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Le Havre du Lac fête ses 10 ans!
Par Joanne Tardif
Linda et Florice Bois, deux sœurs natives de SainteFélicité, savaient dès le départ qu’elles pouvaient s’allier
dans un tel projet, car l’expérience passée de tel partenariat
d’affaires leur avait démontré qu’elles savent se compléter.
Dix ans aux services des gens ayant une déficience
cognitive et toujours aussi passionnées et dévouées, c’est ce
que je retiens de cette rencontre avec ces femmes qui, bien
qu’elles avaient tout ce qu’il fallait pour veiller au bien-être
de leurs résidents et être à leur écoute, ont dû parfaire leurs
connaissances de gestionnaires.
Il y avait en effet beaucoup d’inconnu au départ dans ce
projet. La collaboration du CISSS, en même temps que
l’occasion d’acheter l’ancien presbytère ont permis de le
concrétiser. Cet organisme continue d’épauler les
propriétaires de l’établissement, leur fournissant la clientèle
et des employés à raison de 3 factions de 8 h de travail par
jour. Certains équipements comme les fauteuils roulants et
lits à multifonction sont aussi fournis par le CISSS. Ces
personnes atteintes d’Alzheimer, se retrouvent ainsi dans un
environnement adapté et sécuritaire, entourées de personnes
qualifiées en plus de recevoir les soins comme s’ils leur
venaient des leurs propres enfants. C’est d’ailleurs la
mission que ce sont donnée Mmes Bois, soit de prendre
soin de leurs résidents comme s’il s’agissait de leurs
parents.
Ce fut 5 à 6 ans à travailler 7 jours sur 7, mais grâce au
partenariat avec le CISSS ainsi qu’à une meilleure
organisation qui fut acquise avec le temps, les propriétaires
sont maintenant capables de pouvoir profiter de quelques
jours de congé par semaine. Ce répit est essentiel afin de
pouvoir conserver leur équilibre. Prendre soin de cette
clientèle est exigent, leur maladie étant régressive, elles
doivent d’abord apprendre à connaitre les nouveaux
pensionnaires et ensuite s’adapter à leur évolution. Chaque
jour est différent. Tous n’arrivent pas de plein gré au Havre
du Lac. Une période d’adaptation est requise et celle-ci est
facilitée par l’écoute, l’amour et la tendresse promulguées
par les propriétaires. Ces valeurs sont toujours présentes
tout le long de leur séjour. Le respect et l’empathie ont
toujours habité Linda et Florice.
Elles considèrent ce métier comme le plus beau qui
existe. Elles se réjouissent d’avoir le privilège de côtoyer
ces personnes âgées et d’avoir pu profiter des derniers
moments avec leur mère Rose-Anna, décédée il y a 4 ans,

suivie de près par leur tante Alida et qui ont toutes deux
cohabitées en même temps au Havre. Une chambre pour
soins palliatifs était alors en fonction et permettait d’offrir
un environnement familial afin de recevoir parenté et amis
avant le grand départ, au lieu de devoir terminer ses jours à
l’hôpital.
Ces dames de cœur se disent chanceuses d’exercer ce
travail, mais ce qui transpire est bien plus qu’un travail et ce
sont toutes ces personnes âgées qui les côtoient et les ont
côtoyées qui pourraient en témoigner. Merci Linda et
Florice d’un tel engagement, ces personnes sont entre
bonnes mains ! 
Photo en page couverture : Les deux propriétaires
dévouées du Havre du Lac : Florice et Linda Bois.

Mme Colombe Bourgault à droite, Halloween 2015 à 81 ans,
accompagnée de Florice Bois.
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M. Gilles Blanchet de Tourville honoré pour
son implication sociale
Par Françoise de Montigny-Pelletier
Des membres de la communauté de Tourville ont soumis la candidature de M. Gilles Blanchet à la médaille du
lieutenant-gouverneur. Cette proposition fut acceptée et
en mai dernier M. Blanchet recevait cette marque de reconnaissance des mains de M. Jean-Michel Doyon lors de
la remise des médailles pour la région de ChaudièreAppalaches.
Natif de Saint-Pamphile, M. Blanchet s'est impliqué à
titre bénévole et dans différentes sphères à Tourville, où il
réside depuis plus de 40 ans. M. Blanchet a été très actif

également auprès d’instances régionales. Sa polyvalence et
sa disponibilité l'ont vu accomplir des tâches variées demandant certaines habilités mais aussi occuper des postes
de conseiller et de délégué. Impliqué au niveau municipal,
il y a siégé comme conseiller et y a occupé aussi le poste
de maire par intérim. Au nom de l’administration municipale, il a pris en charge l’important dossier du Centre de
santé et de services sociaux de Montmagny-L’Islet. Il

M. Gilles Blanchet. à gauche, reçoit la médaille honorifique
des mains du lieutenant-gouverneur M. Jean-Michel Doyon.
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s’est joint également au conseil d’administration de la Caisse populaire de
Tourville pendant plus de dix ans.
Après avoir occupé le poste de conseiller à la Société Saint-JeanBaptiste depuis 1988, il en est le président depuis près de huit ans. Pendant les années 80, il a participé à
l’organisation et au déroulement du
Festival du Gourmand, alors qu'il y
était responsable des achats et magasinier. Bénévole pendant plusieurs années dans le projet coopératif du Club
Le Jasmin, à Tourville, il y donne
encore beaucoup de temps qu'il consacre à l’entretien extérieur avec l'aide
de son épouse et, au besoin, à la réparation de l’édifice.
Bien présent au sein de la communauté chrétienne de sa paroisse, il a
accepté le poste de marguillier pendant six ans pour assurer le maintien
des services paroissiaux et organiser
des activités de financement. Il participe aux corvées reliées à l’entretien
de l’église, telles la réparation des
portes intérieures et extérieures et la
réfection des escaliers extérieurs et
intérieurs. Il a entre autres réalisé des
travaux de menuiserie exigeant précision et habilité pour remplacer la
structure arquée du clocher. S'ajoute à
cela la peinture des clôtures du cimetière. Membre de la Garde paroissiale
pendant 18 ans, alors qu'il avait accepté le mandat de la présidence, il a
organisé avec un grand succès un ralliement qui incluait parade et souper,
regroupant les unités de Montmagny
et de L’Islet. Lors des célébrations, il
joint sa voix depuis plus de vingt ans
à celles de ses collègues de la chorale.
M. Blanchet a trouvé beaucoup de

motivation et de bonheur dans son
engagement bénévole qui lui a permis
de découvrir et d'apprendre tout en
contribuant au dynamisme de son
milieu d'adoption. Il soutient que le
bénévolat contribue au maintien de
services essentiels, au bien-être d'une
communauté tout en encourageant la
solidarité. Chaque personne volontaire peut par son implication acquérir de nouveaux apprentissages et
mettre en valeur ses talents propres
tout en se sentant utile.
Aux dires du comité qui a présenté sa candidature au lieutenantgouverneur, "Gilles Blanchet est
une personne empathique qui sait
être à l’écoute. C’est une perle rare
pour notre communauté, on ne
saurait s’en passer." 

119 $ par personne

BESOIN d’un café ?

BESOIN d’un foulard ?

Producteur et vente
de

sapins de Noël
cultivés

BESOIN d’un
cadeau d’hôtesse ?

Longueur 5 à 10 pieds
POUR L’INTÉRIEUR
ET L’EXTÉRIEUR.

Joyeux Noël à tous !!!
Pour informations, contactez-nous :
Marcel ou Colette Bélanger
880, Rang Double,
Saint-Pamphile, 418-356-5676

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

BESOIN d’une montre ?

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

Visitez notre page Facebook

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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Vingt ans à parcourir de Nouveaux Sentiers
Par Françoise de Montigny-Pelletier
La "petite école" de rang à Sainte-Perpétue et la maison principale abritant l'organisme de soutien en santé
mentale ouvraient toutes grandes leurs portes aux visiteurs le 15 octobre dernier. Journée radieuse et mémorable puisque les Nouveaux Sentiers de la MRC de L'Islet
fêtaient leur vingtième année d'existence.

Toutes portes et fenêtres ouvertes
Il faut dire d'abord, que lorsqu'on arrive à la hauteur des
deux petites maisons du rang Terrebonne Est, on est tout de
suite saisie par la beauté tranquille des lieux, la nature enviGroupe 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












Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet
Appelez-nous !!
Parce que votre santé
mentale nous tient à
cœur !!

ronnante et l'aménagement extérieur qui donnent envie d'y
faire escale et d'y pousser une jasette ou juste de savourer le
moment présent. Et, les moments présents sont certainement la base d'une thérapie individuelle ou collective en ces
lieux. Vivre pleinement ces rencontres cordiales, les complicités dans le choix des activités, la découverte de ses talents et de sa créativité, pratiquer l'humour, l'expression
sous différentes formes artistiques, balayer au loin les angoisses du passé et les craintes du futur et vivre pleinement
le présent. Dans une telle atmosphère, chacune et chacun
peuvent y trouver chaussure à son pied ou corde à son arc!
À l'extérieur, aires de jeux, de jardinage et de repos sont à la
disposition des membres et participant(e)s. Pétanque, croquet, fers et anneaux, balançoires, bancs, tables à piquenique, bacs à jardinage construits par les jeunes de la MDJ
pour les besoins de la cuisine collective, margelle de puits
en bois et tonneau à eau de pluie, détails du décor, soins
donnés à l'apparence et au style rustique des deux bâtiments, tout respire l'accueil chaleureux et la paix.
La petite école du rang est utilisée comme sa voisine
pour les activités avec les membres et la gestion; elle est
aussi adaptée pour les personnes à mobilité restreinte. Elle a
été restaurée en respectant à la fois les normes thermiques
et le patrimoine bâti. On doit souligner le souci du propriétaire M. Jean Caron pour la conservation de ce témoin de

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES *FINANCEMENT SUR PLACE*
DÉBOSSELAGE ET PEINTURE (réclamation d’assurance)
POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE
REMORQUAGE 24 H
CLIMATISATION
HYDRAULIQUE
PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
VOITURE DE COURTOISIE
ENTREPOSAGE DE PNEUS

De la rouille sur
votre véhicule ?

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

C’est également
le mois des pneus :

à l’achat de 4 pneus,
profitez de nos
promotions.

Nous avons un

VASTE INVENTAIRE

Prenez rendez-vous
pour votre traitement
antirouille sans
écoulement et sans
odeur.

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

de voitures
d’occasion !

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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l'histoire de Sainte-Perpétue, l'école bâtie en 1890 où a
enseigné sa grand-mère. La maison, elle, a abrité ses
grands-parents depuis 1891, puis ses parents. La charpente
avec ses poutres apparentes et le revêtement en lambris et
planches, le bois omniprésent y sont mis en valeur aux
deux endroits et confèrent beaucoup de chaleur aux lieux.
Un menu très diversifié d'activités y est offert: formation,
information, chant, théâtre, arts, excursions, aquaforme,
voyages, sports, fêtes, etc. Un service de transport et un
noyau fidèle de bénévoles en facilitent et assurent l'accès
aux personnes participantes.

Des hommages rendus et des liens soulignés
Un montage vidéo à la fois émouvant et humoristique
produit par Mme Mélanie Bois a été visionné par l'assistance lors du souper donné à la Salle de l'Âge d'Or de
Sainte-Perpétue; les images et textes parcouraient ces vingt
années de souvenirs et de réalisations. L'équipe d'animation et des membres du conseil d'administration ont rendu

hommage à Angèle Chouinard lors de vibrants témoignages. On a également souligné la contribution de ses parents, Mme Claudette Prévost et M. Clément Chouinard,
qui ont participé avec brio et dévouement aux rénovations
des maisons. On a reconnu aussi le précieux apport bénévole de Mme Francine Dubé, mère d'une des deux animatrices Stéphanie Dubé. Aux Nouveaux Sentiers, ça se passe
en famille, l'équipe et ses partenaires attirant leur propre
parenté vers la réalisation des projets enthousiasmants
adoptés au conseil. On a rappelé plus tard l'implication à
divers titres de M. Luc Mathieu très apprécié de ses collègues, décédé en septembre dernier, "si le coeur s'éteint, le
souvenir reste". Lors de la soirée, les tables des convives
avaient été finement décorées et chaque personne a reçu un
petit cadeau souvenir. Des surprises attendaient l'auditoire,
les bénévoles et membres du personnel aussi. Activité prisée des membres, une soirée musicale termina cette journée
pleine d'émotions, de découvertes aussi pour les moins bien
informés et d'amitiés. La chorale de l'organisme a présenté
des chansons d'un répertoire dont les textes étaient inspirants. Enfin, les trois membres du Middle Country Band
animèrent le reste de cette soirée mémorable accompagnant
les amateurs de danse.

Un peu d'une belle histoire
En fait, on soulignait le 15 octobre deux anniversaires,
vingt ans d'existence de cet organisme d'entraide mais aussi

Des membres de la joyeuse équipe, personnel et conseil:
au premier plan, Mélanie Gaudreau, présidente, Gina Duval,
intervenante, Francine Bois, auparavant membre du conseil,
Jean Caron, propriétaire, Michel Thibault. transporteur.
Au second plan, Isabelle Fournier, agente administrative,
Claude Pellerin, administrateur, Karen Poitras, administratrice, Francine Dubé, transporteuse, Angèle Chouinard,
coordonnatrice, Stéphanie Dubé, intervenante,
Ghislain Dubé, administrateur.
Crédit photo : Mélanie Bois

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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vingt ans d'implication de sa coordonnatrice Angèle
Chouinard laquelle a pris ce mandat de mettre sur pied ces
Nouveaux Sentiers au nom si plein de sens et d'évocations.
En 1996, Claude côté, alors organisateur communautaire
au CLSC de Saint-Pamphile, approcha Jean Caron pour
lui demander si une maison dont il était le propriétaire et
qui était inhabitée pourrait être utilisée pendant un an pour
un projet en santé mentale, un point de service du Trait
d'Union de Montmagny. M. Caron donna son accord, convaincu de la nécessité d'une desserte psycho-sociale plus
accessible aux personnes résidant dans la MRC de L'Islet.
Au tout début, une infirmière venait y recevoir les personnes inscrites. Puis Angèle Chouinard y accepta le poste
de coordonnatrice du service, après avoir travaillé d'abord
au Trait d'Union à titre d'intervenante et organisa donc
l'incorporation de l'organisme sans but lucratif. Dès son
arrivée, les membres recruté(e)s se sont investi(e)s dans la
structure décisionnelle et ont apporté l'eau nécessaire au
moulin communautaire: leurs idées, leurs expériences de
vie, leurs rêves, leur enthousiasme et leurs convictions. Un
climat très démocratique s'y est installé sous l'inspiration
de la coordonnatrice, fidèle au poste, médiatrice et apaisante. Aux dires de Guy Drouin, directeur de la Corporation de développement communautaire dont Angèle est la
présidente, "elle possède l'art de simplifier ce qui paraît
compliqué". La philosophie d'intervention de l'organisme
n'est pas étrangère non plus au climat qui y règne: elle se
définit ainsi, avoir la possibilité d'exercer des choix libres
et éclairés, participer aux décisions qui ont un impact sur
sa vie, actualiser son potentiel de croissance personnelle,
professionnelle et sociale et enfin, connaître, comprendre,
exercer et défendre ses droits. Cette participation active
des membres, exprimée par un bénévolat remarquable, cet
esprit de famille et ce dynamisme de groupe sont reconnus
autant par le réseau communautaire que par les partenaires
subventionneurs ou parapublics. Le contrat d'un an de

Jean Caron avec les Nouveaux Sentiers se sera ainsi poursuivi plus de vingt ans et les partenaires envisagent encore
autant d'années de prolongation de ce tandem. Certes, l'organisme aura connu sa part de difficultés et d'efforts à fournir mais l'esprit d'équipe semble bien se porter pour irradier
à l'extérieur du groupe et être pris comme modèle. On y a
appris certainement l'écoute, la patience, le respect et la
solidarité et développé une bonne capacité d'adaptation et
d'ouverture. De tout pour faire un monde, inclusif, épanoui
et solidaire.
Merci aux Nouveaux Sentiers et à leur belle grande famille pour la lumière avec laquelle ils peignent notre paysage! 
Site internet : www.nouveauxsentiers.org

L'ancien logo réalisé avec une mosaïque de boutons et le
nouveau logo avec des collages.

Modèle 5511

Marc Pelletier

*Quantité limitée

502B, 4e, avenue, La Pocatière, G0R 1Z0

418 856-3712

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 NOVEMBRE 2016 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

9

Les nouveaux sentiers pédestres
de Saint-Pamphile
Par Michel Bérubé
C’est le dimanche 2 octobre dernier, que M. le maire,
Mario Leblanc a procédé à l’inauguration de nos
nouveaux sentiers pédestres « Des veilles souches ».
Notez qu’ici, je ne vise personne en particulier (ha ! ha !).
Il était accompagné des conseillers, Francine Couette,
Luc Paris, Marlène Bourgault, Clermont Pelletier, ainsi
que M. René Laverdière préfet suppléant et Mme
Stéphanie Charland, directrice des opérations à Parc
régional des Appalaches.

Quelques dizaines de marcheuses et marcheurs s’étaient
donné rendez-vous en arrière de l’aréna pour l’occasion.
La météo était parfaite pour emprunter ce merveilleux
sentier de 1.6 km bordé tantôt d’arbres majestueux, tantôt
d’arbustes vigoureux. Vous vous dites peut-être « chui
mieux de prévoir des bottes » ce n’est vraiment pas
nécessaire vous savez, car la seule partie du terrain dont le
sol est imbibé d’eau, a été recouverte d’un beau et pratique
trottoir de bois de plusieurs dizaines de pieds de long.
Donc, une bonne paire d’espadrilles ou petits bottillons
fera très bien l’affaire. Vous aurez aussi la possibilité
d’apporter un petit lunch et de pouvoir le déguster sur un
des bancs installés le long du sentier, à condition,
évidemment, de rapporter vos déchets. Pour ceux et celles
qui veulent s’y rendre en auto, vous n’aurez aucun
problème de stationnement, le terrain de l’aréna est grand,
vous savez!

du Club de golf
L’ESCALE
Marie-Louis Bélanger
À partir du 20 novembre, OUVERTURE du
RESTAURANT du vendredi au dimanche.

Début décembre, les brunchs reviennent les
dimanches de 9 h à 13 h.

SOUPER des PETITES
ENTREPRISES

Ce beau projet a débuté il y a trois ans dans la tête de M.
Roger Gagnon de Saint-Pamphile, qui en est l’instigateur.
Ses efforts ont porté fruit, car aujourd’hui, heureusement
pour nous, nous pourrons tous profiter de cette belle nature
tout près de chez nous. Cette étape n’est que la première

Samedi
3 décembre

Réservez au Club au 418-356-2072
ou sur mon cellulaire au 418-356-6319.
Faites vos réservations
pour le Temps des Fêtes !
Quelques places de disponibles
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d’une possibilité de trois. Éventuellement, si la demande
s’avérait assez grande, il se pourrait que de l’éclairage soit
installé pour les marcheurs de soir! De plus, à moyen
terme, il est prévu que des panneaux informatifs soient
disposés à plusieurs endroits des sentiers pour identifier les
différentes essences d’arbres, d’arbustes et de plantes
herbacées que nous sommes susceptibles de retrouver lors
de notre promenade. Sur ces panneaux nous retrouverons
également de l’information détaillée qui nous permettra de
mieux connaître et comprendre la flore qui nous entoure.
Finalement, la municipalité étudie la possibilité
d’acquérir une parcelle de terrain supplémentaire à
proximité du rang double, ce qui lui permettrait de
développer et d’agrandir le sentier pédestre actuel. Alors
maintenant que je vous ai donné le goût, mettez vos
chaussures et venez nous rejoindre! Bonne randonnée!
Pour de plus amples informations, communiquez avec
Mme Édith Blanchet au 418-356-5501. 

Monsieur le maire Mario Leblanc au centre, procède à la
coupure du ruban pour l’inauguration des nouveaux sentiers
pédestres, en compagnie de plusieurs marcheurs.
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GRAND CONCOURS

DE PANACHES

orignal - chevreuil - caribou
Quand? Samedi 3 décembre 2016
Endroit : Salle du Centenaire de Sainte-Perpétue
Pour information :

Caroline St-Pierre, responsable : 418 359-0054
cst.pierre28@hotmail.com

- Prix à tous les participants
- Juges indépendants
Règlements : Le panache doit être naturel sans vernis

ou plaque, avec ou sans la tête, mais avec le tag et non blanchi.

Organisé par

Club Lions de Sainte-Perpétue

PROGRAMMATION
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
12 h à 18 h : Inscription
des panaches et jugement (12 $)

Commanditaires
OR :

L’inscription vous donne droit à
l’entrée gratuite pour la soirée
20 h : Soirée dansante avec
Yannick Lavoie (7 $)
23 h : Dévoilement des gagnants du concours de panaches

12







Brasserie Molson
Dépanneur Lemelin
Garage Steven Bourgault
Les Huiles Lord
Député Norbert Morin
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La bibliothèque municipale de Sainte-Perpétue
reçoit l'auteure Janine Tessier
Par Françoise de Montigny-Pelletier
Dans une atmosphère
intimiste, la bibliothèque
municipale de Sainte-Perpétue accueillait le dimanche 25
septembre dernier l'auteure prolifique venue de Québec
Janine Tessier. Contrairement à nombre d'écrivains qui
orientent plutôt leurs échanges avec le public vers leur
écriture et le contexte de leur création, Mme Tessier n'a pas
craint d'entrer dans les détails de ses narrations
romanesques. Elle a en effet donné beaucoup
d'informations sur les personnalités des héroïnes et héros de
ses livres de même que sur les différents épisodes des
histoires racontées. Quand nous l'avons questionnée sur son
style littéraire, si elle appuyait davantage sur la psychologie
des personnages, cherchant à provoquer l'émotion, ou si son
écriture s'attardait plus aux faits, elle nous a avoué être
polyvalente et adopter plusieurs directions narratives. Elle a
ajouté qu'elle prend beaucoup de notes, fait des recherches
en archives et que son imagination très productive la tient
éveillée la nuit.
Constance, premier ouvrage de MmeTessier, fut inspiré
par une jeune femme qu'elle avait pu observer dans le
contexte rural où elle habitait à l'époque et dont elle avait
imaginé des tranches de vie. Manuscrit écrit lorsque ses
enfants étaient encore très jeunes et qu'elle laissa de côté
pendant de nombreuses années, celui-ci allait être édité
beaucoup plus tard. Ce n'est que lorsque ses enfants furent
devenus adultes et que le besoin de mettre sur papier les
créations de son imagination débordante de même que son
souci de décrire les comportements humains et les
évènements les bousculant l'eurent stimuler à nouveau
qu'elle se remit à l'écriture. Tous ses personnages furent
inspirés par des personnes réelles dont elle a tiré les
principales caractéristiques et qu'elle a campé dans des
contextes où elles avaient vraiment évolué. Elle n'a jamais
été portée cependant sur le récit purement biographique et
a axé plutôt son écriture vers la création romanesque. Elle a
donc fait en sorte que les personnes et les lieux ne soient
pas reconnaissables et n'attirent pas l'attention sur des
identités précises. C'est ainsi que la réalité vécue par un
entrepreneur artisan dont elle admirait la ténacité et
l'implication sociale fut à l'origine d'une première trilogie,
L'homme de la rivière, La veuve de l'artiste et Les héritiers
de l'homme de la rivière, édités chez JCL. Après la
publication de son premier manuscrit Constance, le public
lecteur et les libraires ont demandé une suite qui a donné
lieu à l'écriture de Les feux de l'aurore et Lise dans lesquels
livres elle s'est appliquée à analyser le contexte social de
l'époque. Enfin, c'est après avoir rencontré une dame
allemande dont l'histoire familiale était imprégnée des
terribles années de la deuxième guerre mondiale qu'elle a
fondé la trame de son dernier ouvrage en deux tomes Les

rescapés de Berlin. Ce sujet particulier a donné lieu à
quelques échanges avec l'auditoire portant sur la véracité
des sources d'information et l'écoute empathique des
victimes de conflits pour documenter les tragédies qu'elles
ont vécues.
L'auteure s'efforce malgré la description des émotions,
difficultés et malheurs vécus par ses personnages de
toujours faire place à des fins heureuses et apaisantes. Les
romans de Mme Janine Tessier sont maintenant disponibles
à la bibliothèque de Sainte-Perpétue pour emprunt.

L’auteure Mme Janine Tessier en compagnie de
Mme Louiselle Robichaud du comité de la bibliothèque.

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS  PRODUITS POUR L’INSTALLATION


418-359-2181
Une nouvelle gamme
de lubrifiants vient
s’ajouter à nos produits
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Nouvelle image pour le Centre-femmes
Par Monique St-Pierre

Les activités varient sur des sujets en lien au bienêtre, à l'entraide ou par thématique, de lecture, de
ciné-discussion, etc.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter le
nouveau site Internet du Centre, www.cflajardilec.org.

►

Le Centre-Femmes La Jardilec profitait de la Journée
nationale des Centre Femmes, le 4 octobre, pour dévoiler
sa nouvelle image.
Le projet est venu parce qu'il fallait refaire le dépliant, de
mentionner Mme Christiane Bourgault, directrice du Centre
-Femmes. De fil en aiguille, la démarche de création du
nouveau logo a pris forme. Toute l'équipe a effectué des
remue-méninges et c'est avec le soutien professionnel
graphique qu'elle est arrivée à l'étape ultime du dévoilement
de la nouvelle image.
Inspirée du nouveau slogan Être...Explorer...Choisir...

Employés et membres du conseil d'administration posent
fièrement au côté de la nouvelle image du Centre-Femmes.

pour agir..., l'image transmet une impression de
mouvement, de vitalité et d'ouverture, aux couleurx riches,
symbole d'enracinement et de chaleur caractéristique des
organisations communautaires. Reconnue pour son action
dans la MRC L'Islet, La Jardilec tend de plus en plus à
offrir des services dans le sud du territoire et à Montmagny.

Saviez-vous que?
►
Le Centre-Femmes La Jardilec est accessible pour
toutes les femmes, qu'elles soient riches, pauvres,
mariées, monoparentales...
►
Plus d'une quinzaine d'activités ont lieu à chaque
mois
►
Les rencontres sont soit individuelles, soit en
groupes, aussi en concertation avec d'autres
organismes

Isabelle et Marie-Soleil
vos professionnelles de la coiffure

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

Produits forestiers
SAINT-PAMPHILE • TÉL.: (418) 356-3344 • FAX: (418) 356-2425
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Pour en finir avec
le chaos à table (1)
On pense à tort que l’heure du repas débute à partir du
moment où toute la famille se retrouve assise à table. Mais
en fait c’est bien plus que ça, l’heure du repas se prépare et
s’organise.
Cette préparation débute dès la fin de la journée de travail. Avant de passer récupérer les enfants, prenez
quelques minutes pour diminuer le stress de la journée.
Lorsque nous arrivons chargés de stress avec à la bouche
la phrase : «go,go,go, … » nous transférons une partie de
ce stress à nos petits et on invite le chaos à notre table.
Pour vous comme pour eux, la routine est synonyme de
réconfort, donc pourquoi ne pas élaborer une petite routine
de retour à la maison/période des repas. Ainsi tout le
monde saura à quoi s’attendre une fois à la maison. Déterminer les actions qui doivent être accomplies avant le repas comme par exemple prendre une collation, faire les
devoirs, jeux calmes, etc. Il est aussi possible, d’attribuer
de petites tâches à chacun tel couper les légumes ou mettre
la table. Arrêtez vous sur de petites consignes à respecter
une fois le repas venu comme : bonne humeur à table, discussion obligatoire ou aucune distraction *(voir idée bricolage). Rien de trop complexe puisque les enfants doivent
déjà respecter des consignes toute la journée. C’est reconnu, les enfants demeurent rarement assis longtemps. Pour
éviter la bougeotte chez les petits, pourquoi ne pas les inviter à table au dernier moment, ils passeront donc moins
de temps assis. De plus, assurez-vous que chacun soit installé dans un siège qui convient à son stade de développement. S’ils sont confortables, ils seront plus réceptifs. Le
repas est un moment tout désigné pour se rapprocher et
créer des liens significatifs. Il permet aussi aux enfants de
faire des apprentissages importants tels que les compétences langagières et cognitives. Il facilite aussi la transmission des valeurs qui sont chères à votre famille telle
que le respect ou le partage.

 Reçu pour assurance 
Taille d’ongles, cors et corne, oeil de perdrix,
verrue plantaire, pied d’athlète et diabétique,
mycose de l’ongle, crevasse.

Pour me joindre : Diane Miville
418 356-2102 ou 418 356-7794
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

*La boîte précieuse : Il s’agit de trouver et bricoler une
jolie boîte dans laquelle vous déposerez les petits objets
«précieux» qui perturbent le déroulement du repas (ex. :
cellulaire, tablette, «game boy», petits bonshommes, etc.).
N’oubliez pas que, vous et votre conjoint (e), vous êtes des
modèles, vous devriez donc être les premiers à déposer
vos objets dans la boîte.
Dans un prochain temps, il sera question des défis alimentaires rencontrés lors des repas! 
Geneviève Harvey-Miville
Éducatrice Spécialisée

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Succès pour les déjeuners-bénéfice
de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Montmagny

Campagne de vaccination contre
la grippe Saint-Pamphile et
Saint-Jean-Port-Joli
Prenez rendez-vous
monvaccin.ca

(D.B.) Sincères remerciements à tous ceux et celles qui
ont participé aux déjeuners-bénéfice de la Fondation de
l’Hôtel-Dieu de Montmagny.
Le 25 septembre dernier, le Club de golf de SaintPamphile a accueilli 206 personnes lors de son déjeunerbrunch, ce qui a permis de remettre la somme de 1 519 $ à
la Fondation. Le 27 septembre, c’est au Restaurant La Volière de Montmagny que 282 déjeuners ont été servis par
des bénévoles, le tout permettant d’amasser la somme de
2 725 $.
La Fondation tient à souligner l’accueil chaleureux et la
générosité de Messieurs Marie-Louis Bélanger du Club de

Soutien pour prendre rendez-vous :
Votre CLSC
Horaire des cliniques 2016
Saint-Pamphile :
CLSC Saint-Pamphile : 10-11-17-19 novembre.
Saint-Jean-Port-Joli :
CLSC Saint-Jean-Port-Joli: 8-9-13-14 novembre. 

Maison funéraire

De la Durantaye
Cap-Saint-Ignace
418 246-5337
L’Islet
418 247-5571 / 247-5377
Saint-Jean-Port-Joli
418 598-3093
Et paroisses environnantes
Sans frais :
1-877-598-3093

Maison funéraire

C. Lavoie et Fils
18, du Foyer Sud, SaintPamphile
et paroisses environnantes

Pour une approche humaine.
Pour un personnel à l’écoute de vos besoins dans le respect et la discrétion.
Services funéraires professionnels et préarrangements.

Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire

Dernière chance pour vos traitements antirouilles.
Ne tardez plus ! Prenez rendez-vous !

JESSAUTO inc.
Jessy Bourgault, propriétaire

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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Pour de bons
conseils
sur vos
changements
de pneus,
venez nous
rencontrer !
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golf de Saint-Pamphile et Réal Samson du Restaurant La
Volière de Montmagny et les remercie de leur soutien.
Nous désirons également remercier les personnes qui ont
assuré le service de ces deux déjeuners et collaborent ainsi
au succès de cette activité. 

Restaurant

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

418 356-3330
Samedi 19 novembre

dès 17 h
Dans l’ordre habituel : Martin Cloutier, Marie-Louis Bélanger
du Club de golf, Jacqueline Pelletier, Ghislain Lepage, président de la Fondation, et François Després.

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître les événements à venir.

La Fabrique de la paroisse de Sainte-Perpétue, en
collaboration avec la Municipalité vous invite à amorcer
le Temps des Fêtes de belle façon avec un spectacle de
Marc Hervieux d’une grande émotion.

Marc Hervieux est l’un des artistes lyriques
canadiens les plus en demande sur la scène nationale et
internationale. Son talent vocal et son charisme gagnent
de jour en jour davantage la faveur populaire!
Accompagné de son pianiste et de son violoniste,
l’artiste vous promet une soirée musicale de Noël,
parsemée de cette chaleureuse bonne humeur
qu’on lui connaît.
C’est un rendez-vous, jeudi le 8 décembre
à 19 h 30, en l’église de Sainte-Perpétue.
-Billets en vente : 418-359-2951 ou 418-359-2057
et à certains commerces.
*Tous les profits seront versés au projet
de rénovation de l’église.

Ne tardez pas, les billets s’envolent vite!
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Prenez rendez-vous
maintenant pour la POSE de vos
pneus d'hiver
et profitez de
PRIX
SPÉCIAUX
sur les pneus
en
NOVEMBRE !
Garage Alain Bourgault

Alain et François Bourgault

141, route 204 est
Saint-Adalbert, G0R 2M0
Tél.: 418 356-2212
Cell.: 418 356-6026 Alain
418 356-6626 François
garagealainbourgault@hotmail.com

 Service de remorquage
 Pose de pare-brise
24 heures / 7 jours
 Vente de pièces et pneus neufs et
 Déverrouillage de portières
usagés
 Diagnostic et mécanique générale  Achat et récupération sur place de
véhicules et métaux pour recyclage
 Antirouille
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Ouverture officielle du marché
de proximité « Au panier du coin »
à Saint-Cyrille
(D.B.) Depuis près d’un an, le village de Saint-Cyrille
était sans service à la suite de la fermeture du commerce
d’alimentation alors en place. C’est grâce à l’initiative des
copropriétaires Vicky Thibodeau (native de SaintPamphile), Kathy Allaire et David Bélanger,
tous trois résidents de
Saint-Cyrille, que la
municipalité peut à nouveau compter sur ce
service de proximité
désiré par les citoyens.
Situé au 1, Chemin
Lessard, à Saint-Cyrille,
habitants, visiteurs et
travailleurs êtes invités à
vous approvisionner au
« Panier du Coin » ou
s’informer au 418 6470088. 
M. Luc Caron, maire de St-Cyrille-de-Lessard, accompagné
des trois copropriétaires, Mme Vicky Thibodeau, M. David
Bélanger et Mme Kathy Allaire, lors de l'ouverture officielle.
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Soirée d'Halloween du Bel Âge de Tourville
Samedi le 15 octobre dernier, la présidente du Bel Âge
de Tourville et son comité accueillaient ses membres.
Merci pour les nombreuses présences. Nous avons fait
vivre à nos aînés les souvenirs de leur enfance, beaucoup
d'entre eux étaient costumés.
L'ambiance à la soirée et les sourires des aînés a fait
notre récompense.
Nous avons servi un buffet à la fin de la soirée que les
aînés ont bien apprécié.
À notre prochaine soirée le 19 novembre, on fête la
Sainte-Catherine. Bienvenue à tous. 
Votre présidente Claudette Deschênes,
Vice présidente Céline Gagnon
et le comité.

Dans l’ordre habituel : Mmes Lise Morneau, Céline Gagnon
vice-présidente, Georgette Gagnon, Noëlla Brousseau et
Claudette Deschênes, présidente.
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Finesse
boisée,
l'économie
sociale appliquée à
notre milieu
Pour vos partys Le Couple Gourmand est
heureux de vous offrir différents menus qui
seront rehausser vos réceptions et ce,
à prix très compétitifs.
Créez vos menus et le Couple Gourmand
vous les cuisinera selon vos désirs.
Contactez nous : 418.234.0500
: 418.234.0312
lecouplegourmand@outlook.com

Par Françoise de Montigny-Pelletier
La neuvième assemblée générale annuelle de la
Coopérative de produits forestiers non ligneux se tenait le
20 septembre dernier et réunissait 18 personnes, dont
plusieurs membres fondateurs. Fondée en 2006 à
l'initiative du Centre local de développement de L'Islet, la
coopérative est une entreprise appartenant à l'économie
sociale plus particulièrement dite de solidarité. Elle
comprend donc trois catégories de membres, soit les
personnes y travaillant, celles utilisant ses services et les
membres de soutien. Les subventions provenant de
programmes gouvernementaux furent consacrées pendant
les premières années de son existence à la recherche avec
un partenaire, le centre collégial de transfert en

13 h 30 : Spectacle de
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bioressources de Biopterre, au repérage en nature et aux
plantations des variétés privilégiées. C'est en 2009 que la
coopérative commence ses activités d'approvisionnement,
de transformation et de commercialisation. Elle a ainsi mis
sur le marché une ligne de produits issus de la cueillette en
nature et de récoltes dans ces plantations sous l'appellation
Finesse boisée. Quand on parle d'aliments provenant de
matières premières non ligneuses, cela veut dire qu'on
exclut dans l'extraction les arbres et arbustes comme tels
mais non leurs fruits éventuellement. Transformés d'abord à
Sainte-Perpétue jusqu'en 2015, puis à Saint-Pamphile, dans
ses locaux actuels, les fruits, champignons et têtes de
violons ont pris la forme de quatorze produits différents aux
goûts sucrés ou acidulés selon les recettes sélectionnées par
son partenaire.
Ce qui distingue la coopérative des autres entreprises,
c'est sa mission sociale comme toutes ses soeurs en
coopération. Le groupe fondateur était constitué de
membres impliqués(e)s dans la production agricole et
forestière, la cueillette ou représentant des organismes du
milieu. Il voyait la nécessité de diversifier les activités
économiques des communautés rurales dans une perspective
de développement soutenable, c'est-à-dire en adoptant une
pratique écologique. La mission fut donc de viser des
retombées économiques, la création d'emplois durables et la
valorisation de terres en friche en se démarquant par
l'innovation et la coopération. Les membres croient
qu'entourés de forêts comme nous le sommes, nous pouvons
bénéficier des dons de la nature sans en être toutefois les
prédateurs et donner un ton et une saveur locale aux
productions.
La coopérative souhaite s'associer à des partenaires pour
la transformation et la distribution de produits sous sa
marque ou celle d'un entreprise indépendante. Elle peut
aussi partager sous location sa cuisine toute équipée et
neuve agréée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation.
On peut visiter les lieux et découvrir les produits Finesse

boisée et d'autres productions locales en réservant au
numéro suivant: 418-359-8146. Tapenades, tartinades,
marinades, champignons séchés, gelées, sirops, jus santé,
assaisonnements et autres produits du terroir vous y
attendent. Peut-être y serez-vous inspiré(e)s pour vos
cadeaux des fêtes? 
Site Internet: www.finesseboisee.com
Page Facebook:
https://www.facebook.com/finesseboisee/

ENTREPRENEUR(E)S OU
PARTENAIRES RECHERCHÉ(E)S
Personnes intéressées à la transformation
et/ou à la vente de
produits forestiers alimentaires?

Vous désirez démarrer une entreprise
dans ce secteur ou devenir partenaire,
nous trouverons une formule
qui vous convienne!
Installations MAPAQ et ingrédients fournis!

Contactez-nous au : 418-359-8146
ou par: lysblanc@globetrotter.net

Identifiez les baies d'aronia sur une de ces trois photos avant le 1er décembre et courez la chance
de gagner un assortiment de produits Finesse boisée d'une valeur de 25$!
Communiquez-nous vos réponses au 418-359-8146 ou par
courrier électronique : lysblanc@globetrotter.net
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Jérémie St-Pierre participera à une des plus
grandes foires d’art contemporain au monde!
Par Joanne Tardif
Jérémie s’est qualifié pour l’exposition Scope de Miami en remportant le concours régional de Montréal. La
nouvelle lui fut donnée lors du dévoilement du gagnant
parmi les 10 finalistes régionaux, à la galerie Youn de
Montréal, le soir de son anniversaire le 9 septembre dernier!

Pensez à faire vérifier vos
motoneiges ! *Entretien préventif *
Nous entretenons toutes les marques.

Inventaire de scies à chaîne
et

Jérémie, fils de Normande Bois et
Alphé St-Pierre de Sainte-Félicité et
étudiant à la maîtrise en art visuel à
l’UQAM, ira présenter son œuvre à
l’Art Basel de Miami lors de la finale qui se tiendra du 30 novembre
au 4 décembre. La finale regroupera
les gagnants de 14 villes nordaméricaines. L’œuvre choisie intitulée Dédoublement est un acrylique
sur toile de 5 pieds X 6
pieds réalisée en 2016 tirée de son exposition de fin de maîtrise.

Rabais en magasin

Souffleuses à
neige

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.
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L’œuvre choisie « Dédoublement ».

Ce concours nommé Artisan Series existe depuis 2010 et
est dédié aux arts visuels. Il est chapeauté par le commanditaire Bombay Sapphire et la Fondation d’art philanthropique Rush. Ils offrent ainsi une plate-forme internationale
aux artistes émergeants afin de présenter leurs œuvres. Les
artistes choisis voient ainsi leur talent partagé avec des conservateurs, des collectionneurs et des amateurs d’art de partout dans le monde.
Les œuvres sélectionnées par un jury canadien ont ensuite été soumises à un vote en ligne du public. Lors de la
finale à Miami, les juges sélectionneront un gagnant du
grand prix et un gagnant du prix de première place. Les
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personnes présentes à l’événement voteront pour déterminer
le gagnant du prix du public.
Nous souhaitons le grand prix à Jérémie qui consiste en
une récompense en argent pour créer un ensemble d’œuvres
pour une exposition en solo à l’événement SCOPE Miami
Beach 2017, ainsi que l’occasion de réaliser une installation
publique en 2017. Le gagnant de prix de première place et
le gagnant du prix du public reçoivent aussi chacun une
récompense en argent pour créer une exposition en solo à la
galerie régionale de leur localité.
L’événement soutenu par Bombay Sapphire, est présidé
par Deanne Moser. Jérémie a reçu son trophée à Montréal
des mains du commissaire à l’exposition en place depuis 7
ans, M. André Guichard venu de Chicago et de M. Juno
Youn, directeur et fondateur de la galerie Youn à Montréal.
Pour ceux qui veulent le suivre et en savoir plus, veuillez
consulter le site https://www.bombayartisan.com/gallery/
ou rechercher Jérémie St-Pierre sur Facebook. Bonne suite
Jérémie!
La photo en page couverture : Jérémie avec les
représentants nommés est tirée
de l’instagram de youn_galery :
https://www.instagram.com/p/BKHkGFEgU4N/

Découvrez nos nouveautés « buffet » pour
vos soirées, dépliants disponibles en magasin ou contacter Mme Martine Vincent au 418-356-3373
Novembre, on pense raclettes. Nouveau
trio de viandes originales ou marinées, trio de légumes préparés et fromages pour tous les goûts.
Nouveaux produits :
 4 nouveaux plats-collation : tar tinade,
légumes, craquelins, fromages…hum !
 Jus pétillant Tradition : pomme, pommecanneberge, poire ou limonade à la framboise.
 Cocktail au cidre pétillant gazéifié de la
Pomme du St-Laurent, boisson Sans gluten,
7% alcool. Disponible au rayon des fruits et légumes.
 Macarons emballages de 12 au r ayon de la
boulangerie.
Pour tout le mois de novembre : À l’achat
d’un repas familial de poulet BBQ (poulet, sauce,
salade et frites) à 17,99 $, obtenez un Pepsi
2L gratuitement.

Bûches
écologiques,
bûches
Duraflamme,
bûches de
ramonage.

SUPER
PROMOTION
sur les sacs de
granules (40 lbs):

Grand
choix
d’articles
décoratifs

pour le Temps
des Fêtes.

www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373

À découvrir :

Regardez vos émissions et films en obtenant
une résolution incroyable grâce au téléviseur UHD 4K
à DEL 55 po de Fluid.

Téléviseur 4K à
prix abordable !
899,99 $ +
Écofrais
prix régulier

35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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Gérald Bourgault
Directeur général

418-356-3336

Votre Caisse fait des gagnants lors de
la Semaine de la Coopération

5 200 $ AU TOTAL

BOURSES D’ÉTUDES
2016 - 2017
Formation professionnelle – 250 $
 Raphaël Chouinard, Saint-Adalbert
 Pascal Bélanger, Sainte-Félicité

Collégial – 500 $
 Alison Charland, Saint-Pamphile
 Camille Gonthier, Saint-Adalbert
 Johanie Ouellet, Sainte-Perpétue
 Emmanuel Pelletier, Québec
 Rose-Marie Caron, Saint-Omer
 Jessica Côté, Sainte-Foy

Gagnants d’un
certificat-cadeau
de 25 $
M. Yves Blouin, Cap Saint-Ignace
M. Francis Chouinard, Sainte-Perpétue
M. Hugo D’Astout, Lévis
Mme Carole Dumas, Saint-Adalbert
Mme Diane Fournier, Sainte-Félicité
Mme Jocelyne Labonté, Tourville
M. Jean-Neil Pelletier, Sainte-Marie
M. Steve Tanguay, Sainte-Félicité

Universitaire – 750 $

 Sébastien Vaillancourt, Sainte-Perpétue
 Alexandre Anctil, Lévis

24

Félicitations
aux gagnants !
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4 générations
La famille de l’arrière-grand-mère Mme Rose-Eva Leclerc de Saint-Pamphile a maintenant des représentants sur
quatre générations avec la naissance, le 1er septembre dernier, de la jolie Myra-Lee Chouinard que tient la doyenne.
À l’arrière, la grand-mère Brenda Moreau et la mère Annick Chabot. Félicitations et longue vie à tout ce beau
monde. 

Matériaux | Quincaillerie | Location d’outils |
Peinture Sico et Beauti-Tone | Décoration |
Portes et fenêtres | Vente et pose de prélart |
Service aux entrepreneurs

Centre de Rénovation Maurice Jalbert inc.
652, route Elgin Nord, Saint-Pamphile

Tél.: 418 356-3352  Fax.: 418 356-3353

Il est encore temps
de réserver pour vos
partys des Fêtes !
** Faites vite ! **

Tourville

22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370

551, Principale Nord
Saint-Pamphile, G0R 3X0

Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS
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AGIR À GRANDE ÉCHELLE
Collecte de fonds pour améliorer les soins
des Grands Brûlés
Samedi le 1er octobre dernier avait lieu à Saint-Pamphile, la collecte de fonds
annuelle pour la Fondation des Pompiers du Québec pour les Grands Brûlés.
Cette campagne amasse des fonds pour améliorer les équipements de pointe
utilisés pour les soins prodigués aux grands brulés et pour les aider a retrouver
une vie la plus normale possible suite à un accident grave.
Les pompiers de Saint-Pamphile tiennent sincèrement à remercier la population pour leurs encouragements et leur grande générosité.
Le montant de 2 020,50 $ a été recueilli.
Merci aux pompiers qui ont participé à cette collecte. Il s’agit de; Mario Bélanger, Martin Blanchet, Jean-Guy Morneau, Bertrand Dupont, Sylvain Leclerc
et Alain Leclerc.
Pour ceux qui n’auraient pas eu l’occasion d’y participer, vous pouvez le faire
en ligne au www.fondationdespompiers.ca
Merci! 
Alain Leclerc, Dir.
Service Incendie Ville de Saint-Pamphile

Les pompiers
récompensés
(D.B.) Les pompiers de SaintPamphile se sont vus remettre le prix
Claude Côté au début 2016, suite à la
levée de fonds de l’automne 2015.
Le Service Incendie de Ville SaintPamphile s’implique dans la campagne LOTO POMPIER depuis 2004.
Ce prix est remis annuellement à un
service incendie ou un organisme pour
son engagement et sa contribution
envers la Fondation des Pompiers du
Québec pour les Grands Brûlés depuis
plusieurs années. 

Dans l’ordre habituel :
M. Alain Leclerc, Directeur Service
Incendie Ville de Saint-Pamphile,
M. Michel Roy administrateur
Fondation des Pompiers du Québec
pour les Grands Brûlés ( FPQPGB ) et
M. Mario Bélanger Dir. Adjoint Service
Incendie Ville de Saint-Pamphile
(responsable de la campagne local).

26
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Des nouvelles
du patinage artistique
Du 7 au 10 octobre, avait lieu la compétition Invitation
Carole Gauthier qui se tenait à Lévis.
2 patineuses du club de patinage artistique Les Pointes
de diamants de Saint-Pamphile y ont fait belle figure.
Bravo les filles pour cette première compétition de la
saison.
Sur la photo : Rosemary Leblanc (star 4 ) à gauche
et Claudia Pelletier (bronze star 4)

Annie Boucher, Responsable des compétitions
CPA Les Pointes de Diamant Saint-Pamphile

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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École secondaire
La Rencontre

CHASSE ET PÊCHE

311, Principale, Sainte-Perpétue,

Tél.: 418 359-2011

ARMES À FEU - MUNITIONS - ARBALÈTES - PÊCHE
- ÉPICERIE - VIDÉO - ESSENCE - BIÈRE - LOTO-QUÉBEC

Obtenez jusqu’à
en certificat-cadeau
échangeable avec votre prochain achat :
Pour achat de :

Recevez en
certificat-cadeau :

Encore une fois cette année, nous accueillerons une
équipe d’animateurs de «Solidaire pour la vie» qui viendra
rencontrer les élèves de secondaire 3 ainsi que ceux de
FPT et FMS.
Solidaire pour la vie est un programme de sensibilisation à la dépression chez les adolescents offert gratuitement aux écoles du Québec par le biais de la Fondation
des maladies mentales.
Depuis l’année 2000, c’est 1404 élèves de notre école
qui ont eu la chance d’être sensibilisés et d’apprendre que
personne n’est à l’abri de la maladie mentale. L’objectif du
programme est de démystifier la maladie en sachant reconnaitre les symptômes, éclairer les proches sur les actions
possibles afin d’aider l’autre, normaliser la maladie, parler
des ressources disponibles et surtout, donner l’espoir de
jours meilleurs.
Le 23 novembre à 18 h 30 à l’auditorium de l’école secondaire La Rencontre, vous êtes invités à assister gratuitement à une présentation spéciale pour les parents. Afin
de s’assurer d’un minimum de participants, nous vous demandons de réserver votre place avant le 11 novembre en
téléphonant et en laissant un message au 418-356-3314
poste 7725. 
Par Jocelyn Pelletier,
TTS

Pour plus d’informations :
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/news/
news_details.html?i=185

Rég.: 26,99 $

Spéciaux :
Tirages :
 Fauteuil Budweiser
 Vélo Rétro Schwinn

Sandwichs et sous-marins
maison

28

Ferme Pam-Pam
Une équipe qui vous
garantit un travail bien
fait selon vos besoins !

110, Elgin Sud, Saint-Pamphile, 418

356-5840
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Piquetage ou bornage,
quelle est la différence ?
Il est important de bien faire la différence entre ces deux
opérations effectuées par un arpenteur-géomètre, car elles
ont un but très différent.

Le piquetage est effectué à la demande d'un pr opr iétaire qui veut avoir l'opinion d'un arpenteur-géomètre sur
les limites de son terrain. Cette opération consiste donc
pour l'arpenteur-géomètre à indiquer, au moyen de repères,
son opinion sur les limites d'un terrain. Cette opération est
un acte unilatéral qui a un effet seulement pour la personne
qui a demandé le piquetage.
L'opération de bornage quant à elle est effectuée à la
demande des deux propriétaires voisins ou sur ordonnance
de la Cour et vise à établir de façon permanente et irrévocable la limite entre deux propriétés contiguës. Il existe
deux sortes de bornage soit le bornage à l'amiable et le
bornage judiciaire.
(Suite page 30)

Modèle
14SH654

Marc Pelletier

502B, 4e, avenue, La Pocatière, G0R 1Z0

418 856-3712
*Quantité limitée
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Club de Motoneige de la
Côte-du-Sud Inc.
de Sainte-Perpétue,
de Tourville et de Sainte-Félicité
2016 - 2017

(Suite de la page 29)

Le bornage à l'amiable a lieu lor sque les pr opriétaires
voisins sont d'accord afin de procéder à un bornage et qu'ils
s'entendent sur la position de la ligne qui sépare leur propriété. L'arpenteur-géomètre va donc poser les bornes aux
endroits convenus et va confirmer l'entente des propriétaires
dans un procès-verbal signé par ceux-ci et par l'arpenteurgéomètre. Le procès-verbal sera publié au Bureau de la publicité des droits.
Un bornage judiciaire a lieu lor sque les pr opr iétair es
voisins ne s'entendent pas sur la nécessité d'effectuer le bornage, sur le choix de l'arpenteur-géomètre ou sur l'emplacement de la ligne séparatrice. La loi prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage et que les frais de
bornage sont communs. Normalement, la procédure de bornage judiciaire débute par l'envoi d'une mise en demeure de
borner.

Les droits d’accès sont maintenant
disponibles pour le pr ix de

L'arpenteur-géomètre qui a été choisi ou nommé par la
Cour pour effectuer les opérations de bornage procèdera à
la visite des lieux en compagnie des propriétaires voisins
afin de connaître leur prétention quant à l'emplacement de
la ligne séparatrice.
Par la suite, l'arpenteur-géomètre préparera un plan sur
lequel les prétentions de chacun des propriétaires seront
indiquées. Après avoir pris connaissance du plan et si les
propriétaires s'entendent sur l'emplacement de la ligne sépa-

pré-vente de 315 $

avant le 9 décembre 2016.
Après cette date, ils seront de 385 $.
En achetant votre droit d’accès dans nos
points de vente, vous encouragez votre
club à continuer d’avoir les ressources
pour vous fournir un bon service.

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

359-3101

40 ANS DE BEAUTÉ INFINIE

LE SECRET
DE LA JEUNESSE
ÉTERNELLE !
Retrouvez un air de jeunesse !

PRIX UNIQUE

120$
reg. 180$

Merci de votre attention
et bonne saison.
Jean-Marie Bourgault, président
30

Je vous invite à prendre
RENDEZ-VOUS POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES !
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ratrice, l'arpenteur-géomètre va effectuer la pose des
bornes et rédiger un procès-verbal de ses opérations. À
défaut d’entente, il va de plus procéder à une enquête pour
recevoir le témoignage des parties et de leurs témoins. En
quel cas, l’arpenteur-géomètre va rédiger un rapport dans
lequel il soumet aux parties la ligne séparatrice qu’il recommande.

Suivez-nous
sur Facebook

Visitez notre
site web :
www.lejasmin.ca

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

Toutefois, si les parties ne s'entendent pas sur les conclusions de l’arpenteur-géomètre, son rapport pourra être
déposé à la Cour pour faire l’objet d’une décision par le
Tribunal. 
Me Mélyssa T. Blais

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

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

Commencez à penser à vos
partys des Fêtes !

Vous avez entendu parler d’Épicure ?
Et bien c’est une gamme de produits ; trempettes chaudes,
trempettes, vinaigrettes, marinades pour viandes, épices de
tout genre et ustensiles de cuisine qui vous font sauver un
temps fou . Tous ces produits ont une faible teneur en
sodium ( seulement du sel marin) , une faible teneur en
sucre ( seulement de la canne à sucre ), le tout est 100%
sans gluten et sans noix et sans aucune transformation de
produits.
Il y a 3 façons de consommer Épicure :
1. Les acheter à prix régulier
2. Les avoir gratuitement en étant hôtesse pour un atelier
de cuisine
3. Faire une opportunité d’affaires avec nous.
Vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer
avec moi. Il me fera plaisir de vous servir.

Manon Chouinard
Conseillère Indépendante Épicure
418-356-2867
Courriel : manouch100@hotmail.com
Site web: https://manonchouinard.epicure.com/fr
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Ne partez pas en randonnée sans votre

DROIT D’ACCÈS

PRIX RÉGULIER 385 $

Procurez-vous dès maintenant votre droit
d’accès annuel auprès de votre club local
Un motoneigiste qui circule sans droit d’accès dans un
sentier de motoneige entretenu par un club de la
Fédération et qui est intercepté par un agent de
surveillance, devra faire l’achat auprès de cet agent,
d’un droit d’accès annuel au coût de 560 $.
UNIQUEMENT UN DROIT D’ACCÈS ANNUEL
PEUT ÊTRE VENDU EN SENTIER.

L’AUTOCOLLANT SEUL NE

SUFFIT PAS

!

Vous devez avoir en votre possession en tout temps le reçu de transaction (grand papier jaune)
et le présenter sur demande à un agent de surveillance de sentier ou à un agent de la paix,
pour prouver que vous avez acquitté votre droit d’utiliser les sentiers.

Droits d’accès annuel vendu après le 9 déc. 2016...............385 $
Droit annuel vendu en sentier…………………......………560 $
Droit d’accès annuel pour motoneige antique*….…..........230 $
Droit d’accès hebdomadaire……………………................215 $
Droit d’accès 3 jours………………….…………...............130 $
Droit d’accès 1 jour…………………………....….........…..60 $
Droit d’accès pour motoneige de location……….........…..570 $
Assurance responsabilité civile incluse (limite de 1 000 000 $)

Nul ne peut circuler avec une motoneige sur un sentier agréé sans avoir acquitté le montant des droits d’accès prescrits.
(Règlements généraux de la FCMQ, article 11)
*Motoneige de l’année 1997 et moins.

Cartes en vente chez :
Garage C.S. Blanchet, 661, Elgin Nord, Saint-Pamphile : 418-356-3040
Garage G. Bourgault, 1920, Elgin Nord, Saint-Pamphile : 418-356-3192
C.L. Sports, 458, Principale, Saint-Pamphile : 418-356-3350
Denis Mercier, 433, des Bouleaux, Mont-Carmel : 418-498-9993
Club l’Escale, 321, Rang des Pelletier, Saint-Pamphile : 418-356-2072

32

Pour informations :
clublescale@hotmail.com
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Votre sécheuse à linge
est-elle sécuritaire ?

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier

Une sécheuse à linge est
une source d’incendie non
négligeable dans nos résidences. La première cause
d’incendie de sécheuse est
due à une mauvaise installation ou un manque d’entretien.

305, Verreault,

Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418-598-9455
No LIC.: A-021-89

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

9294-9833québecinc

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysagiste
Aménagement de la forêt
Débroussaillage

Signes précurseurs d’un risque d’incendie

Les vêtements et serviettes prennent beaucoup de
temps à sécher.

Les tissus sont plus chauds que d'habitude, à la fin du
cycle.

Les volets, sur l'évent de sortie extérieure, n'ouvrent
pas lorsque la sécheuse est en fonction.

La sécheuse s'éteint continuellement avant la fin de
son cycle.
Avant de remplacer votre sécheuse ou de faire venir un
technicien en électroménager, procédez à la vérification et
au nettoyage de vos conduits, si besoin. Vous aurez peutêtre résolu le problème et éviterez un incendie tout en économisant des frais d’électri-cité.
(Suite page 34)

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

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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Le conduit de sécheuse fixe
Le conduit de sécheuse fixe se compare à une cheminée
et son conduit de raccordement à un tuyau de fumée. Donc,
à partir de cette comparaison, il faut assurer un entretien et
éviter des restrictions en limitant le nombre de coudes. Un
coude peut équivaloir jusqu’à 10 pi (3,05 m) de longueur de
conduit en raison de la restriction.
La longueur maximale d’un conduit de 4 pouces ne devrait pas dépasser 25 pieds. Au-delà de cette distance, le
conduit devrait être de diamètre supérieur. Veuillez consulter votre guide du manufacturier pour connaître la distance
maximale permise sur votre appareil.
Utilisez un conduit rigide et lisse pour favoriser l’évacuation. De plus, vous devez vous assurer que son extrémité est
raccordée à un évent extérieur muni d’un clapet s’ouvrant
lorsque l’appareil fonctionne.

34

Évitez l’usage de vis pour joindre les conduits. Ces vis
qui dépassent à l’intérieur vont favoriser l’accumulation de
charpie et rendre le nettoyage plus laborieux. Utilisez du
ruban adhésif gris pour conduit.

Le conduit de raccordement
Finalement, le conduit flexible reliant la sécheuse au
conduit d’évacuation devrait, idéalement, être métallisé (et
non plastifié) et être le plus court possible, maximum
8 pieds. Un conduit trop long serpentera à l’arrière de l’appareil et risquera fort d’être coincé et écrasé ou, au pire,
accusera maints replis, chacun d’eux constituant un coude
ayant pour effet de réduire l’efficacité d’évacuation et de
retenir la charpie.
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Le nettoyage
Le nettoyage des conduits devrait se faire à l’aide d’un
aspirateur pour éviter l’accumulation de charpie.
La fréquence de nettoyage peut varier en fonction des
fréquences d’utilisation, la longueur des conduits et le
nombre de coudes :

Filtre à charpie : Avant et après chaque usage

Le conduit de raccordement : À chaque année

Le conduit fixe : Aux 3 ans

Gina Blanchet
AVOCATE INC.

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

Autres recommandations
Les tissus ayant été en contact avec des substances inflammables, telles que de l’essence, des solvants ou de
l’huile à massage, par exemple, doivent être bien lavés afin
d’enrayer toute trace de ces produits.
Vérifiez fréquemment la sortie d’air située sur le mur
extérieur du bâtiment. Veillez à ce que le conduit ne soit
pas obstrué (charpie, neige, glace, etc.).

L’évacuation d’une sécheuse doit se faire à l’extérieur
des bâtiments.

Ne pas surcharger la sécheuse.

Éteignez la sécheuse lorsque vous quittez votre logement ou lorsque vous allez dormir.
Bertrand Galipeau
Préventionniste en sécurité incendie
418-598-3076 poste 240

Avez-vous été impliqué(e) dans un
accident automobile ?

Ou votre auto a subi des dommages
à la carrosserie ?

gina.blanchet@gbavocate.com

Confiez votre véhicule à notre atelier de réparation de
carrosserie à Saint-Pamphile, le propriétaire de

l'atelier de carrosserie Danny Anctil et
son équipe sauront en prendre grand soin tout en utilisant des techniques de retouche de peinture et de finition de
pointe afin de remettre la carrosserie dans son état initial.

Danny Anctil Services inc.
587, Principale, Saint-Pamphile
Tél. : 418-356-5200

Fax.: 418-356-5210

RBQ : 5663-1468-01

741, Principale Sud, , Sainte-Perpétue, Qc, G0R 3Z0
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*UNE ÉCONOMIE PLEINE DE VIES* AVEC LES FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
(D.B.) Depuis le 2 octobre dernier, Match Vision présente Une économie pleine de vies, une nouvelle
série de programmes courts démontrant la vitalité de l’activité socioéconomique générée par le Fonds de

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
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solidarité FTQ.
La campagne, qui vise à faire
prendre conscience de l’impact de ses
activités, remonte le fil de la prospérité à l’aide du storytelling de l’individu qui bénéficie des biens et services des entreprises québécoises
soutenues par le Fonds. Ainsi,
les
Fonds
de
solidarité
FTQ souhaitent illustrer le sentiment
d’appartenance et de fierté ressenti
par les actionnaires-épargnants.
La productrice de la série MariePier Caron, est venue faire un reportage sur Maibec et sur La Maison du
bijou et La Pagaille à SaintPamphile.
La série a été diffusée sur le Web,
dans les médias sociaux ainsi que
dans ces médias :
* Salut Bonjour, TVA Nouvelles,
En mode Salvail, RDI le matin, Les
grands reportages, Les EX, Téléjournal de 21h, et bien plus encore !!!!
Pour visionner l’émission et pour
plus de détails, rendez-vous sur la
page Facebook de Maison du bijou et
librairie La Pagaille : https://
www.facebook.com/Maison-du-bijou
-et-librairie-La-Pagaille179929665675657/ 

Mme Véronique Robichaud propriétaire
de La Maison du Bijou et La Pagaille (à
gauche) pose ici avec la productrice
Mme Marie-Pier Caron.
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SANTÉ CANADA nous informe

Saviez-vous que les rats et les
souris peuvent transmettre des
maladies et causer des dommages
aux bâtiments?

Faites comme Yves,

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

(D.B.) Entendez-vous des bruits de trottinement et de
grattement dans les murs durant la nuit?
Avez-vous trouvé des objets rongés ou mordillés dans
vos placards?
Si tel est le cas, il pourrait s'agir d'une infestation de rats
ou de souris. Mieux vaut s'y attarder rapidement avant que
la situation ne s'aggrave.
Santé Canada propose de l'information servant à vous
aider à prévenir la présence de ces envahisseurs et aussi des
conseils sur la façon de s'en débarrasser.
Visitez : http://www.canadiensensante.gc.ca/environment
-environnement/pesticides/rats-fra.php
Déclarez les incidents liés aux pesticides Santé Canada
vous invite à déclarer tout incident lié à l'utilisation de pesticides.
Pour en savoir plus : http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/
part/protect-proteger/incident/index-fra.php#how

Grille N° 280

facile

Règle du jeu : La r ègle est simple, en par tant des
chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que : chaque ligne, chaque colonne, chaque

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.

La solution de la grille No 280 sera publiée
dans la prochaine édition de l’Écho d’en Haut,
soit le 7 décembre 2016.
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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 08 novembre à
19 h 30 à la salle de l’Âge d’Or de Saint
-Pamphile. Nous fêtons la SteCatherine.
Marlène Bourgault, rédactrice

MARC HERVIEUX
CHANTE NOËL
À SAINTEPERPÉTUE!
Concert de Noël
piano / violon
Jeudi 8 décembre 2016
19 h 30
Ouverture 18 h 30

Ils se méritent un chèque-cadeau
de 10 $, valide pour des
déplacements.
Les gagnants sont :
Madame Marie-Jeanne Caron
Monsieur Steeve Beaulieu
Monsieur Pascal Pelletier
Monsieur Jean Caron 
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.

38

Dimanche le 13 novembre 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

Admission générale 50 $
Église de Sainte-Perpétue

TRANSPORT ADAPTÉ
L’ISLET-SUD FÉLICITE LES
GAGNANTS DU MOIS
D’OCTOBRE.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT

Fabrique de Saint-Perpétue :
418 359-2951 ou 418 359-2057
steperpetue@diocese-ste-anne.net
Avec la collaboration de la municipalité de Sainte-Perpétue.
La Fabrique de la Paroisse de
Sainte-Perpétue, en collaboration avec la Municipalité vous
invite à amorcer le Temps des
Fêtes de belle façon avec un
spectacle de Marc Hervieux d’une
grande émotion.
Marc Hervieux est l’un des artistes
lyriques canadiens les plus en demande
sur la scène nationale et internationale.
Son talent vocal et son charisme gagnent
de jour en jour davantage la faveur populaire! Accompagné de son pianiste et
de son violoniste, l’artiste vous promet
une soirée musicale de Noël, parsemée
de cette chaleureuse bonne humeur
qu’on lui connaît.
C’est un rendez-vous!
-*Tous les profits seront versés au projet
de rénovation de l’église.
Ne tardez pas, les billets
s’envolent vite! 

VENTE DE PAINS DES
CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL 3075
DE SAINT-PAMPHILE
La fin de semaine des 3, 4 et 5 novembre prochain, des Chevaliers de
Colomb passeront de porte en porte
dans la région de L’Islet-Sud pour vous
offrir des pains; soit du pain de blé entier et du pain blanc. Le but de cette
activité est d’amasser des fonds pour
financer les œuvres de notre Conseil. La
très grande partie des profits sera pour
les paniers de Noël distribués dans tout
L’Islet-Sud par la Maison de la Famille.
Nous vous invitons à être généreux.
Jean-Yves Thiboutot, responsables de
l’activité
Tel :418-356-2659
Gaétan Anctil, Grand Chevalier Conseil 3075
Tel :418-356-2842 

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion du Cercle de Fermières Saint-Pamphile aura lieu le 15
novembre à la salle du conseil de
Saint-Pamphile à 19 h.
Au plaisir de vous rencontrer. 
Annette Rouleau,
Comité Communications
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organismes communautaires de la région de Montmagny-L’Islet.

LA CDC ICI
MONTMAGNY-L’ISLET
2016-2017
«L’EFFET
COMMUNAUTAIRE!»
C’est avec détermination que le conseil d’administration de la Corporation
de Développement Communautaire
(CDC) ICI Montmagny-L’Islet entend
réaliser son mandat au cours de la prochaine année.
La CDC ICI Montmagny-L’Islet est un
regroupement d'organismes communautaires qui œuvrent dans divers champs
d'activités sur le territoire des MRC de
Montmagny et L’Islet, et dont la mission est d'assurer la participation active
du mouvement populaire et communautaire
au
développement
socioéconomique de son milieu.
Cette année le conseil d’administration
de la corporation de développement
communautaire, en concertation avec
ses membres, a décidé de faire découvrir certains aspects du milieu communautaire. «En effet trop souvent la communauté ignore l’importance de l’impact et même des services offert à la
population par les organismes communautaires. En 2016-2017 l’équipe de la
corporation de développement communautaire diffusera le résultat de l’étude
«L’Effet communautaire» (Disponible
sur :
http://icimontmagnylislet.blogspot.ca/).
La CDC ICI Montmagny-L’Islet continuera de représenter ses membres auprès des instances locales, régionales et
nationales afin de faire réaliser l’impact
qu’a le milieu communautaire dans
notre société.
Les
organismes
communautaires
membres de la CDC ont adopté à l’unanimité lors de la dernière assemblée
générale annuelle un plan d’action adhérant à la vision et aux besoins des

La CDC continuera à lutter activement
contre la pauvreté en étant promoteur de
projets tels que la sécurité alimentaire et
le covoiturage. 

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.
------------------------SOUPER le quatrième dimanche du
mois avec MM. Denis Pellerin et
Jean-Yves Grenier
27 novembre débutant à 16 h
Souper servi à 17 h 30.
Mille mercis de votre présence et de
votre encouragement !
-------------------------BINGO du comité de l’Âge d’Or à la
salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30 :
Mercredi : 30 novembre 2016.
-------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

au congrès de la notre fédération, bravo !
La réunion d’octobre fut une rencontre
aux couleurs d’automne avec la présentation du programme de l’année. Le
C.A.L. travaille pour que le thème soit
représentatif. « Des liens d’apprentissage tissés serrés » servent à rassembler
les membres en transmettant les apprentissages selon le programme et le désir
des membres.
Les ateliers se poursuivent tous les mardis en après-midi. Tu peux apprendre à
tricoter, tisser, bricoler, tu es la bienvenue.
Notre prochaine rencontre aura lieu le 8
novembre, le concours du mois est le
tricot, suivi du souper au restaurant.
Au plaisir ! 
Mariette St-Pierre
COOPÉRATIVE
DE PRODUITS
FORESTIERS
NON LIGNEUX
ET SA MARQUE
FINESSE BOISÉE
CUISINE À LOUER
Vous désirez:

préparer vos repas des fêtes à
l'avance ?

opérer un service de traiteur ou un
coin collation?

cuisiner pour une activité de financement?
Nous avons une cuisine agréée par le
MAPAQ à louer à court ou long terme
pour vous!
ENTREPRENEUR(E)S OU PARTENAIRES RECHERCHÉ(E)S

COMMUNIQUÉ DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE
Notre exposition locale fut un succès,
merci aux visiteurs, votre présence nous
stimule à continuer. Les gagnants des
paniers d’artisanat furent Mme Paula
Lord et M. Jérôme Bernier.
À la rencontre de septembre fut élue
l’artisane de l’année : Mme Huguette
Anctil félicitations pour son beau travail, en plus elle s’était classée première pour la confection du pantacourt

Personnes intéressées à la transformation et/ou à la vente de produits forestiers alimentaires?
Vous désirez démarrer une entreprise
dans ce secteur ou devenir partenaire,
nous trouverons une formule qui vous
convienne!
Installations MAPAQ et ingrédients
fournis!
Contactez-nous au: 418-359-8146
ou par: lysblanc@globetrotter.net 
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DÉGUSTATION DE
SOUPE ET DESSERT

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION DE
NOVEMBRE 2016
Heures d’ouverture local de SaintPamphile
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 02 novembre 2016 :
Saint-Omer
18 h 30 à 21 h
Mercredi 09 novembre 2016 :
Sainte-Perpétue
L’OTJ
18 h 30 à 21 h
Mercredi 16 novembre 2016 :
Tourville
18 h 30 à 21 h
Mercredi 23 novembre 2016 :
Saint-Marcel
18 h 30 à 21 h
Mercredi 30 novembre 2016 :
Saint-Omer
18 h 30 à 21 h
Pour information
et inscription : 418 356-5655
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Les Fermières de Tourville
vous invitent à une
dégustation de soupe et
dessert dimanche le
27 novembre tout de suite
après la messe, au profit de la
Fabrique de Tourville.
Il y aura aussi vente de livres usagés
au coût de 2 $ chacun.
Bienvenue a tous !
Pour informations : 418 359-2823.

Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées

Déjeuners-conférences AQDR Montmagny-L’Islet novembre 2016
Thème : Comment garder le moral
en hiver!
Intervenant : Mélanie Lord, AQDR
Quand : Le mardi 8 novembre 2016 au
Normandin Montmagny
Le jeudi 10 novembre 2016 au
Normandin Saint-Jean-Port-Joli
De 9 h à 11 h
Pour information : 418-247-0033
Bienvenue à tous!

VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
POUR LE MOIS
DE NOVEMBRE SONT

Mélanie Lord, coor donnatr ice
AQDR Montmagny-L’Islet

LES SUIVANTES :

EXPOSITION
Normand Vaillancourt =
« SCULPTURES ET OBJETS ARTISANAUX »
EXPOSITION JUSQU’AU
12 NOVEMBRE
Renée Rose, née pour
créer« NATURES AUTOCHTONES » - Exposition solo
_______________
EXPOSITION
« SUR LES TRACES DE NOS ANCÊTRES »
LES DIMANCHES DE
13 h À 15 h
LES VENDREDIS DE
9 h À 12 h ET DE 13 h à 15 h.
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
Saint-Pamphile, QC, G0R 3X0
418 356-5561
Courriel :
godendart@globetrotter.net

AÎNÉS AVISÉS
Dans le cadre des actions posées pour contrer les abus et la
fraude faite aux aînés , le projet « Ben
et Volla » du CECB s’associe avec les
partenaires du milieu pour vous présenter les ressources de votre communauté
et vous donner des outils pour vous
permettre d’être bien informé, faire
respecter vos droits et contrer les abus.
Date: Le lundi 14 novembre 2016
Heure: 10 h
Lieu: Au restaurant « Chez Réjean »
à Saint-Pamphile.
Invitée: Agente Delisle de la Sureté
du Québec de L’Islet sera la conférencière invitée.
Pour inscription:
Auprès de Hop la vie !
Pour information: Sandra Charest
au 418 248-7242 poste 105. 
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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 20 novembre à 16 h à la salle municipale.
Musique Jean-Yves et Denis.

Souper dansant pour les aînés samedi, le 12 novembre 2016 dès 16 h à la
salle municipale de Saint-Marcel avec
les musiciens Jean-Yves et Denis.

Soirée dansante samedi le 19 novembre
à 20 h 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 418-356-2644.
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). 

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.

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.

Le dimanche 13 novembre de 19 h 30 à
21 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville).

LE DERNIER JEUDI DU MOIS,
SOIT LE
24 novembre de 11 h À 17 h.

Pour informations : Louise Fortin
au 418 359-2774. 

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 3 novembre 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 23 novembre
2016 de 19 h 30 à 22 h.
Mariette Lemelin, responsable
418 246-2161. 
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ACTIVITÉS EN NOVEMBRE
HOP !LA VIE !
Déjeuner-Rencontre
Lundi 7 novembre
Sujet: Visionnement de nos Souvenance
de M. Réal Troie
9 h chez Réjean
Lundi 14 novembre
Sujet: Conférence sur la maltraitance
Inv. Sandra Charest et Sûreté du Québec
9 h chez Réjean

DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ
Bonjour amies Fermières, notre réunion
a débuté vers 19 h. Il y avait plusieurs
Fermières déguisées pour fêter l’Halloween. Nous étions 19 membres en tout
et 15 se sont déguiseés, ça été très bon.
La recette a été faite par une amie Fermière Gilberte avec ses beignes cuits au
four, c’était délicieux !
On se donne rendez-vous le 14 novembre 2016 à 19 h. 

Lundi 21 novembre
10 h Chez Réjean suivi d’un dîner.
A.G.A. de Hop! La Vie! Du Sud de
L’Islet.
Dîner libre.
Bienvenue à tous nos membres et à toute
la population.
Lundi le 28 novembre
Sujet: L'importance de défendre nos
droits
Inv. François Winter, A-Droit
9 h chez Réjean

Pierrette Pelletier

PROCUREZ-VOUS VOTRE
DROIT D’ACCÈS ANNUEL.

Choral Voix d’Antan
Mercredi le 02,09,16,23,30 novembre 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

Tarif spécial si acheté du 15 octobre
au 6 novembre 2016 :

Cartes
Joie de Vivre à 13 h 30 les 03, 10, 17, 24
novembre.

250 $ droit d’accès
50 $ assurance responsabilité

Cuisine collective
25 novembre 8 h
Cuisine collective hommes et femmes
Maison de la Famille.
(Inscription: 418-356-3903)
ANNIVERSSAIRES
Doris Gauthier
09 novembre
Mariette Bélanger
18 novembre
Fernand Ouellet
24 novembre
Clément Caron
21 novembre
Raymond Pelletier
25 novembre
Jean-Guy Bélanger 27 novembre
Gisèle Bélanger
28 novembre. 
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260 $

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

Prix régulier : 300 $
Pour plus d’informations,
contactez-nous au 418 356-8453. 

BÉNÉVOLE À LA
CROIX-ROUGE
CANADIENNE, ÇA VOUS
INTÉRESSE ?
De retour d’une expérience de coopération au Nicaragua au printemps
2016, j’ai eu le goût de poursuivre en
devenant bénévole d’une organisation
humanitaire plus large qui me permet-

trait de travailler en équipe, de mettre à
profit mes expériences et mes connaissances, et d’aider ma collectivité ou
d’autres collectivités au Québec ou dans
le monde. Une amie m’a parlé de la
Croix-Rouge Canadienne. Je suis tout
simplement allée sur le site de la CroixRouge et j’ai postulé pour devenir
membre bénévole. S’en est suivi, une
rencontre avec une responsable de la
Croix-Rouge de notre région et puis, une
première formation en ligne sur l’histoire de la Croix-Rouge, sa mission, ses
valeurs etc. J’ai été invitée par à la suite
à une formation à Québec intitulé Service aux sinistrés Niveau 1. La CroixRouge a un grand souci de bien former
ses bénévoles. Ma première mission:
monter une équipe dans le Grand-L’Islet
pour répondre aux sinistres ou urgences.
L’équipe devra compter 6 personnes.
Cet été, j’ai eu la chance de collaborer comme bénévole à l’équipe de soutien de la Croix-Rouge aux sinistrés à
Fort McMurray. Cette expérience a été
a la fois intense et touchante. Touchante
de rencontrer des familles qui ont connu
des pertes financières pour plusieurs
énormes, des traumatismes, etc. Touchant de pouvoir les aider, les écouter,
parfois les réconforter. Touchant,
d’avoir rencontré des bénévoles et des
employés de la Croix-Rouge très impliqués de partout au Canada. Intense pour
avoir travaillé en équipe des journées de
10 heures et plus, 6 jours sur 7 et à devoir le faire dans la langue de Shakespeare. Là-bas, j’ai été très impressionnée de rencontrer des bénévoles qui ont
été impliqués suite aux événements
comme l’attentat 11 septembre 2001 à
New-York, l’ouragan Katrina à La Nouvelle Orléans, au sinistre du Lac Mégantic, à l’inondation de St-Jean-surRichelieu et enfin à l’accueil des réfugiés Syriens au Québec. .
Les expériences de bénévolat à la
Croix-Rouge peuvent être très variées.
L’implication peut être attirante pour des
étudiants en quête d’expérience de travail pratique et d’apprentissage à travailler au sein d’une équipe ou pour accomplir un stage. Cela peut être une implication fort stimulante pour les retraités qui
veulent offrir du temps et partager des
connaissances et une expérience de travail et de vie.
Pour les personnes intéressées d’en
savoir davantage sur la Croix-Rouge,
vous n’avez qu’à aller sur le site de la
Croix-Rouge Canadienne. Et si vous
faites la démarche pour devenir bénévole, ça me fera plaisir de vous accueillir dans l’équipe locale.
A bientôt, peut-être ! 
Carole Gauthier, L’Islet
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MAISON DE LA FAMILLE DE LA
MRC DE L’ISLET
LE SERVICE DES
CUEILLETTES ET LIVRAISONS
DU DÉPANO-MEUBLES EN PÉRIL?
Par Ariane Lacasse
Cet été, nous avons eu beaucoup de
personnes qui sont venues nous porter
des meubles (et des objets) de toutes
sortes et en très bon état. Merci énormément à tous ceux qui prennent le
temps de nous donner ce qui peut être
encore utile à d’autres! MERCI DE
NOUS APPORTER VOUS-MÊMES
LES MEUBLES QUAND VOUS
AVEZ LES MOYENS TECHNIQUES
ET PHYSIQUES DE LE FAIRE! C’est
très apprécié!
Plusieurs personnes voudraient que
l’on vienne chercher des meubles à
domicile, mais nous sommes parfois
obligés de refuser, car nous n’avons pas
assez de bénévoles, depuis un certain
temps déjà, spécifiquement pour les
cueillettes de meubles. Nous avons
seulement un bénévole qui se démène
corps et âme pour satisfaire le plus de

monde possible. Les cueillettes et livraisons demandent maximum 6 heures par
mois ou moins, lorsqu’il y a deux personnes. Si vous êtes intéressé(e) à donner de l’énergie pour la Maison de la
Famille, et ainsi faire perdurer le service
plus longtemps, appelez-nous ou venez
nous donner votre nom en personne!
Dernièrement, on nous a demandé pourquoi nous ne voulons plus négocier les
articles et les meubles. Il est important
de savoir que nous essayons toujours de
mettre des prix très raisonnables sur ce
que nous recevons, mais que nous devons respecter un seuil minimal afin
d’offrir le service le plus longtemps
possible. La Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet est un organisme qui a
pour mission de venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité.
Sachez que tous vos dons et achats permettent à l’organisme d’offrir plusieurs
activités et services à la population qui
en a besoin. Si nous acceptons la négociation sur tout, le Dépano-Meubles ne
pourra plus survivre et les autres services pourraient en souffrir aussi! Merci
de votre compréhension!
Sachez qu’il est possible d’avoir une
référence d’un autre organisme ou du
CLSC pour avoir une réduction sur les
articles ou meubles essentiels. Par
exemple, si vous venez de vivre une
séparation, un déménagement, une perte
d’emploi, vous vivez avec une mala-

die…il est possible de nous en parler
pour que l’on prenne des dispositions.
Nous sommes compréhensifs.
Pour les meubles en bon état à nous donner, envoyez les photos à l’adresse suivante : depanomeubles@gmail.com.
Laissez votre numéro de téléphone et
votre nom dans le message, pour qu’on
puisse communiquer avec vous plus
facilement!
UN ENCAN SILENCIEUX AURA
LIEU DU 1er AU 30 NOVEMBRE
2016. VENEZ MISER SUR DE
BEAUX ARTICLES POUR FAIRE DE
SUPERS CADEAUX DE NOËL! LES
PERSONNES MISANT LE PLUS
HAUT MONTANT SUR UN ARTICLE
SERONT APPELÉES LE 1er DÉCEMBRE 2016. BONNE CHANCE!
Pour tous renseignements :
418-598-2012
Notre site internet :
www.maisonfamillemrclislet.com
Dépano-Meubles, 77-B ave. De Gaspé
Est, St-Jean-Port-Joli
Heures d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 10h à 17h
Jeudi et vendredi : 10h à 18h
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : fermé. 

Vous n’avez pas encore votre carte de membre
de L’Écho d’en Haut !!!. Seulement 15 $.
S.V.P. Aidez-nous à conserver en bonne santé financière
votre journal et procurez-vous-la…
(voir notre petit coupon ci-dessous)



Carte de membre 15 $

 Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _____________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
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GROUPE VOCAL MOUV’ANSE
Le Groupe vocal Mouv’Anse de La
Pocatière, dirigé par Marc-André Caron,
présente le spectacle Déjà 10 ans! le
samedi 19 novembre, à 20 h, et le dimanche 20 novembre, à 14 h, à la
salle André-Gagnon.
Les billets, au coût de 20 $ pour les
adultes et 12 $ pour les enfants et les
étudiants, sont disponibles auprès des
choristes et à la pharmacie Uniprix de
La Pocatière.
Au programme de ce spectacle réunissant 60 choristes : chansons, rythmes et
harmonies dans le cadre d’une mise en
scène dynamique. Que du plaisir! 
Raymonde Bernier, secrétaire
Groupe vocal Mouv’Anse

SALON DU CADEAU
Le 3 décembre à
Saint-Pamphile
Pour une 17e année, le Cercle de Fermières vous invite à participer, en réservant le plus tôt possible vos tables pour
offrir vos créations et produits.
Toute la population est invitée à venir
le 3 décembre de 9 h à 17 h à la salle
municipale, 3, Elgin Sud, à cette occasion le Salon est l'endroit idéal pour
trouver ce que vous cherchez.

tion d’une cinquantaine de bénévoles
assidus, d’intervenants des CLSC, d’organismes communautaires et du parrainage de plusieurs milliers de généreux
donateurs, nous tiendrons une fois de
plus, l’activité l’Arbre Sourires d’Enfants.
Votre situation familiale
est précaire ?
Votre budget est limité ?
Vous n’êtes suivi par aucun
intervenant de CLSC ?
Vous connaissez quelqu’un dans
cette situation ?
Vous aimeriez faire plaisir
à vos enfants pour Noël ?
Vous demeurez dans la MRC
de L’Islet ?
Alors, prenez le temps d’appeler et de
vous procurer le formulaire de demandes pour la Noël 2016. Nous pourrons également vous assister dans tout
le processus et ce, en toute confidentialité :
La CDC Montmagny-L’Islet
418-358-6001
La Maison de la Famille
418-356-3737 poste 105. 
Nathalie Arsenault, responsable
L’Arbre Sourires d’enfants
Tél. :418-598-3539
Courriel :
nathaliearsenault1@videotron.ca

Pour
information
et
réservation: Suzanne au 418-356-5275. 

PANIERS DE NOËL
ET GUIGNOLÉE
L’Arbre Sourires d’Enfants 2016
DIFFICULTÉS À JOINDRE LES
DEUX BOUTS?
Les bénévoles de l’Arbre Sourires
d’Enfants seront encore présents cette
année pour que vos enfants aient leur
part de joie et d’émerveillement à l’occasion de la Noël 2016.Depuis près de
30 ans maintenant et grâce à l’implica-

44

Et oui ! Déjà les Fêtes qui approchent à grands pas !!! La Maison de
la famille de la MRC de L’Islet,
comme chaque année, prépare son
opération paniers de Noël qui aide
chaque année plusieurs familles du sud
de la MRC à mettre de la joie sur leur
table pour cette période qui peut être
difficile pour eux. Nous demandons
donc votre aide et votre collaboration

pour faire de cette campagne un succès.
Des boîtes seront placées dans les commerces, les épiceries et les écoles de
toutes les municipalités de L’Islet-Sud
à compter de la mi-novembre afin de
permettre la cueillette de denrées non
périssables. Vous pouvez aussi venir en
porter directement, vous serez accueillis à bras ouverts! Pour ceux et celles
qui préfèrent faire un don d’argent,
veuillez faire un chèque à l’ordre de la
Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet en pr écisant PANIERS DE
NOËL et l’acheminer à l’adresse suivante : 21, rue Principale, StPamphile, QC, G0R 3X0. Nous pouvons émettre un reçu de charité, sur
demande. Vous trouverez aussi, dans
plusieurs commerces, de petites tirelires ne demandant qu’à être remplies !
La Guignolée se tiendra le jeudi 8 décembre au quatr e-chemins de SaintPamphile. Nos bénévoles vous attendront pour recueillir vos dons dans une
ambiance festive! Venez nous encourager et soyez prudents, il y aura un barrage routier pour cette occasion! Si
vous désirez vous joindre à nous
comme bénévole, contactez-nous ! Il
nous fera plaisir de vous ajouter à
l’équipe !
Il y aura aussi un tirage de plusieurs
magnifiques prix offerts par de généreux donateurs du coin. Les billets seront en vente au coût de 1 $ du billet le
24 novembre au Magasin Coop de StPamphile et les 16, 17 et 18 novembre
à la caisse populaire de Sainte-Perpétue
et le tirage aura lieu le 6 décembre.
Comment obtenir un panier :
Pour les familles qui désirent s’inscrire
afin de recevoir un panier de Noël,
veuillez contacter Mme Raymonde
Bourgault ou Mme Ariane Lacasse au
418-356-3737 poste 104. Si vous n’obtenez pas de réponse, veuillez laisser un
message sur la boîte vocale et elles
vous rappelleront dès que possible. La
date limite pour vous inscrire est le

2 décembre 2016 à midi.
Veuillez noter qu’après cette date,
aucune inscription ne sera acceptée.
Nous remercions d’avance nos donateurs et nos bénévoles pour leur très
grande générosité. 
Raymonde et Isabelle
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ACTIVITÉS DU MOIS DE
NOVEMBRE 2016
Saint-Jean-Port-Joli
 7 novembre 13 h 30 Méthode LEBED Thérapie par le mouvement et
la danse contre les effets des traitements du cancer
 7 novembre 13 h 30 Les Veilleuses
Rencontre régulière du comité d’implication citoyenne
 7 et 10 novembre 9 h Cuisine collective Groupe 1
 8 et 9 novembre Événement spécial
Grève sociale Venez manifester !
 9 novembre 13 h 30 Atelier artistique
de réflexion et d’action sur les préjugés en santé mentale
 11 novembre 10 h Yoga rondeurs
 14 novembre 10 h Relaxation et respiration par le yoga
 14 novembre 13 h 30 Méthode LEBED Thérapie par le mouvement et
la danse contre les effets des traitements du cancer
 15 novembre 13 h 30 Groupe d’entraide Les « Dames de cœur »
 16 novembre 13 h 30 Atelier artistique de réflexion et d’action sur les
préjugés en santé mentale
 18 novembre 10 h Yoga rondeurs
 18 novembre 13 h 30 Cinédiscussion « Québec sur ordonnance
» Un film qui pose un regard critique
sur la consommation de médicaments au Québec
 21 novembre 10 h Relaxation et respiration par le yoga
 21 novembre 13 h 30 Méthode LEBED Thérapie par le mouvement et
la danse contre les effets des traitements du cancer
 23 novembre 13 h 30 Atelier artistique de réflexion et d’action sur les
préjugés en santé mentale
 23 et 24 novembre 9 h Cuisine collective Groupe 3
 25 novembre Événement spécial




Début de 12 jours d’action contre la
violence faite aux femmes
25 novembre 10 h Yoga rondeurs
28 novembre 10 h Relaxation et respiration par le yoga
28 novembre 13 h 30 Méthode LEBED Thérapie par le mouvement et
la danse contre les effets des traitements du cancer
29 novembre 13 h 30 Groupe de soutien Les « Dames de cœur »
30 novembre 13 h 30 Atelier artistique de réflexion et d’action sur les
préjugés en santé mentale

Montmagny
 16 novembre 13 h 30 Groupe d’entraide Les « Dames de cœur »
 30 novembre 13h30 Groupe d’entraide Les « Dames de cœur »
Saint-Pamphile
 1 novembre 13 h 30 Communication
Bienveillante Atelier 5 de 6
 8 novembre 13 h 30 Communication
Bienveillante Atelier 6 de 6. 

SORTIR DE LA RELATION DE
CODÉPENDANCE AVEC UN
PROCHE QUI VIT UN
TROUBLE DE SANTÉ
MENTALE!
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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.
S’adresser à 418 359-2666.

LOGEMENTS À LOUER
2 logements 5 pièces 1/2 à louer
pour famille à la
COOPÉRATIVE D’HABITATION
le Bel Avenir à Saint-Pamphile.

--------------------------------------------------------------------------Une souffleuse à neige Yardworks, 29 pouces, moteur 10,5
HP avec cabine et chaines sur les pneus. En bon état.
S’adresser à 418 359-2796 ou 418 356-7452.
---------------------------------------------------------------------------

-------------------------Contactez Martine au 418 356-2830

VENTE DE GARAGE :
Plein d’aubaines. Faut liquider.
50, rue du Foyer à Saint-Pamphile.
---------------------------------------------------------------------------

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE

MESSES ANNIVERSAIRES

Mme Madeleine Pelletier

M. Roland Vincent

Le 20 mai dernier, notre mère
nous a quittés, emportant avec elle
son jeu de cartes et son plaisir de vivre,
trop fatiguée qu’elle était.
Au travers de toute cette peine, nous
avons été bien entourés, par vos prières,
votre présence et vos bonnes paroles,
nous nous sentions moins seuls.
Merci à chacun de vous pour vos
marques de sympathie.
Gisèle, Laurence, Alain, Claude, Denis, Aline
et tous les membres de la famille

Déjà un an! Pour nous, c'est comme si
tu nous avais quittés hier pour cette nouvelle vie.
Ce repos tu l'as bien mérité, mais pour nous
qui t'aimons, cela est arrivé trop vite.
Ton visage, ta voix et ton sourire sont gravés à
jamais dans nos cœurs. Nous te demandons de
continuer à veiller sur nous de là-haut tout
comme tu le faisais si bien sur cette terre.
En ta mémoire, une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 20 novembre 2016
à 10 h 30 en l'église de Sainte-Perpétue.
Merci à tous ceux et celles qui s'uniront à nous
par leur présence ou leurs pensées.
Ton épouse Colette, tes enfants, conjoints, petits-enfants
et arrière-petits enfants.

OFFRES D’EMPLOIS

46

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 2 NOVEMBRE 2016~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

POLARIS PRO-RMK 155 2017

Nos modèles

2016 sont au
prix coûtant.

POLARIS
RZR S 900 EPS 2016

Nos modèles

2017 sont tous
en PROMOTION.
Le Roi de la neige

Il reste quelques modèles 2015
à liquider !

www.arienscanada.ca

0% d’intérêt
sur 36 mois
 Nous faisons l’entretien et la réparation de toutes marques
 Nous disposons également d’un inventaire de pièces

www.toro.ca

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

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

Traitement antirouille

PROMO Essuie-glace

- Aucun écoulement - Aucune odeur

Achetez-en 1, obtenez le 2e GRATUIT
Garantie

satisfaction

30 jours
Garantie contre les
hasards de route
*sauf pneu camionnette
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Réparation de pare-brise

Informez-vous
sur les DIFFÉRENTS
RABAIS
offerts sur les
pneus.
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