êtes fiers, qui gagnent à être
connues du grand public! Nous vous
demandons de partager avec nous
vos « Bons coups de l’ACA »! Que
ce soit des capsules vidéo, des publications, des blogues, ou autres productions, on veut faire connaître vos
pratiques. Nous allons compiler ces «
Bons coups de l’ACA » et nous ferons une sélection de ces réalisations,
qui sera diffusée et mise en valeur à
chaque jour au cours de la SNV-ACA
2016! Nous avons hâte de mettre en
valeur vos pratiques ainsi que le rôle
incontournable que joue votre organisme auprès de la population. Soumettez vos bons coups en ajoutant les
informations au document Google à :
http://bit.do/SNVACA.
Merci de votre collaboration, et bonne
Semaine nationale de visibilité de
l’action communautaire autonome! 
Le comité SNV-ACA du RQ-ACA

PROCUREZ-VOUS VOTRE
DROIT D’ACCÈS ANNUEL.
Tarif spécial si acheté du 15 octobre
au 6 novembre 2016 :

260 $

210 $ (droit d’accès)
+ 50 $ (assurance responsabilité).

Prix régulier : 300 $
250 $ droit d’accès
50 $ assurance responsabilité

Pour plus d’informations,
contactez-nous au 418 356-8453. 
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À VENDRE
- CROÛTES DE BOIS à bon pr ix.
- MADRIERS et PLANCHES en 8, 10 et 12 pieds de longueur, en différentes largeurs.
- SOUFFLEUR À NEIGE PRONOVOST, 34 po. de hauteur, 78 po de largeur, 1 rouleau, 3 palettes, chute hydraulique.
S’adresser à 418 359-2666.
--------------------------------------------------------------------------- Ensemble de valises (5 pièces), de mar que Pier r e Car din,
de couleur bourgogne.
S’adresser à 418 356-3693.
__________________________________________________

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
M. Maurice Labbé

M. Marc Thériault

1928 - 2016
Vous avez eu le délicatesse, lors du
décès de M. Maurice Labbé, survenu le
1er juin 2016, de nous témoigner par un
geste personnel, la part que vous preniez
à notre peine. Nous en avons été
sincèrement touchés et tenons à vous
exprimer notre profonde gratitude.
Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant
adressés personnellement.
Ses enfants ; Denis, Ghislaine et Line, ses petits-enfants
ainsi que sa compagne Adrienne Chouinard.

- Décédé le 14 septembre 2016 Puisse-t-il y avoir un certain réconfort à penser
que les souffrances causées par la maladie
sont maintenant finies et qu’elles ont fait place
à une paix infinie.
Merci à tous ceux et celles qui ont vécu cette
séparation avec nous, soit par votre présence ou
en pensée. Merci pour les messes, fleurs,
bouquets spirituels, assistance aux funérailles ou
toute autre manifestation que ce soit.
Nous avons été profondément touchés par tous ces témoignages et
nous vous prions d’agréer notre profonde reconnaissance.
Ses enfants; France, Sylvain, Régis, les membres
de leur famille ainsi que Lucille.

OFFRES D’EMPLOIS
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POLARIS PRO-RMK 155 2017

Nos modèles

2016 sont au
prix coûtant.
Nos modèles

2017 sont tous
en PROMOTION.

Il reste quelques modèles 2015
à liquider !

www.arienscanada.ca

0% d’intérêt
sur 36 mois

Le Roi de la neige
www.toro.ca

0% d’intérêt
sur 24 ou 36 mois
Aspirateur et
souffleur à feuilles en
PROMOTION
(modèle 51987)

En supplément : une HOUSSE DE PROTECTION
si l’achat est fait avant le 31 octobre 16.

 Nous faisons l’entretien et la réparation de toutes marques
 Nous disposons également d’un inventaire de pièces

Bien des avantages
à vous le procurer !!

Visitez notre site régulièrement :
clsports.ca
pour connaître nos promotions
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 IMPÔT DE PARTICULIERS
 IMPÔT DE SOCIÉTÉS
 IMPÔT DE FIDUCIES
26, Chemin du Roy Est
Saint-Jean-Port-Joli, Qc, G0R 3G0

Suivez-nous
sur Facebook

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ■ VENTE DE PIÈCES

PROMO Essuie-glace
Achetez-en 1, obtenez le 2e GRATUIT
PROMO Octobre
Parmi toutes les factures du mois,

TIRAGE pour gagner votre achat
jusqu’à concurrence de 250 $.
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Traitement antirouille
- Aucun écoulement - Aucune odeur

Réparation de pare-brise

La saison des
pneus est
commencée !
Informez-vous sur les
DIFFÉRENTS RABAIS offerts.
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