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Un couple de Sainte-Félicité,
honoré
Crédit photo : Catherine Chouinard, Photographe

Une
nouvelle
profession
tant désirée
pour Daniel
Pelletier

Sainte-Perpétue accueille son
premier Marché de Noël

Sainte-Perpétue accueille son
premier Marché de Noël
Un autre beau succès pour le
concours de panaches
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Tournoi de hockey
« Les pieds gelés »

 Début : 20 h

Dépendant du nombre d’équipes.

 Lieu : Patinoire
 Inscriptions avant le 25 janvier
 Coût : 40 $ par équipe
 Informations & inscriptions :

André Morin : 418 356-3869
Olivier Morin : 418 356-2806

Concours de sculptures sur
neige

 Début : 19 h
 Lieu : Stationnement de la salle

Courses de VTT,
Motocross sur neige
& drags de motoneige

 Inscriptions : 7 h à 9 h 30
 Qualifications et finales : 12 h à

16 h

 Lieu : Terrain des loisirs
 Coût : 5 $ / adulte, 3 $ / 12 ans et  Informations :
 Jean-Michel Couillard

418 356-5359
Cellulaire : 418 356-7431
 Olivier Morin : 418 356-2806

Promenades en carriole

 Heures : 11 h à 16 h
 Lieu : Terrain des loisirs
 Gratuit

Tire sur la neige

 Heure : 14 h
 Près du terrain des courses de

VTT et motoneiges

Casse-croûte, service de
bar et feu à proximité !
Soirée avec Alcoholica
( Hommage à Metallica )

 Lieu : Salle municipale / 22 h
 Coût des billets:

15 $ en prévente
20 $ à l’entrée

 Informations :

Olivier Morin : 418 356-2806
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municipale
 Coût : 30 $ / bloc
 (Réservez vos blocs avant le
24 janvier s.v.p.)
 Informations et inscriptions :

Jacinthe Caron : 418 356-3039
Édith Blanchet : 418 356-5181

Chasse aux trésors

 Heure : 19 h
 Lieu : Centre des loisirs
 Gratuit
 Informations :

Laurette Tardif : 418 356-2251

Pour plus
d’informations :
Olivier Morin : 356-2806
Jean-Michel Couillard : 356-5359
Jocelyn Dancause : 356-2698
André Morin : 356-3869
Eddy Morin : 356-2738

Merci à nos
partenaires
et bénévoles !
La duchesse et les
ducs sont :

Concours de sculptures
2e partie : 7 h 30
Suite du tournoi de hockey
« Les pieds gelés »

 Heure : 7 h 30
 Lieu : Patinoire / Stationne-

ment salle municipale
Fin du concours de
sculptures et jugement : 15 h
Fin du tournoi de hockey : 15 h

Souper et remise de prix

 Heure : 17 h 30
 Lieu : Salle municipale
 Coût :

16 $ / adulte
8 $ / 6 à 10 ans
Gratuit pour les 5 ans et moins
(Cartes pour le souper en vente
auprès des membres du Comité
des loisirs et de la duchesse et
des ducs)

Musique avec le groupe
« Rock-On »

 Heure : 21 h
 Lieu : Salle municipale

Couronnement de la reine ou
du roi du 47e Carnaval : 23 h

Tournoi de Charlemagne
 Inscription : 12 h 30
 Début du tournoi : 13 h
 Informations :
Jacinthe Caron : 418 356-3039
France Pelletier : 418 356-2734
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Changement de cap radical au tournant
de la quarantaine
Par Michel Bérubé
L’histoire que je vais vous raconter est celle d’un gars
de chez nous, conjoint et père de famille, apprécié par sa
communauté, qui a pris conscience d’une réalité que la
plupart des adultes que nous sommes, avons, à un moment ou à un autre de notre vie, dû faire face: « le travail
que je fais actuellement? Est-ce vraiment ce que je veux
faire pour le reste de ma vie active? »

Crédit photo : Catherine Chouinard, Photographe

M. Daniel Pelletier de Saint-Pamphile s’est aussi posé
cette question fatidique. Après une longue réflexion et consultation avec sa conjointe, la réponse fut : « GO, je réoriente ma carrière et retourne à l’école ». Il choisit donc un
métier de la construction qu’il connaît : plâtrier ou tireur de
joints. Précisons ici que les « joints » sont en plâtre… non
en feuilles et cocottes… (Ha ! Ha !) Ce cours se donne à
l’école des métiers EMOICQ (École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec). Cette
formation s’échelonne sur 910 heures, environ huit mois.
Mais le retour sur les bancs d’école à 40 ans fut pénible à
plusieurs égards. Étant donné que le cours se donne à Québec, il a fallu tenir compte du transport, de l’hébergement
hebdomadaire, de l’éloignement avec sa famille et dernier
point non négligeable, de l’aspect financier, car cette formation n’est pas donnée. Étant déjà très habile de ses mains,
Daniel a su tirer son épingle du jeu en trouvant, ici et là, du
travail qui, conjointement avec sa formation, a pu l’aider à
joindre les deux bouts. Finalement, après tous ces mois

d’efforts et de sacrifices, Daniel peut être fier aujourd’hui,
car il a gagné son pari! En plus d’avoir réussi haut la main
sa formation de plâtrier, il vient tout dernièrement de recevoir sa licence RBQ, lui permettant de devenir travailleur
autonome.
Daniel a laissé derrière lui 21 années de bons et loyaux
services comme employé à la municipalité de SaintPamphile. Les différentes tâches qu’il y a accomplies durant tout ce temps lui ont permis d’apprendre une foule de
choses, dont entre autres, opérateur de machinerie lourde,
un domaine que Daniel affectionne particulièrement. C’est
en partie grâce à cette formation qu’il est aujourd’hui opérateur de pelle mécanique pour Les entreprises Denis Leblanc de Saint-Pamphile. (travail saisonnier)
Comme nous avons pu le constater dans cette histoire, il
est possible de réaliser ses rêves à condition bien sûr d’y
croire vraiment et d’être prêt à souffrir un peu s’il le faut
pour arriver à ses fins. Daniel partage aujourd’hui son
temps entre ses deux passions, soit opérateur de pelle mécanique et plâtrier. Pour de plus amples informations vous
pouvez le contacter au : 418-999-9447. 

Transport Adapté & Collectif L’Islet-Sud
35 rue Principale, bureau 210
Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
Toute l’équipe du Transport adapté &
collectif L’Islet-Sud vous souhaite un
Joyeux Temps des Fêtes!

LE BUREAU SERA FERMÉ DU 23 DÉCEMBRE 2016
AU 3 JANVIER 2017 INCLUSIVEMENT
POUR

VOS RÉSERVATIONS, VOUS POUVEZ LAISSER UN
MESSAGE AU 418-356-2116.

LE

SERVICE DE TRANSPORT DEMEURE
OUVERT SAUF LES 2 6 - 2 7 DÉCEMBRE
2 0 1 6 ET LES 2 - 3 JANVIER 2 0 1 7 .
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Valérie Picard
Conseillère, Finances personnelles et petites entreprises
 418 356-5521 # 69205
 418 356-5608
valerie.picard@bnc.ca
Banque Nationale du Canada
56, Principale Nord, Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0

Meilleurs voeux de bonheur pour la saison des Fêtes !

Yvan Bélanger
Propriétaire

79, 4e Rang Ouest
Saint-Adalbert, Qc
G0R 2M0

Transybel et son équipe, vous ont accompagné avec beaucoup de
plaisir tout au long de l'année 2016. Nous vous disons un énorme
MERCI pour votre confiance. Que l'année 2017 apporte à chacun de
vous, bonheur, santé et succès. Joyeux Noël & bonne année !
Yvan & Guylaine

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.

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

418-598 3331 poste 5475

114, avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

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

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

DIANE BÉRUBÉ, DIRECTRICE GÉNÉRALE
RÉJEANNE LECLERC, COMPTABILITÉ
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN0822-174X
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Date de tombée :
16 janvier 2017

Date de parution:
1er février 2017

Liste de prix pour la publicité mensuelle
en 2017 (taxes en sus)
Carte d’affaires : ........ 37 $
1/8 page : ..................... 41 $
1/6 page : ..................... 46 $
1/4 page : ..................... 61 $
1/3 page : .................... 74 $

1/2 page : .............. 101 $
2/3 page : .............. 130 $
3/4 page : .............. 145 $
1 page : ................. 194 $
Couleur :................ 45 $
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Mme Estelle Pelletier et M. Carmel
Vaillancourt honorés par le
lieutenant-gouverneur
Joanne Tardif (inspirée du texte préparé pour
l’occasion par Mme Ginette Bernier)
L’honorable J. Michel Doyon (au centre de la photo) a
remis les médailles à Mme Pelletier et son époux, M.
Vaillancourt, lors de la cérémonie du 21 mai dernier à
Lévis. Ils étaient entourés de leurs filles avec leurs conjoints et de leurs petits-enfants.

Mme Pelletier et M. Vaillancourt habitent SainteFélicité et sont les parents de Nancy, Jenny et Isabelle.
Tous deux natifs de Sainte-Félicité, ce couple a opéré le
magasin général du village en succédant aux parents de M.
Vaillancourt. Au service de leur clientèle, en plus de prendre soin des parents de Carmel qui habitaient avec eux, ils
ont fondé leur famille. Ils ont toujours fait preuve de beaucoup de dévouement pour leur famille. Cette valeur, acquise en bas âge, est présente dans toutes leurs implications sociales.
Mme Pelletier fut membre du comité d’école et présidente du Cercle de Fermières et du conseil de la Fabrique,
en plus d’être choriste. Elle n’a jamais compté son temps

Tél.: 418 356-3646

et ses efforts lors des préparations des repas communautaires et des brunchs où ses talents de cuisinière étaient mis
à profit! M. Vaillancourt, pour sa part, malgré les exigences
reliées à leur commerce, conduisait aussi des autobus scolaires et possédait un garage en mécanique. Il fut pompier
volontaire, membre des loisirs, du conseil de la Fabrique en
plus de porter mains fortes au comité du Festival Fleurdelisé et ce, jusqu’à récemment.
Encore aujourd’hui, malgré leurs occupations personnelles et le temps qu’ils consacrent à leur cabane à sucre et
à leurs petits-enfants, ils se portent volontaires dans les projets communautaires. Ce qu’ils dégagent de douceur,
d’amour et de bonne humeur a toujours et continue de
rayonner sur les personnes qui les côtoient dans toutes leurs
implications sociales. Bravo à vous deux et merci pour tant
d’empathie. Nous sommes chanceux de vous avoir! 

Toute l’équipe désire formuler les voeux
les plus chaleureux à l’intention
de nos clients et amis pour un
Joyeux Noël et une
Heureuse Année!

MERCI DE VOTRE
ENCOURAGEMENT

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale

Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires, 329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
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Un premier Marché de Noël
à Sainte-Perpétue
Par Françoise de Montigny-Pelletier
Pour une toute première fois, Sainte-Perpétue
accueillait un Marché de Noël le dimanche 27 novembre
dernier. C’est à la Salle du Centenaire que s’étaient
rassemblés 22 exposants et exposantes, représentant trois
volets principaux, l’artisanat, les produits alimentaires et
les cosmétiques. De quoi faire ou se faire des cadeaux
très variés tout en faisant des découvertes.
C’est à l’initiative de Mme Marie-Pierre Pelletier que le
projet s’est élaboré. Mère de quatre enfants à 28 ans
seulement, Marie-Pierre possède certainement de grandes
aptitudes organisationnelles et des idées convaincantes.
Elle ne se souvient pas qu’un tel salon de vente dans le
contexte des Fêtes n’ait eu lieu auparavant dans la
municipalité. Étant conseillère indépendante pour les
produits Épicure et Tupperware, elle a proposé à deux de
ses amies, mères très actives aussi, Mme Mélissa FortinDaigle, conseillère pour Avon, et Mme Annick Morneau,
pour Mary Kay et les bijoux Tocara, de se joindre à elle
pour l’organisation d’un Marché de Noël. Elles ont accepté
de participer à l’aventure. Elles se sont associées par la
suite au Comité de l’O.T.J. de Sainte-Perpétue.

créatrice et de la dextérité des artisans de chez nous, la
plupart méconnus. Les productions alimentaires aussi
cadraient bien dans un contexte où on aime offrir des
douceurs et des saveurs du terroir à ses invité(e)s lors des
rencontres conviviales. Les trois amies voulaient aussi
donner l’occasion aux personnes qui ne sortent pas
beaucoup ou pas de leur territoire de résidence pour faire
leurs achats des Fêtes d’avoir cette option tout près, sans
avoir à se déplacer très loin.

De belles découvertes
Les personnes participantes tenant leurs tables de vente
provenaient de Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile, Tourville,
Saint-Marcel, Sainte-Félicité, Saint-Jean-Port-Joli. Parmi
elles, le groupe Les Mains d’Or et des Fermières, réputées
pour leurs ouvrages textiles, alliant beauté et utilité. Nous
avons découvert aussi des artisanes non seulement habiles
mais très créatives dont certaines pratiquant des techniques
très difficiles demandant minutie et dextérité. Entre autres,
nous avons pu admirer la grande qualité d’exécution de
Lucie Noël avec ses bijoux confectionnés avec des perles
très fines enfilées pour créer des motifs, également

Que l’esprit des Fêtes illumine votre

demeure, votre âme, votre cœur ainsi
que ceux de vos proches.

Joyeux Noël, Bonne et Heureuse Année !

De gauche à droite, Mmes Annick Morneau, Marie-Pierre
Pelletier et Mélissa Fortin-Daigle,
les trois heureuses organisatrices.

Marty, Martin St-Hilaire, propriétaire

Dès le départ, les trois organisatrices désiraient rendre
accessible le marché aux personnes ayant des objets et
produits à vendre sans mettre de restrictions autres que
celles liées aux différentes règlementations concernant la
sécurité et la salubrité. Le prix de location des tables
facilitait aussi cette accessibilité. Cette grande ouverture a
donc vu se côtoyer des techniques artisanales très
diversifiées, des plus simples aux plus complexes et
exigeantes. Elles pensaient permettre ainsi de faire
connaître les produits des efforts, de l’imagination
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Andréanne Bélanger et sa collection Quintessence avec ses
colliers, bracelets, pendants, en pierres semi-précieuses,
cristaux et cuir. Une autre maman très occupée, Karina
Desrosiers, offrait des tricots plus personnalisés et des
vêtements pour enfants originaux. D’autres présentaient un
artisanat de récupération : Carole Gagnon avec ses boîtes de
conserve transformées en boîtes de rangement peintes et
décorées, et Monique Daigle, découpant et peignant de très
beaux colibris et papillons à même des bouteilles de
plastique recyclées.

Alimentation

Les saveurs de notre terroir étaient représentées par
Terre des Métis, une ligne de tisanes et produits potagers
déshydratés et de conserves de sauces, de même que par
Finesse boisée, la Coopérative de produits forestiers non
ligneux, ces deux entreprises mettant en valeur des produits
alimentaires provenant de cueillette en milieu naturel ou de
jardinage.
La convivialité s’est manifestée aussi grâce à Mme
Carole Gagnon qui a offert à prix très amical soupe maison
et tarte aux exposant(e)s qui ne pouvaient s’absenter de
leurs tables pour prendre un repas ailleurs. Des bénévoles
offraient un service d’emballage cadeau aux acheteurs.
Les organisatrices nous ont confirmé que 210 personnes,
sans compter les enfants, ont rempli les billets d’inscription
pour les prix de présence alors que d’autres sont entrées
sans s’arrêter à la table d’accueil. Parmi les prix de
présence, deux billets pour le spectacle de Marc Hervieux
étaient donnés par la Municipalité de Sainte-Perpétue, une
montre par La Bijouterie Maison de l’Horloge, un stylo
sculpté en bois par Meubles Yvan Cloutier, un ensemble de
couvertures offert par la Pharmacie Isabelle Caron, un sac
cadeau de produits Épicure, deux emballages Tupperware,
un certificat Avon, un facial par le Salon d’épilation
Tahnee Pelletier et des ouvrages par des artisanes du tricot.
Les personnes venues vendre leurs produits ont exprimé
leur satisfaction et ont apprécié cette initiative.
Les trois jeunes mamans ont beaucoup appris au fil de
l’organisation de l’évènement et c’est chose assurée, il y
aura une deuxième édition l’an prochain de ce marché local
mettant en valeur le dynamisme de notre coin de pays.
Photo en page couverture : Anne-Marie Avoine et
Sébastien Avoine, bénévoles très accueillants. 

St-Adalbert inc.

Tél. et fax: (418) 356-5315

128, Principale, Saint-Adalbert,

418 356-3110

Propriétaires : Régis Bourgault
et Normand Pelletier

En notre nom et celui de toute
l’équipe, nos souhaits
chaleureux de
bonheur, de santé
et de prospérité !

Me PIERRE COULOMBE

NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE
276, Rue de l’Église Ouest
Saint-Pamphile (Québec), G0R 3X0
Joyeux Noël
et Bonne
Année 2017!

Visite à domicile sur demande
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sur marchandise
sélectionnée

sur toute la marchandise
*Sauf sur les vêtements
et chaussures de travail

Plusieurs spéciaux
resteront en vigueur
au cours de mois
de janvier.

- Sur bottes de fourrure
« Nakiuk » « Grenier » « Bilodeau »
- Sur vêtements et accessoires
«Choko»
- Sur casques et lunettes
- Sur tous les sous-vêtements
- Sur tous les accessoires
Vente au
La direction
comptant
et le
seulement personnel vous

55, RUE PRINCIPALE,
SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0

Tél.: 418 356-3115

Les cartes
prient d’agréer
Paiement
l’expression de
direct, Visa,
leurs
meilleurs
Master Card
souhaits à
acceptées.
Aucune mise l’occasion de la
Nouvelle Année !
de côté

Prix taxes incluses : sur tous les vêtements et chaussures de tr avail
8
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Le Concours de Panaches
toujours aussi populaire !
Par Francine Couette
Le samedi 3 décembre 2016 avait lieu le Concours de
Panaches annuel du Club Lions de Sainte-Perpétue.
Le Club Lions est fier de dire que le concours
de Panaches 2016 est un succès encore cette année. Près de
275 personnes présentent à la soirée ont dansé sur la
musique de Yannick Lavoie, alors que 65 panaches ont été
inscris au concours durant la journée, soit 21 orignaux, 43
chevreuils et 1 caribou.

Les gagnants 2016 sont:

Caribou: Doris Gauvin, Sainte-Perpétue, Jean-François
Lebel, (animateur de la soirée) et Caroline St-Pierre,
(responsable du concours de panaches).

Sans oublier que tous les participants au concours sont
repartis avec un prix.
Le Club Lions de Sainte-Perpétue tient à remercier tous
ceux qui sont venus les encourager. 

Tél.: 418 356-3884

Fax.: 418 356-3884

Les Ateliers Chouinard Inc.
Orignal: Dave Chouinard, Saint-Adalbert,
Jean-François Lebel, (animateur de la soirée) et Caroline
St-Pierre, (responsable du Concours de Panaches).
Photo apparaissant en page couverture.






manufacturiers de
portes en acier
Éric Chouinard,
fenêtres en pvc
Tél.: 418 356-5787
portes patio
portes de garage Cell.: 418 356-7272

317, rue de l’Église, SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0

Merci à tous nos
clients et amis
pour votre
encouragement
durant la
dernière année !
Chevreuil: Robin Dubé, Saint-Pamphile, Jean-François
Lebel, (animateur de la soirée) et Caroline St-Pierre,
(responsable du Concours de Panaches).
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 21 DÉCEMBRE 2016 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

9

Une fin d’automne très active pour les Fermières
de Saint-Pamphile
Par Françoise de Montigny-Pelletier
Après les récoltes, le ratissage des feuilles, les premières
neiges qui restent ou non sur le sol, on a peut-être
l’impression d’un petit vide avant la cohue des fêtes…
Mais non! Les membres du Cercle des Fermières de SaintPamphile ont gardé le cap et le rythme en cette fin
d’automne.

Isabelle et Marie-Soleil
de Coiffure Isabelle Mercier

D’abord, au début de novembre les Fermières se sont
impliquées dans le programme OLO, lequel permet de
combler les besoins alimentaires des femmes enceintes et
de leurs poupons. Puis, elles ont organisé un évènement
bénéfice le 19 novembre, sous la forme d’un tournoi de
quilles ouvert à toute personne intéressée à se garder en
forme avec une telle activité. Une quarantaine de
participant(e)s ont occupé toutes les allées. Ce fut un beau
succès.
Ensuite, le 3 décembre, elles présentaient le Salon du
cadeau, une tradition à Saint-Pamphile. Cette dix-septième
édition en fut une des meilleures, nous confiait la
responsable pour le Cercle des Fermières de l’organisation
du salon, Mme Suzanne Miville. Elle pouvait en témoigner
parce qu’elle a participé à la réalisation du tout premier
salon avec Mme Françoise Bélanger et à tous ceux qui ont
suivi par la suite. On y a constaté un grand achalandage et
une belle diversité de produits mis en vente par 40 exposant
(e)s. La plupart ont fait de belles ventes et certains ont
Joie, Santé, Bonheur et Prospérité
pour le NOUVEL AN !

ainsi que Caroline, Cindy et
Valérie (technicienne au laser)
de Studio Caroline

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

s’unissent pour souhaiter
à toute leur clientèle des
voeux les plus chaleureux
pour le Temps des Fêtes
et la Nouvelle Année !
Merci pour votre
confiance et fidélité !
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Le Club Lions de Sainte-Perpétue remercie
grandement les personnes bénévoles qui leur ont été
d’une aide précieuse tout au long de l’année 2016.
Nous tenons à remercier la
Nous
population pour leur grande
souhaitons à
participation aux activités qui se sont tous Joyeux
déroulées durant l’année, nous vous Noël et mille
donnons rendez-vous en 2017:
bons souhaits
pour la
Suçon-don (Mai 17)
Souper dans le noir (Sept. 17)
- Concours de panaches (2 déc. 17)

Nouvelle
Année !
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même déjà réservé leur place pour l’an prochain. C’est dire
qu’ils étaient satisfaits. Les tables de vente étaient tenues
par plusieurs personnes de l’extérieur mais liées par les
liens de famille à nos communautés du sud; elles
provenaient de Charny, Montmagny, Québec, Cap-StIgnace, L’Islet et Frampton. Pour ce qui est de nos
communautés, celles de Sainte-Perpétue, Saint-Marcel,
Sainte-Félicité et Saint-Pamphile étaient représentées. Mme
Miville n’avait pas lésiné sur la promotion de l’évènement;
les hebdomadaires régionaux, les postes de radio et
bulletins municipaux avaient été contactés. L’Âge d’Or
offrait une collation avec soupe et sandwich à qui voulait
combler sa faim. L’objectif de la tenue d’un tel salon était
surtout promotionnel : faire connaître les talents locaux et
apprécier les belles réalisations dans toutes leurs variétés.
Des décorations des Fêtes montées sur bois et
confectionnées par des jeunes du secondaire jusqu’aux
bijoux fins, en passant par l’artisanat traditionnel avec ses
tissages, tricots et raquettes à neige, et par les saveurs du
terroir provenant d’érablières et de mielleries, il y en avait
pour tous les goûts. Ajoutons que ce fut aussi une belle
occasion pour tisser des liens entre artisans et visiteurs,
faire des retrouvailles et échanger sur les traditions et la
transmission du savoir. Mme Nicole Fournier, présidente du
Cercle, tient à remercier tous les exposants(es) et visiteurs
(ses) qui sont venus les encourager.
Elles auront aussi à préparer le tournoi de golf de l’été
prochain tout en poursuivant leurs activités régulières. Les
membres du cercle de Saint-Pamphile sont certes très
dynamiques au sein de leur communauté. 

Une belle diversité de produits mis en vente
par 40 exposants.

Crédit photos : Jade Bernier Photographie

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 21 DÉCEMBRE 2016 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Inscriptions:
En ligne jusqu’au 11 janvier
JOUR

DÉBUT

NOM DU COURS

PROFESSEUR

DURÉE

Danse Élite (9-12 ans) Groupe 1
Danse Mini (4-5 ans)

Jade Bernier

Danse Junior (6-9 ans)

Lundi

16 janv.

10 semaines

Danse Élite (9-12 ans) Groupe 2
Cardio-militaire *

Valérie Gagnon

Yoga Parent-Enfant

Maude Dubé

Yoga

Jade Bernier

Mardi

17 janv.

Mercredi 18 janv.
Jeudi

19 janv.

Samedi

21 janv.

COÛT

16 h à 17 h

100 $ + 10 $

17 h 45 à 18 h 30

75 $ + 10 $

18 h 30 à 19 h 30

100 $ + 10 $

19 h 30 à 20 h 30

100 $ + 10 $

10 semaines 18 h 30 à 19 h 30

LOCAL
Auditorium
ou
Café étudiant

100 $

Salle Desjardins

18 h à 18 h 45

110 $ / 2 pers

18 h 45 à 19 h 45

110 $

Café étudiant ou
Auditorium

17 h 45 à 18 h 30

75 $ + 10 $

10 semaines 18 h 30 à 19 h 30

100 $ + 10 $

19 h 30 à 20 h 30

100 $ + 10 $

10 semaines

Danse Mini (4-5 ans)
Danse junior (6-9 ans)

HEURES

Danse Élite Développement 

Auditorium
ou
Café étudiant

Cardio-Boxe

Rodrigo Buenano

10 semaines

18 h à 19 h

110 $

Salle Desjardins

Spinning

Stéphanie Litalien

10 semaines

19 h à 20 h

110 $

Salle Desjardins

Valérie Gagnon

10 semaines

18h30 à 19h30

100$

19 h 30 à 20 h 30

110 $

Cardio-militaire *
Style Crossfit *
Danses latines en couple
Spinning

Rodrigo Buenano

10 semaines 18 h 30 à 19 h 30

Stéphanie Litalien

10 semaines

9 h à 10 h

Salle Desjardins

110 $/pers 

Salle Desjardins

110 $

Salle Desjardins

*Cardio-militaire et Style CrossFit: Fonctionnement à confirmer (session ou à la fois)
Élite Développement: Doit avoir déjà une base en danse. Possibilité de s’inscrire à Élite et Élite développement en même temps.
 50 % de rabais pour couple Homme-Femme

Horaire des Fêtes
24 déc.
25 déc.
26 déc.
27-28-29 déc.

8 h à 12 h
Fermé
8 h à 12 h
8 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 20 h
30 déc. 8 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 19 h

31 déc.
1 janv.
2 janv.
3-4-5 janv.

8 h à 12 h
Fermé
8 h à 12 h
8 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 20 h
6 janv. 8 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 19 h
7 janv.

Porte ouverte
10 h à 14 h
8 janv. Fermé

Idées
cadeaux
Certificat cadeau
Cours en groupe
Abonnement
Carte de séances d’entraînement
Bouteille avec Infuseur
Idéal pour le bas de Noël!

À ne pas manquer!

PORTE OUVERTE
7 janvier dès 10 h !
Voir publicité page 37

Promotions
On paie les taxes!

On paie les taxes sur les
abonnements de 6 mois.

Valide uniquement lors de notre journée
Porte ouverte du 7 janvier.

Duo cours et
abonnement

À l’achat d’un cours,
obtenez 30% de r abais sur
un abonnement au choix
Ne peut être jumelé à aucun autre rabais,
offre ou promotion.
Offre valide uniquement
lors du paiement du cours.

240 rue St-Pierre, St-Pamphile ● www.gym-action.com ● 418-356-2881 ● gym-action@hotmail.com
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Où sont les biscuits de Noël?
C’est la veille de Noël. Au Pôle Nord, Père Noël se repose avant d’entreprendre sa grande distribution des
cadeaux aux enfants du monde entier. Fatigué de son
travail des derniers temps, il ronfle comme un vieux
tracteur dans sa grosse chaise berçante.

INC.

os meilleurs vœux à toute la population !
MERCI POUR VOTRE ENCOURAGEMENT !
757, rue Principale, Sainte-Félicité, G0R 4P0, 418 359-2532

D’étranges bruits le réveillent. Pourtant, il ne voit
rien. Affamé, il a le goût de manger les délicieux biscuits que Mère Noël a préparés. Bizarre… les biscuits
sont disparus! Désemparé, Père Noël appelle Mère
Noël et les lutins pour l’aider à résoudre le mystère.
Personne ne sait qui a mangé les biscuits.
Mère Noël a une idée géniale. Elle prépare rapidement
d’autres biscuits. Ils décident de se cacher derrière
le gros sapin de Noël pour découvrir qui sont les mystérieux gourmands.

Quelques minutes plus tard, ils entendent des petits
bruits de dégustation… Miam! Miam!
Ils sortent de
leur cachette et surprennent des nombreux ÉMOTICÔNES souriants et heureux en train de savourer les
biscuits de Noël. Surpris d’être découverts, les émoticônes s’enfuient par la cheminée et tombent dans le
traîneau du Père Noël.

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

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

C’est ainsi que le matin de Noël,
tous les enfants du monde entier
ont vu sur leur cadeau des beaux
autocollants d’émoticônes de Noël!!!
Conte collectif
Classe de 3ie année (Lorraine)
École St-Joseph
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 21 DÉCEMBRE 2016 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Pendant ces jours de Fêtes, il y a des
traditions qui unissent le monde. À
cette occasion, nous aimerions vous
remercier de votre confiance et vous
transmettre nos meilleurs voeux de
AIX, SANTÉ et BONHEUR pour
cette nouvelle année.

Vicky et Stéphan, Prodécor S.V inc.
545, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0

418 358-0999

L’ABC des Hauts Plateaux

Assemblée générale annuelle sous le
thème du théâtre
(D.B.) – La 21e Assemblée générale annuelle de L’ABC
des Hauts Plateaux a été teintée d’un court extrait de la
pièce de théâtre Les Rêves de la Princesse Joyeuse.
Entre les éléments nécessaires à la tenue d’une Assemblée générale annuelle, tels que les présentations du rapport
d’activités et du bilan financier 2015-2016 ainsi que le budget et le plan d’action 2016-2017, un hommage a été rendu
aux participants qui ont permis le succès de la pièce de
théâtre Les Rêves de la Princesse Joyeuse, en mai dernier.
Ce projet parascolaire a pris vie avec les élèves de l’école
primaire de la Colline, à Saint-Paul-de-Montminy, tout au
long de l’année scolaire 2015-2106. Les acteurs, figurants,
bénévoles et parents présents à la soirée se sont vu remettre
un certificat attestant l’importance de leur apport à la réussite de l’événement théâtral du printemps dernier.
Raphaëlle Jolin, alias Princesse Joyeuse, a accepté de
jouer une scène en compagnie de la metteure en scène, Na-

L’Institut

Dyane Bernier

inc.

AU SERVICE DE LA BEAUTÉ
FÉMININE ET MASCULINE
32, rue Vaillancourt, Saint-Pamphile
ESTHÉTIQUE : (418) 356-5277

Chère clientèle !
C’est avec beaucoup de gratitude que nous vous remercions
pour la confiance que vous nous accordez.
Notre engagement demeure toujours de vous offrir les meilleurs produits
et les meilleurs services aux meilleurs prix possibles.
Santé, Bonheur, Prospérité et la réalisation de vos désirs les plus chers.
Dyane et Marianne
14
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thalie Arsenault (photo), qui lui a donné la réplique en tant
que Prince Éloi. Ce moment a été apprécié de tous et
prouve à quel point le théâtre est un outil qui favorise la
persévérance de ceux qui y participent.
Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC de
Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers
et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose des services
en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les
calculs de base ainsi que des projets visant la réussite éducative. L’ensemble de ces actions vise à prévenir l’analphabétisme. 

Les membres du Comité
organisateur du Festival
du Bûcheux et
M. Alexandre Bourgault,
président souhaitent à toute
la population un très
Joyeux Noël et une Bonne Année 2017
remplie de Santé, Succès et Bonheur.
Au plaisir de vous
compter parmi nous
à la 37e édition qui aura lieu
du 23 à 27 août prochain.

Pour acheter ou louer - Bail 5 à 7 ans

Vous adresser à :

Aliments Trigone Inc
Téléphone : 418 259-7414 poste 102 (Alexandre)
Courriel : alexandre@alimentstrigone.com
ou en personne : 93, chemin de l’Aqueduc
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 21 DÉCEMBRE 2016 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Le Père Noël en visite à Saint-Pamphile
Par une ambiance festive, la fête de Noël organisée par
le Comité Famille était de retour pour une dixième année.
À leur arrivée, les enfants étaient invités à créer une décoration pour le sapin. À partir de rondins de bois, ils
n’avaient qu’à peinturer le morceau de bois à leur guise et
le laisser sécher pour le ramener à la maison.

À 13 h 30, La Comtesse d’Harmonia a fait son arrivée au
grand bonheur des enfants. Le personnage interprété par
Joe Bocan a su charmer la jeune foule avec ses chansons et
ses contes de Noël qui amenaient les enfants à interagir et à
laisser aller leur imagination. Ensuite, La Comtesse d’Harmonia ainsi que les enfants ont vivement appelé le père
Noël et à son arrivée, ils ont pu prendre la photo traditionnelle avec le père Noël, donner leur liste de cadeau et recevoir une surprise. Nous avons terminé la journée avec une
bouchée sucrée, soit des « cupcakes » à la thématique de
Noël et un verre de lait.
Le tirage de nombreux prix de présence a été effectué à
la fin de la journée. Olivier Chouinard, Jake Pelletier, Billy
Joe Duval, Béatrice Leblanc, Florence Deschênes, Elliot
Joncas, Marc Joncas, Émile Ouellet, Nathan Fortin et Thalee Lacroix ont été les heureux gagnants. Ils ont reçu des
toutous de la municipalité, des livres, des jeux de cartes
d’éveil et des CD de La Comtesse d’Harmonia. Bravo à
tous les gagnants !
Les familles un peu moins nombreuses que les dernières
années sont reparties avec un grand sourire et ont semblé
apprécier la journée. Un grand merci au Père Noël pour sa
visite ainsi qu’aux membres du Comité Famille pour leur
généreuse participation. Nous profitons de l’occasion pour
vous souhaiter de joyeuses Fêtes avec vos proches. 
Geneviève Flamand

GARAGE
THIBODEAU ET FILS inc.
Réparation et vente de pièces de débusqueuses
Soudure, fabrication - mécanique
Câble d’acier de tout genre
Usinage
190, rue Industrielle, Sainte-Perpétue
Joël Thibodeau, prop.
Tél.: 418 359-2783 — Fax.: 418 359-3327
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Merci !
Mon travail en tant qu’agent distributeur de Produits Natrel, s’étant terminé le 28 octobre dernier, je veux remercier ma clientèle dont j’ai eu le plaisir de desservir depuis les 28 dernières années, soit de 1988 à 2016.
Je profite de l’occasion pour souhaiter à chacun d’entre vous, de très Joyeuses Fêtes de même
qu’une année 2017 des plus prospères.
Sincère merci , Gaétan Moreau

Nouveau dans la région !
Services
DÉPANNEUR H. et R. Gaulin Inc.
961, rue Principale, Tourville,
Dépositaire des produits
418 359-2891
Avon et Watkins
Bière froide & Vin • Journaux
Ouvert 7 jours par semaine
-------------------

Chambres à louer à la
journée ou à la semaine.

Meilleurs voeux des Fêtes !
MERCI DE VOTRE ENCOURAGEMENT

 Test d’audition
 Appareils auditifs
 Ajustement, laboratoire de

réparation et accompagnement
 Accessoires et

produits d’entretien
 Et bien plus !

Prenez rendez-vous !
 418 885-1550
 centre-auditif.ca
9, rue Gilles-Audet, suite 202, Saint-Anselme QC G0R 2N0

MATÉRIAUX BLANCHET INC.
1030, Elgin Sud, SAINT-PAMPHILE

JOYEUX
TEMPS
DES
FÊTES !




ACHAT DE SAPIN & ÉPINETTE
LONGUEUR, BILLOTS ET BOIS COURT




SERVICES RAPIDES
PAIEMENT DIRECTEMENT AUX PRODUCTEURS ET PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS



CONTACTEZ-NOUS AFIN DE CONNAITRE NOTRE LISTE DE PRIX ET
SPECIFICATIONS

DAVE CHOUINARD ing.f
Acheteur de bois
Courriel: dchouinard@materiauxblanchet.ca

Bur.: 418 356-3344
Cell.: 418 710-0172
Fax .: 418 356-2425
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L’aventure de Gaffeux
Il était une fois un magnifique petit bonhomme de
neige appelé Gaffeux. Il était âgé de 12 ans et il habitait en France. Son passe-temps était de faire des
gaffes. Un jour, Gaffeux va chez son ami William et
par accident, il tombe et accroche le papier d’emballage de Noël et le cadeau s’ouvre. Les parents de William étaient furieux et ont renvoyé Gaffeux chez lui.
Le deuxième jour, Gaffeux demande à sa mère pour
cuisiner avec elle. Il met son tablier et commence à
cuisiner un pâté. La famille mangera le pâté de Gaffeux pour le souper. Quand sa maman prend une bou-

Hébergement touristique



Tourville

Réservation ou information
Tél. : 418 359-2030
Cell.: 418 356-6720
info@maisonduvoyageur.ca
www.maisonduvoyageur.ca
1026, Principale, local 100,
Tourville, G0R 4M0
À 450 mètres du chalet-resto Centre Sportif Le Jasmin,
une halte touristique située à la croisée de la route 204
et du tronçon Monk - 418 359-3723
L’enregistrement et la remise des clés s’effectue
au Dépanneur H&R Gaulin
961, Principale Tourville - 418 359-2891
(à 250 mètres du Chalet-resto Le Jasmin)
L’endroit par excellence
où séjourner en
L’Islet-Sud
La Maison du Voyageur vous
offre toutes les commodités
d’un chez soi dans une
ambiance relaxante
et conviviale.










Chambres avec salle de
bain privée
Chambres avec salle de
bain commune
Salon
Cuisine
Buanderie
Wi-fi
Air climatisé

Nous vous invitons à vous
installer à votre aise dans un
décor au goût d’un grand Hôtel.

chée, elle se rend compte qu’il n’a pas mis les bons
ingrédients, le pâté n’est pas très bon. Le troisième
jour, Gaffeux va jouer chez son ami Joey. Quand il
arrive chez Joey, il demande pour avoir un verre
d’eau. Aussitôt qu’il le prend, il l’échappe et il se
casse. Après, il décide de regarder un beau vase, il le
prend mais il le casse lui aussi. Ça va très mal et Joey
demande à Gaffeux de partir, puisque sa maman est
très fâchée. Quand Gaffeux raconte cela à sa maman, elle n’est pas contente et l’envoie dans sa
chambre. Tout va mal. Un peu plus tard, la maman de
Gaffeux vient cogner à sa porte. Elle lui dit qu’il doit
arranger tout ça pour ne pas qu’il arrive encore un
autre malheur. Gaffeux décide d’aller cogner chez
ses amis pour s’excuser. Les amis et leur maman acceptent ses excuses. Finalement, il décida de refaire
un pâté avec sa maman en utilisant les bons ingrédients. Il vécut heureux pour le restant de sa vie.
Émily Miville Bernier, classe de Mme Emilie,
École St-Joseph

Les vices cachés
et l'inspection pré-achat
En tant que vendeurs, les gens croient souvent qu'ils

MUNICIPALITÉ
DE TOURVILLE
Par son message de fraternité, la
Saison des Fêtes nous procure
l’occasion de vous offrir nos
voeux les plus chaleureux.
Que la paix de Noël marque pour
vous et les vôtres le
prélude d’une année
de bonheur et
d’espoir.
Les membres
du conseil
Benoît Dubé, maire
Luce Morneau #1
Lucia Joncas #2
Vicky Labonté #3
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René M. Joncas #4
Édith Mercier #5
Mario Gagnon #6

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 21 DÉCEMBRE 2016~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

seront tenus d'indemniser leur acheteur suite à un recours
en vices cachés seulement s'ils connaissaient l'existence de
la problématique au moment de la vente. Cette croyance est
fausse.
En effet, un vendeur pourrait être tenu d'indemniser son
acheteur même s'il ne connaissait pas le vice qui affecte
l'immeuble. Il convient de résumer brièvement les critères
qui devront être prouvés par un acheteur pour démontrer
l'existence d'un vice caché. Les conditions sont :
1- Que le vice est grave et que si l'acheteur avait
connu l'existence du vice il n'aurait pas acheté le bien ou il
l'aurait acheté, mais à un moindre prix;

Casse-croûte

Le Traiteur
Lundi 19 décembre : Fermeture à 14 h.
Mardi 20 décembre : Ouverture de 9 h à 19 h.

2- Que le vice était inconnu de l'acheteur au moment
de l'achat;
3- Que le vice existait déjà au moment de l'achat;
4- Que la problématique n'était pas apparente au moment de l'achat.
Il y avait auparavant une controverse quant à savoir s'il
était indispensable pour un acheteur de faire inspecter un
bien par un expert afin de pouvoir exercer un recours en
vices cachés contre son vendeur. Depuis 1994, le législateur
a mis fin à cette controverse en précisant expressément dans
la loi qu'il n'est pas obligatoire pour un acheteur d'avoir recours à un expert pour examiner le bien avant de l'acheter.
Un vice apparent est celui qui peut être constaté par un
acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à
un expert. Ainsi, l'absence d'expert ne rend pas irrecevable
le recours de l'acheteur.
L'acheteur doit toutefois être prudent et une inspection
par un expert pourrait lui éviter de faire un achat qu'il pourrait amèrement regretter. L'expert ne verra pas les vices
vraiment cachés, mais il est possible qu'il puisse apercevoir
certaines manifestations du vice alors que l'acheteur ne les
auraient pas aperçus. Par conséquent, il est fortement recommandé de mandater les services d'un inspecteur avant
l'achat, ce qui peut éviter d'avoir à recourir aux services
d'un avocat. 
Mélyssa T. Blais

24 et 25 décembre : FERMÉ
26 décembre : Ouverture de 9 h à 19 h
27 décembre : Ouverture de 5 h 30 à 19 h
28 décembre : Ouverture de 5 h 30 à 19 h
29 décembre : Ouverture de 5 h 30 à 21 h
30 décembre : Ouverture de 5 h 30 à 21 h
31 décembre : Ouverture de 7 h 30 à 14 h
2017
1er janvier : FERMÉ
2 janvier : Ouverture de 9 h à 19 h
3 janvier : de retour à l’horaire habituel.

Nicole et toute
son équipe !
2, rue de l’Église, Sainte-Perpétue
Nicole Jacques, prop. • 418 359-2717
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 21 DÉCEMBRE 2016 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Noël sera bientôt à nos portes et
après quelques jours de pause les enfants auront besoin de bouger. Voici
quelques petites idées d’activités
qu’ils pourront faire et qui vous permettront de passer du temps en famille. Rien de bien compliqué, qui
pourra se réaliser avec ce que vous
retrouverez à la maison.

pourront y faire la sieste. Avec l’habitude de faire du camping en famille
lors de la saison estivale, sortez vos
classiques culinaires de camping, cela
mettra un peu de piment à votre journée! Sinon, un macaroni au fromage
et jambon fera plaisir à tous et que
dire d’un dessert de type «smores»!!
Abusez de la thématique jusqu’au
lendemain et passez la nuit dans la
cabane!!

Journée camping!
À l’aide de coussins et de draps,
fabriquez une cabane où les enfants
pourront se retrouver pour faire de la
lecture ou des jeux de société! Placez
de grosses couettes à l’intérieur et ils

Journée à la plage!
Gonflez quelques ballons ou découpez de gros soleils dans du carton
jaune que vous déposerez un peu partout dans la maison. Sortez vos maillots et vêtements d’été, les enfants

Noël en famille

20

s’habilleront selon leur envie. Préparez quelques sandwichs et sucettes
glacées que vous pourrez dévorer.
Faites jouer de la musique estivale,
dansez tous sur le hit «surf and USA»
du groupe culte les «Beach boys».
Tout le monde y prendra plaisir!!!

Allez dehors!
Le blanc de la neige c’est beau
mais lorsque l’on y ajoute de la couleur c’est encore mieux! Faites
quelques préparations de jello de couleurs différentes mais plutôt que les
déposer au frigo, utilisez des bouteilles de type «ketchup» ou liquide à
vaisselle vide, il sera plus facile de
verser le jello qui vous servira de
peinture pour la neige. Votre blanc
terrain se transformera en une œuvre
collective familiale! Profitez d’une
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douce journée pour faire une promenade en forêt. Il sera possible de
suivre le sentier aménagé derrière
l’aréna de St-Pamphile. Apportez un
thermos de chocolat chaud et une petite collation que vous pourrez dégus-

ter tous ensemble. Psst! Les oiseaux
aiment bien picorer quelques graines
de tournesol, de millet ou grains de
maïs concassé.

En rafale…
Cuisinez avec les enfants, faites un
marathon de jeux de société, bricolez

RBQ : 8297-8933-19

Le spécialiste
de la ventilation

 Concepteur en ventilation
 Fournaise air chaud
 Échangeur d’air
 Atelier de pliage
 Nettoyage de conduits

de ventilation

 Vente et réparation de cheminées
 Tuyaux en stainless pour cheminées

ou jouez à la cachette
Bref, laissez aller votre imagination, prenez du temps et profitez de
votre famille!
Joyeuses Fêtes! 
Geneviève Harvey-Miville
Éducatrice spécialisée

L’équipe de la Régie Intermunicipale
de Gestion des Déchets de L’Islet Sud
vous souhaite un Joyeux Noël
et une Bonne Année !
Nous vous souhaitons tout ce qui
n’a pas de prix : la Santé, du Bonheur pour
vous et vos proches ainsi
que de bons moments en famille
et entre amis.

103, Rang du Nord, Saint-Pamphile

20, av. Saint-Magloire, Montmagny, 1 855 248-5600 (sans frais)

Véronique STEFFANELLI

Je vous souhaite à tous d'excellentes
Fêtes et une Heureuse Année 2017 !

Massothérapie - kinésithérapie
0rthothérapie
Drainage lymphatique
Traitement cellulite
Infrathérapie - Pressothérapie
Conseils nutritionnels
Reçus pour assurances

44, rue Bellevue
Saint-Pamphile, QC
G0R 3X0

418 356-8372
Sur rendez-vous

« Vous faire du bien
nous fait du bien »
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À toute la population de L’Islet-Sud,
les membres du comité du parc industriel de Sainte-Perpétue (SPDI)
vous souhaitent de belles réjouissances et une nouvelle année prospère!
M. Serge Dubé, président, M. Jacques Bois, vice-président,
Mme Réjeanne Roy, trésorière, Mme Louise Daigle, secrétaire,
Mme Lorraine Bélanger, ressource, M. Claude Daigle, représentant municipal.

22
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22 nouveaux médecins en Chaudière-Appalaches en 2016-2017
(D.B.) C’est un total de 22 nouveaux
médecins qui feront leur arrivée en
Chaudière-Appalaches au cours des
prochains mois. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a dévoilé la
répartition 2016-2017 des médecins qui
pratiqueront sur le territoire. Les médecins, qu’ils soient finissants ou déjà en
pratique, seront répartis de façon à ce
que les MRC puissent bénéficier d’un
accès le plus équitable possible afin de
répondre aux besoins de la population.
Revu chaque année, ce plan vise à répartir équitablement les médecins en fonction des arrivées et des départs.

Ce sont donc 14 médecins finissants, nouvellement en pratique, et huit qui pratiquent déjà dans une autre région qui
seront appelés à contribuer en CHSLD, en urgence, en obstétrique, en soins palliatifs, comme médecin de famille ou
dans d'autres secteurs jugés prioritaires. Mentionnons que
les nouveaux médecins ont l’obligation de joindre un
Groupe de médecine familiale du territoire ou une clinique
en voie de l’être.

Département régional de médecine générale
Le Département régional de médecine générale, sous la
direction du chef Dr Normand Drolet, est un comité constitué de médecins de chaque secteur de ChaudièreAppalaches. Ce comité est chargé d'appliquer les consignes

Au nom de toute l’équipe de Lord et Frères, nous profitons
de cette période de festivités pour remercier notre clientèle.
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année 2017 !

1 Dodge Journey 2015

(modèles 2016-2017 sélectionnés)

(sur certains RAM 2016-2017)

FINANCEMENT
SUR MODÈLES SÉLECTIONNÉS
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de répartition du ministère tout en veillant à répondre aux
besoins particuliers des différents territoires.
Répartition par territoire
• Bellechasse : 3 • Lotbinière : 2 • Lévis : 2
• Nouvelle-Beauce : 2 • Montmagny-L’Islet : 2
• Appalaches : 6 • Beauce : 5. 

La maladresse du lutin

Il était une fois un petit lutin maladroit. Il faisait des
bêtises. Il s’appelait Sami. Il avait des grandes
oreilles pointues. Il avait aussi une grande bouche, des
grandes jambes et un nœud papillon. Il était gêné et
très coquin. Il avait pour mission d’apporter les cadeaux aux enfants. Lors de la distribution des cadeaux, le traîneau s’est renversé et les cadeaux sont
tombés dans la rivière. Sami a décidé de plonger dans
l’eau et il a retrouvé les cadeaux. Il y avait un piège à
lutins dans l’eau et aussi des biscuits pour l’attirer. Il
ne s’est pas fait prendre dans le piège et il est remonté dans les airs avec tous les cadeaux. Finalement, il a réussi sa
mission et apporté les cadeaux à
tous les enfants du monde.
Samuel Gingras,
classe de Mme Emilie,
École St-Joseph

Atelier de débosselage & peinture
Joël Vaillancourt, prop.

2360, Rang Double, Saint-Pamphile,

 418 356-2809

À l ’occasion des Fêtes de Noël
et du Nouvel An !

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE À MES CLIENTS ET AMIS !
SANTÉ, BONHEUR ET PROSPÉRITÉ POUR TOUS LES MOIS A VENIR.
Que cette année vous apporte des petits bonheurs au quotidien,
de la chance et qu'elle garde près de vous les gens qui vous tiennent à cœur !
Dans ce monde ou tout va vite, je vous souhaite de pouvoir prendre du temps de
qualité pour vous et votre famille. Milles mercis pour tous vos encouragements et
votre confiance, nous entamons notre 4e année et nous sommes toujours aussi
heureux de vous savoir présents parmi notre distinguée clientèle.
Soyez prudents lors de vos déplacements
et amusez-vous sagement!

Carl Bourgault
Entrepreneur Électricien

24
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Pauvre Rudolph!

Mes meilleurs
voeux à l’occasion
de Noël et
du Nouvel An !
Je désire remercier
ma clientèle pour
l’encouragement apporté
au cours de l’année 2016!
Salon d’esthétique et d’électrolyse par ordinateur
Mariane St-Pierre

8, rue Chouinard
Sainte-Perpétue

Rudolph a 20 ans, c’est un renne et il habite au Pôle
Nord. Rudolph aime beaucoup dormir et manger des
bonbons. Il est aimable, gentil et beau. Pour que Rudolph réussisse sa mission, il doit regarder où il va et
arrêter de briser les cadeaux. Rudolph fait une
gaffe. Il s’enfarge dans le traîneau du Père Noël, il
devient alors avec le nez rouge. Rudolph fait une deuxième gaffe, il piétine sur tous les cadeaux pour les
enfants. Alors, on doit refaire tous les cadeaux… Attention Rudolph!!! Booooom! Il fonce dans l’arbre. Oh
non! Le traîneau s’est brisé.
Comment
pourrons-nous
faire pour distribuer les cadeaux? On doit reconstruire
le traîneau. Rudolph a finalement accompli sa mission,
nous sommes tous heureux
et contents de lui. Rudolph
est heureux et très content
d’avoir réussi sa mission!
Mégan Grenier, classe de
Mme Emilie,
École St-Joseph

418 359-3101

125, rang Taché Ouest, Sainte-Perpétue,

Steven Bourgault, prop. Tél. : 418 359-3163
 Fax.: 418 359-3191  Cell.: 418 356-6927
garagebourgaultautopro@gmail.com
www.garagebourgault.com
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Bleu aide le Père Noël
Il était une fois un bonhomme en
pain d’épices qui voulait déménager
au Pôle Nord. Un jour, le Père Noël
le rencontre sur son chemin. Il lui
dit qu’il s’appelle Bleu et qu’il a 19
ans. Il lui raconte qu’il aime beaucoup faire du casse-tête, du dessin et écouter de la musique. Étant
donné qu’il était beau et joyeux, le
Père Noël lui demande de l’aider à
lire les lettres qu’il a reçues. Ils
commencent à lire et malheureusement, Bleu perd une lettre. Il la
cherche partout, mais elle est introuvable. Ensuite, Bleu va dans

l’atelier du Père Noël et regarde
la grande chaise. La lettre est
là !!! Il se demande comment elle a
pu se rendre là. Alors le Père Noël
ne voit pas la lettre et s’assoit
directement dessus. Bleu va voir le
Père Noël et lui dit qu’il est assis
sur la lettre. Une chance qu’ils
l’ont retrouvée, sinon un pauvre
enfant n’aurait pas eu de cadeau.
Quelle aventure!
Mya Dubé,
classe de Mme Emilie,
École St-Joseph

ENTREPRENEUR FORESTIER
35, rue Principale, local 202
Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0
Tél : 418-356-1366
Courriel : info@forexlanglois.com

Profitez de la magie spéciale des Fêtes !
Joyeux Noël et Bonne Année 2017
La direction et le personnel de

vous souhaitent ses Meilleurs Voeux à
l’’occasion de Noël et du Nouvel An !
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Nos bébés de
L’Islet-Sud
Votre enfant est né ou naîtra
en 2016, nous serions intéressés
à le faire connaître à nos
lecteurs.

Chers clients,
Cette période des Fêtes
est pour nous l'occasion de vous
remercier chaleureusement de la
confiance que vous nous témoignez.

Joyeux Noël! et Bonne Année 2017!

Méliane Blier

Envoyez-nous sa photographie identifiée avec son
nom, sa date de naissance, le nom des parents et le
nom de sa municipalité et nous la publierons à
l’intérieur du journal de l’Écho d’en Haut de février
2017 (la date limite pour envoyer le tout est le 16
janvier 2017).

MERCI SINCÈRE À
NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE !

C’est gratuit !
Vous pouvez utiliser le service de la poste au 35,
Principale, bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
ou par courriel au : echo.den.haut@globetrotter.net .
Des pages spéciales seront consacrées à ces petits
poupons nés en 2016, faites-nous-les connaître ! 
L’équipe du journal

Alain, François
Garage Alain Bourgault

À l’approche de ce temps
de réjouissance, nous souhaitons
vous transmettent
nos meilleurs vœux !

Que le Temps des Fêtes soit riche de joie et de
gaieté, que la nouvelle année déborde de bonheur
et de prospérité et que tous vos voeux formulés
deviennent réalité.
Joie, Santé et Bonheur,
tout au long de l’année 2017.

L’équipe de la Municipalité
de Saint-Adalbert
415, rue Principale,
Sainte-Perpétue
Prop. : Stephan Leclerc
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 21 DÉCEMBRE 2016 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Les 21, 22 , 23 et
24 décembre
SEULEMENT,
avec le mot clé
« C’EST CE QUE JE
VEUX »,
obtenez un rabais
de 10 % sur tout
produit à prix
régulier.

Certaines restrictions
s’appliquent, non
applicables sur appareil à contrat, ou sur
carte-cadeau/carte
d’appel.

Tous les clients qui
achètent le
26 décembre,
durant le boxing day,
auront la chance de
gagner un
haut-parleur
Bluetooth 808
speaker, d’une
valeur de 30 $.

Nouveaux
produits

BistrEAU
d’érable :

Incontournable
pour les Fêtes :
bûche au sucre à la
crème, bûche au
fudge, bûche forêt
noire et bûche
Le Rocher.

Disponible au rayon
de la pâtisserie.

Doublez votre chance
entre 13 h et 14 h.

La Source, c’est ce que je veux!
418-356-3373, www.lacoopstpamphile.ca

À PARTIR DU 22 DÉCEMBRE 2016 :

50% DE RABAIS SUR TOUTES LES

paniers-cadeaux de
produits d’érable,
bonbons durs à
l’érable, boîtes de 6
cornets, pacanes
sablées à l’érable et
fleur de sel,
cassonade d’érable,
pain rond de sucre
dur, etc.. À découvrir
au rayon des fruits et
légumes.
Service
de traiteur :
visitez notre site
www.lacoopstpamphile.ca
pour tous
les détails.

DÉCORATIONS DE NOËL EN MAGASIN.

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE 2016
ET JANVIER 2017 :

25%

DE RABAIS
SUR LA PEINTURE
LAURENTIDE
EN MAGASIN, TOUS LES FINIS,
TOUTES LES COULEURS !

Pour des idées
de recettes
ou les
promotions en cours,
consultez
notre site web.

Cadeaux de
dernières
minutes :
ensembles
paniers-cadeaux
en magasin ou
personnalisé
sur demande.

N’hésitez pas à
précommander
vos repas de poulets
BBQ, lanières ou
morceaux de poulet
et
charcuterie
pour un service et une
qualité gourmande!

418-356-3373, www.lacoopstpamphile.ca
www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373
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35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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Les Chevaliers de Colomb
remettent 1 200 $ à la Maison de
la famille de la MRC de L’Islet
Le 7 décembre dernier, les Chevaliers de Colomb du
Conseil # 3075 de Saint-Pamphile ont remis un chèque de
1 200 $ à la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet. Ce
don, avec ceux d’autres généreux donateurs, permettra de
distribuer des paniers de Noël dans tout L’Islet-Sud pour
les familles moins favorisées. Depuis 10 ans, les Chevaliers
de Colomb s’impliquent activement dans cette cause qui
fait partie de notre mission, soit l’aide aux familles.

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3075 de SaintPamphile remercient toute la population de L’Islet-Sud
pour leur accueil bienveillant et leur encouragement en
achetant du pain lors de notre campagne de la fin octobre.
Plusieurs Chevaliers ont travaillé pour faire de cette activité une réussite. Nous profitons de l’occasion pour féliciter
publiquement ces Chevaliers pour leur implication ainsi
que les autres bénévoles qui ne sont pas Chevaliers.
De gauche à droite, Jean-Yves Thiboutot, responsable de l’activité, Isabelle Bourgault, Dir. générale de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, Gaétan Anctil, Grand Chevalier du
Conseil #3075 de Saint-Pamphile.

Merci beaucoup et Joyeuses périodes des Fêtes ! 
Yoland Bélanger, publiciste
Chevaliers de Colomb Conseil 3075
de Saint-Pamphile
RBQ : 5663-1468-01

741, Principale Sud, , Sainte-Perpétue, Qc, G0R 3Z0

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

Tél.: 418 356-3352
Fax.: 418 356-3353
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Spectacle de danse

Meilleurs
Souhaits
pour le
Nouvel An!

C'est le 2 décembre dernier qu'avait lieu le spectacle de
danse d'Action-Danse. Plus de 180 spectacteurs se sont déplacés pour assister au dévoilement du beau travail fait par
les 47 élèves de Gym-Action. Un spectacle haut en couleur
qui réunissait ballet, hip hop, théâtre musical et jazz, le tout
présenté par des jeunes de 4 à 12 ans de Saint-Pamphile et
des environs. Comme à toutes les sessions, certains enfants
se sont vu attribuer au hasard un solo, un duo ou un trio.
Cette fois-ci, Charly Lebel a épatté la galerie avec un solo
des plus dynamique, Claudie Bélanger ainsi que Léa-Jeanne
Bois nous ont démontré leur souplesse et leur force incroyable dans un duo entrainant. Tant qu'à elle, Léa Lebel,
Noémie Leblanc et Mylène Thibodeau, en ont mis plein la
vue avec leur merveilleux trio!
Je tiens personnellement à remercier tous les bénévoles
qui ont participé la réussite de ce superbe spectacle! Je tiens
aussi à remercier parents et enfants de me donner la chance
d'être professeure de danse et ce pour une quatrième année
consécutive. Bravo à mes élèves qui ont tous performé avec
brio! On se revoit en janvier mes petits loups !! 
Jade Bernier, Professeure de danse

Que les Fêtes soient riches de
joie et de gaieté, que la nouvelle
année déborde de bonheur et de
prospérité et que tous les voeux
formulés deviennent réalité!
Bonne Année!

La direction et le personnel

Groupe Mini (4-5ans).

DÉNEIGEMENT
Ferme Pam-Pam
110, Elgin Sud, Saint-Pamphile, 418

356-5840

Nos meilleurs voeux à l’occasion
de Noël et du Nouvel An.
Toute l’équipe désire remercier sa fidèle clientèle
pour son encouragement.
30
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Me Marie-Josée Leclerc
NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE

UN GRAND MERCI À MA CLIENTÈLE !
Que l’Amour, la Paix, la Santé vous accompagnent
tout au long de cette nouvelle année !
374, rue Principale
Sainte-Perpétue (Qué.)
G0R 3Z0

Tél.: (418) 359-3231
Fax.: (418) 359-3231

Groupe Junior 1 (6-9 ans)

Restaurant

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

418 356-3330

Groupe Junior 2 (6-9 ans)

À notre distinguée clientèle,
nous vous souhaitons un Joyeux Temps
des Fêtes et une Année 2017
remplis de petits bonheur...

Groupe Élite (9-12 ans)

Groupe Élite+ (9-12 ans)

Sur réservations : 418 356-3330
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École secondaire La Rencontre :
Bons coups et initiatives
La semaine des anciens combattants
Pour souligner la semaine des anciens combattants, Luc
Morin, élève de 4e secondaire passionné d’histoire, a eu une
excellente idée. Il a contacté M. Bernard Généreux, député
fédéral de notre région, pour lui demander s’il pouvait lui

Joyeux Noël à mes patients et amis(es).
Je vous souhaite de la Joie, de la Sérénité
et l’Abondance dans toutes
les sphères de votre vie.
Merci de votre confiance
et de votre fidélité !

faire parvenir des coquelicots pour les élèves et le personnel de l’école. Une belle initiative de Luc!
M. Généreux a répondu par l’affirmative et a même décidé de venir les remettre en mains propres à Luc, à l’école.
M. Généreux était curieux de parler à des adolescents et de
connaître leurs impressions sur la politique et leurs points
de vue sur certains sujets. Pendant sa visite, il a rencontré
des membres de notre gouvernement étudiant, Rosalie Lebel et Émilie Jean. Après leur échange, M. Généreux a fait
une visite au gouvernement étudiant qui était en assemblée.
Pour terminer sa visite, Luc lui a proposé de rencontrer le
groupe des Jeunes démocrates dont il fait partie et qui se
prépare à la compétition qui se tiendra en avril 2017 à Québec.

Luc Morin, M. Bernard Généreux, Rosalie Lebel, Mme MarieClaude Gagnon (Technicienne en documentation ESLR) ainsi
qu’Émilie Jean.

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

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

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

À la fin de sa visite dans notre école, M. Généreux s’est
dit vraiment impressionné de l’ouverture de la jeunesse face
à la politique. Il a invité personnellement Luc ainsi que les
autres élèves à aller le visiter au parlement. Il a aussi mentionné qu’il était disponible à revenir nous visiter à La Rencontre.
En terminant, nous tenons à féliciter et remercier Luc

a direction et le personnel
désirent souhaiter leurs meilleurs
souhaits à toute la population ainsi
Saint-Pamphile
418 356-3331
32

qu’aux nombreux clients et amis en
cette période des Fêtes !
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pour sa démarche. Il a fait rayonner
son école, a sensibilisé les jeunes à
l’importance de se souvenir de nos
combattants et a contribué à créer un
lien entre la jeunesse de notre région
et le monde politique. Bravo Luc!
Merci aussi à madame MarieClaude Gagnon, technicienne en documentation à l’école La Rencontre,
qui avait préparé une exposition de
livres sur la guerre lors de la semaine
des anciens combattants. C’est d’ailleurs ce qui a donné l’idée à Luc de
contacter M. Généreux. Voilà un bel

Joyeux

exemple de la participation de tous les
membres du personnel au dynamisme
de notre école. 
Par le comité Image de l’école

Ensemble, On D-Tox,
toujours présent dans
les écoles de la MRC de
Montmagny-L’Islet

Coup de chapeau

C’est avec grand plaisir que nous
vous annonçons que le programme
Ensemble, On D-Tox est de retour
dans les écoles de la MRC de Montmagny-L’Islet pour l’année scolaire
2016-2017. Ce programme vise à prévenir la consommation abusive de
drogues et d’alcool chez les jeunes
âgés de 10 à 17 ans. Des actions tant
pour les jeunes, la communauté, les
parents que les intervenants sociaux et
scolaires sont prévues au plan d’action. Voici quelques actions prévues
au calendrier : des ateliers pour les
jeunes, des capsules d’informations
aux parents et enseignants, des articles
dans les journaux locaux, des actions
de concertation avec les divers partenaires jeunesse, des activités de formation, etc. D’ailleurs, une intervenante œuvrera de septembre à juin
dans les écoles secondaires de Montmagny/L’Islet afin de soutenir et de
collaborer les intervenants des milieux
dans la réalisation d’une multitude
d’activités offertes aux jeunes.

*Coup de chapeau à Catherine
Drouin qui a obtenu une note de
100% à l’examen unique d’histoire
de 4e secondaire en juin 2016. Bravo
Catherine! 

Il n’y a pas de moment mieux
choisi pour vous dire «
»
pour votre confiance et vous
souhaiter que l’enthousiasme et
la chaleur de la Saison des Fêtes
soient avec vous l’année durant.

722, Route Elgin Nord,
Saint-Pamphile
assurancesbeaulieu@globetrotter.net

Tél.: 418-356-3131
Fax.: 418-356-3181

« Du 20 au 26 novembre
2016 se tenait la 29e semaine de la Prévention de la
Toxicomanie. »

Merci de votre encouragement
durant la dernière année !

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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Du 20 au 26 novembre 2016 se tenait la 29ème semaine
de la Prévention de la Toxicomanie à travers la province.
L’objectif général de la SPT 2016 était de fournir aux
jeunes une information juste et crédible, sous forme de
divers ateliers ou activités, sur les risques associés à la
consommation d’alcool ou d’autres drogues. Les activités et ateliers réalisés dans les écoles secondaires mettaient
également l’accent sur le développement d’une meilleure
connaissance de soi et sur l’affirmation de soi qui peuvent
les aider à faire des choix éclairés dans différentes situations de leur vie, notamment en matière de consommation.
La communauté a un grand rôle à jouer dans le développement de nos jeunes. Celle-ci peut les aider à développer et
à améliorer leurs habiletés sociales telles que s’affirmer, se
faire confiance, bien communiquer, résoudre efficacement
ses conflits, se faire sa propre idée, résister à la pression
des autres, être poli, être respectueux, prendre le temps de
saluer, etc. En permettant aux jeunes de mettre en pratique
ces diverses habiletés, cela contribue à la prévention de la
consommation abusive de drogues.

« Vous désirez en savoir davantage ? »
Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions
à paraître. Si vous désirez de plus amples informations,
vous pouvez vous référer aux sites Internet suivants :
www.parlonsdrogue.com
www.dependances.gouv.qc.ca .

Bienvenue au

41e

en juin 2017
Venez terminer l’année en musique à
Sainte-Félicité avec le groupe
« RMBC »
Réjean, Mireille et Bruno Chouinard.

Le 31 décembre 2016 au sous-sol de
l’église de Sainte-Félicité.
Venez danser sur de la musique
populaire du Temps des Fêtes.

Entrée :

12 ans et plus : 5 $
Moins de 12 ans : Gratuit

Dévoilement des 2 premières activités de la Fête Arctique.
Surveillez votre publisac pour recevoir la programmation complète !
La Randonnée givrée

Le Triathlon des Neiges

14 janvier 2017 à 19 h
(départ de l’aréna)

15 janvier 2017 à 13 h
(départ de l’aréna, arrivée au camping)

Quoi de mieux qu’une belle marche
en raquettes un beau soir d’hiver?
Venez prendre l’air frais avec nous!
Possibilité de prêt de raquettes pour
adultes et enfants sur place.
Suivi d’un feu de joie. Breuvages
chauds en vente.
Feux d’artifice à 21 h
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Quels sont les trois sports d’hiver les plus populaires? Pourquoi ne pas les rassembler pour en faire une épreuve sportive amusante? Eh oui, voici le Triathlon
des Neiges de la Fête Arctique, comprenant du patinage, des lancers de précision
au hockey et une course de raquettes !
Classes familiales : Un adulte et un enfant de 3 à 6 ans / Un adulte et un enfant
de 6 à 12 ans – 12 $ par équipe
Classe compétition individuelle : 13 ans et plus – 15 $
Information et inscription :
Édith Blanchet ou Geneviève Flamand, 418-356-5501
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Les membres du conseil d’administration
et le personnel des

Ambulances L’Islet-Sud
souhaitent à toute la population leurs
meilleurs voeux pour de

Joyeuses Fêtes et une Bonne
et Heureuse Année 2017

Les biscuits (recette de Noël)

Idéale pour décorer la table de Noël, cette recette
laissera voguer ton imagination. Il te faut :
- 180 g de farine
- 90 g de sucre
- 60 g de beurre ramolli
- 1 œuf
- extrait de vanille
- 200 g de sucre glace
- 2 cuillères à soupe de jus de citron
- 1 paquet de petits bonbons de couleur.
Mélange la farine, le sucre et le beurre puis ajoute
l'œuf et quelques gouttes de vanille. Demande à un
adulte d'allumer le four à 200° (four moyen). Étale
une feuille de papier sulfurisé sur une plaque allant au
four.
Étends la pâte (1 cm d'épaisseur) sur la table préalablement farinée. Avec un couteau, découpe toutes les
lettres ou formes que tu voudras (tu peux t'inspirer
des moules que nous te proposons ou utiliser d'autres
moules). Déposes tes biscuits ainsi confectionnés sur
la plaque. Demande à un adulte d'enfourner la plaque
pendant 10 à 15 minutes au four. Pour le glaçage, mets
le jus de citron dans un bol et ajoute petit à petit le
sucre glace. Étale le glaçage sur les biscuits encore
chauds et amuse-toi à les décorer en enfonçant des
bonbons sur le glaçage. 

ENTREPRISE DENIS LEBLANC

tient à
remercier sa clientèle pour la confiance qu’elle lui a
portée au cours de la dernière année mais aussi depuis les neuf dernières années. C’est grâce à chacun
d‘entre vous que nous avons réussi à développer
notre expertise, ce qui nous à permis de repousser
nos limites de vous offrir un service de qualité.

Chèques-cadeaux
disponibles en magasin
à l’occasion du
Temps des Fêtes

233, Rang des Gagnon,
Saint-Pamphile

418 356-8977
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Plus de 6 000 lbs de fruits et
légumes pour la sécurité alimentaire
(D.B.) Le temps des récoltes se terminant, la générosité
était encore au rendez-vous cette année. En effet, lors
des 4 Récoltes du partage, des activités de glanage et des
tournées des producteurs, ce sont 6 307 lb de fruits et de
légumes qui ont été récoltés remises à des familles et à
des personnes dans le besoin par les comptoirs alimentaires.
Les citoyens et les producteurs maraîchers étaient conviés à partager l’abondance des récoltes par des dons de
fruits et de légumes provenant de leur panier d’épicerie,
de leur jardin ou de leur production. Grâce à l’appui des
nombreux donateurs, les personnes vivant en situation
précaire ont bénéficié de ces produits frais, nutritifs et
santé dans leur panier de dépannage alimentaire sur les
deux MRC de L’Islet et de Montmagny.
L’Équipe en Sécurité alimentaire et la « Gang impliquée » tiennent à remercier chaleureusement chacun des
partenaires et des collaborateurs qui contribuent à faire de
la saine alimentation, un droit pour toutes les familles et
personnes à faibles revenus.
L’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet travaille à bonifier les services de dépannage alimentaire, afin de fournir de plus grandes quantités
de nourriture de qualité à des gens qui vivent une situation
d’insécurité alimentaire. Nos interventions visent à tisser
des liens entre les acteurs et à mettre en place des actions
pour le mieux-être de la communauté. 

CHASSE ET PÊCHE

311, Principale, Sainte-Perpétue,

Tél.: 418 359-2011

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

Suggestions de cadeaux
 Billets Célébration
 Beau choix de petits cadeaux
 Certificats-cadeaux (dépanneur et chasse & pêche)
Spéciaux produits Labatt

17 décembre au 31 décembre 16
Bud - Bud Light
Caisse cannettes :
12 : 14,99 $
20 : 23,99 $
30 : 34,99 $

Palm Bay
Caisse cannettes Mix :
12 : 17,99 $
2 x 12 : 33 $

Venez participer à nos
NOMBREUX TIRAGES
pour les petits comme les
grands en magasin
Chaque jour qui passe nous laisse parfois
songeur sur ce temps de l’année qui semble
nous bousculer avec tous ces préparatifs ainsi
que les achats des Fêtes.
Mais l’on se rend compte qu’une fois passé,
nous oublions l’essentiel de ce moment festif :
les rapprochements et le partage.
Prenons le temps de dire, « on vous aime » aux
personnes qui nous entourent, aux êtres chers
et partageons tous ces bons moments ensemble.

Toute l’équipe de Dépanneur Lemelin
vous dit MERCI
et vous aime de tout ooeur en vous souhaitant
Paix, Amour, Joie, Prospérité.
Que 2017 vous rapproche des vôtres.
Joyeux Noël et Bonne Année !
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Samedi 7 janvier 2017

10 h à 14 h

Essais de cours et Défis à relever

Rencontre avec les entraîneurs
Ateliers divers et prix de présence
Inscriptions aux cours avec promo
On paie les taxes sur les
abonnements 6 mois!

Déroulement des ateliers
10 h : Cardio-militaire avec Valérie -

30 minutes intensifs pour bien débuter la journée!
10 h 30 : Zumba avec Sue-Hellen

On se trémousse joyeusement sur la musique latino!!
11 h : CrossFit avec Valérie

Un bon entraînement pour se mettre en appétit!

11 h 30 : Les super-aliments avec Ratatouille cuisine

Découvrez les super-aliments: Chia, huile de coco, betterave et cie!

12 h : On popote avec Ratatouille cuisine

On se cuisine de bons petits plats santé et on lunch!
Pour cet atelier seulement

12 h 30 : Les étiquettes et les suppléments alimentaires avec Gilles

Collaboration de

À quoi servent les protéines, glucides, oméga-3, Whey et cie?
13 h : Spinning avec Stéphanie On pédale un bon coup pour se dégourdir!
13 h 30 : Tirage des prix de présence

Nos entraineurs seront disponibles pour répondre à vos questions!
Valérie: 10 h à 12 h
Gilles: 10 h à 14 h

240 rue St-Pierre, Saint-Pamphile - 418-356-2881 - gym-action@hotmail.com - www.gym-action.com
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En cette
période de Fêtes,
nous vous adressons tous
nos voeux pour 2017.
Nous vous souhaitons,
ainsi qu’à ceux qui vous
sont chers, une année
pleine de joies et de réussites.

JOYEUX NOËL ET
BONNE ANNÉE 2017 !
De Isabelle et toute son équipe

Pharmacie

ISABELLE CARON INC.
AFFILIÉ À :

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

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

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

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

DÉBUT DU RECRUTEMENT POUR LE
RELAIS POUR LA VIE 2017
C’est dans la nuit du 3 au 4 juin 2017 que se tiendra
la 7e édition du Relais pour la vie à La Pocatière. Annuellement, cet événement, dont les profits sont versés à
la Fondation canadienne du cancer, rassemble plus de
600 participants répartis dans une cinquantaine
d’équipes.
Pour la prochaine édition, les bénévoles du Relais pour
la vie espèrent atteindre un objectif de 58 équipes, avec un
nombre moyen de dix participants dans chacune d’entre
elles, qui marcheront, à relais, pendant 12 h, sans interruption. D’ici là, chaque participant s’engage à recueillir un
montant de 100 $ pour un total de 1000 $ par équipe.
De plus, en s’inscrivant avant le 31 janvier 2017, les
équipes participantes courent la chance de remporter le tirage de l’équipe VIP, qui bénéficiera d’une foule de privilèges et d’attentions, tout au long de la tenue du prochain
Relais pour la vie.

Des souhaits de Bonheur, de Santé et de
Prospérité. Joyeux Noël et Bonne Année !
MERCI POUR VOTRE
ENCOURAGEMENT !

Pour vos petits et grands

projets

RÉSIDENTIELS  COMMERCIAUX  INDUSTRIELS

Construction & rénovation commerciale et résidentielle

Tél. : (418) 356-8958, Saint-Pamphile
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Pour plus d’informations ou pour inscriptions, rendezvous sur le site www.relaispourlavie.ca, ou contactez Isabelle Aubut au 418 894-4307 (isabelleabut@hotmail.fr), ou
Sylvie Hudon au 418 856-5989 (sylvie.hudon@live.ca).

La coopérative PFNL dévoile
ses gagnantes
La Coopérative de solidarité de produits forestiers non
ligneux de la MRC de L'Islet a le plaisir de dévoiler les
noms des trois personnes gagnantes d'un assortiment de ses
produits de marque Finesse Boisée.
Ce sont Mmes Colombe Pelletier-Lebel de SaintPamphile, Alfrédine Morin de Saint-Marcel et Line Avoine
de Tourville. La bonne réponse était la photo no. 1 illustrant
des baies d'aronia! 

J

Joyeux Noël et
Bonne Année 2017 !!!

F
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L’Aventure 0-5 ans : Tous ensemble pour le développement du langage!
L’Aventure 0-5 ans lance son jeu éducatif Les trésors de
ma maison. Lors de cet événement, le milieu communau-

Faites comme Yves,

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

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
Meubles de tout genre
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taire, municipal, de l’éducation et de la santé sont venus
constater et appuyer l’importance de se préoccuper du développement du langage de nos tout-petits.

Une préoccupation commune : vers une belle
collaboration
Dès 2014, trois regroupements (Priorité Enfants Lotbinière, Vers l’avant 0-5 ans! et L’Aventure 0-5 ans) financés par Avenir d’Enfants en Chaudière-Appalaches, se
sont préoccupés des résultats de l’Étude québécoise sur le
développement des enfants à la maternelle qui démontrent
que 9 % des enfants entrant à la maternelle sont vulnérables sur le plan de la communication et du langage. Les
regroupements ont uni leurs efforts et mis en commun les
compétences de leurs ressources en langage afin de créer
le jeu éducatif Les trésors de ma maison.
Le jeu : Les trésors
de ma maison
Il permet aux familles de
s’amuser à la maison tout
en stimulant l’ensemble
des sphères du langage
des enfants de 2 à 5 ans.
Il propose diverses activi-
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tés, en lien avec le thème des pirates, en utilisant des objets
courant de la maison. Un souci particulier a été porté sur
l’accessibilité pour les personnes ayant des difficultés en
lecture ainsi que sur un visuel attrayant pour les parents et
les enfants. Le jeu contient une grande carte aux trésors des
objets à récupérer dans la maison et les stratégies à utiliser
par les parents afin de favoriser le développement du langage.
GRANDE FIERTÉ : Ce jeu ser a disponible à tr avers
le Québec grâce à l’appui et à la participation de Naître et
Grandir. Au total, c’est 9 500 jeux qui seront distribués gratuitement aux familles du Québec, dont 3 500 en Chaudière
-Appalaches et 1000 sur le territoire de Montmagny-L’Islet.
Une vidéo explicative a également été réalisée grâce à
CogecoTV. Elle sera disponible sur Youtube et sur le site
naîtreetgrandir.com.
Les familles peuvent se procurer le jeu en s’informant
des lieux de distribution auprès de L’Aventure 0-5 ans à
facebook.com/aventure05ans
onjaseml@gmail.com
ou au 418-356-3737, poste 108
Remerciements : Nous avons pu compter sur l’organisme Alphare pour la révision des textes et la simplification des écrits, sur une orthophoniste du CISSS de Chaudière-Appalaches pour la révision du contenu et sur une
graphiste/illustratrice qui a su imager le jeu de façon exceptionnelle.

À propos du regroupement L’Aventure 0-5
ans
L’Aventure 0-5 ans est un regroupement de partenaires
qui mobilisent leurs actions autour de la petite enfance,
entre autres, par la mise sur pied d’activités et d’outils stimulant le langage, les chroniques à propos du langage
chaque mois dans l’Infolettre, la Super fête, des formations
sur le développement du langage par l’orthophoniste du
CISSS, le service de bibliomobile avec leur animation dans
les familles et le prêt de livres, etc. Ces actions témoignent
de la grande préoccupation autour du développement du
langage dans Montmagny-L’Islet. 
Source et information :
Andréanne Richard, L’Aventure 0-5 ans
418-356-3737, poste 108 / onjaseml@gmail.com

Andréanne
Richard,
ressource en
développement
du langage pour
L'Aventure
0-5 ans,
accompagnée de
la mascotte du
jeu Cocomunik.

Le comité du lancement, composé d'Annick Bélanger, coordonnatrice du regroupement L'Aventure 0-5 ans, Estelle Lemelin, intervenante, Andréanne Richard, ressource en langage et
Lise-Anne Levesque, organisatrice communautaire pour le
CISSS Chaudière-Appalaches.

Suivez-nous
sur Facebook

Visitez notre
site web :
www.lejasmin.ca

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

Michel
Montminy,
animateur

CMATV Information diffuse maintenant sur de nombreuses
télévisions dans les entreprises sur la Côte-du-Sud qui font
partie du Réseau de télés CMATV.
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Est-il préférable d'acheter des produits de marque ou génériques ?

Un Noël radieux
et un Nouvel An
tout aussi merveilleux !
Gina Blanchet
AVOCATE INC.

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

(EN) Nous aimons tous
économiser quelques dollars
lorsque possible, surtout durant la période des Fêtes lorsque les dépenses sont plus
élevées qu'en temps normal. Il
est parfois possible d'économiser avec une marque maison et à d'autres moments, il est préférable d'utiliser un
produit de marque. Voici quelques recommandations.
Pour votre alimentation. La plupar t des super mar chés offrent des versions génériques de certains produits
plus coûteux, comme les céréales, les boissons gazeuses et
les condiments. Il peut être intéressant d'essayer des
marques maison, surtout que bon nombre d'entre elles offrent une garantie de satisfaction qui vous permet de rapporter le produit s'il ne vous convient pas. Vous ne pourrez
pas voir la différence entre un produit de marque et un
produit maison pour les aliments de base comme le sucre
et la farine, alors choisissez le moins coûteux.
Pour votre véhicule. Afin de pr otéger un achat ma-

Un GRAND merci à tous,
clients et amis,
de votre appui en 2016.
Nos voeux de Santé, Joie
et Bonheur !

42

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 21 DÉCEMBRE 2016~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

jeur comme un véhicule, il est important de prendre en considération certains aspects d'une marque, comme les garanties de remplacement des pièces, l'historique de la marque
et la longévité du produit. Comme les marques maison de
produits automobiles n'offrent pas ces avantages, il est préférable de dépenser un peu plus et de vous procurer un produit de marque réputé. Par exemple, l'antigel/liquide de refroidissement Prestone contient des inhibiteurs supérieurs
de rouille et de corrosion que les antigels des autres
marques ne contiennent pas. Ce produit peut être utilisé
dans tous les véhicules, y compris les voitures et les camions légers, quelle que soit la marque. Vous n'avez donc
pas à acheter un produit avec une formule spécifique pour
un type de voiture, ce qui vous permet d'économiser.
Pour votre domicile. Plusieur s produits d'entr etien
ménager sont offerts en versions génériques qui sont tout
aussi efficaces que les produits de marque. Par contre, assurez-vous d'aimer l'odeur de ce savon à main sans nom!
Vous pouvez économiser sur les produits de décoration en
choisissant les marques maison pour des articles comme des
coussins, des tapis et des vases. Toutefois, ne lésinez pas
sur la peinture – vous devrez appliquer plusieurs couches si
vous utilisez une marque générique ce qui finira par vous
coûter plus cher qu'une peinture de marque. 

Jean-Robert Bourgault





1920, Elgin Nord, (Route 204),
Saint-Pamphile, G0R 3X0

Téléphone : 418 356-3192
Fax.: 418 356-3236

Meilleurs Vœux pour un
Joyeux Noël
et une Heureuse Année !




Source : www.leditionnouvelles.com
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Atelier de prévention

La prévention des accidents liés aux silos
(D.B.) C’est plus d’une quarantaine de producteurs et
étudiants de l’ITA, campus de La Pocatière qui ont répondu

à l’invitation des syndicats locaux des MRC de L’Islet et
de Montmagny, à participer à un atelier de prévention sous
le thème La prévention des accidents liés aux silos

tenu le vendredi 11 novembre 2016 en après-midi, à
Saint-Roch-des-Aulnaies.

Bon temps des Fêtes
Que tous vos désirs
deviennent réalité pour la
nouvelle année et profitez
de chaque moment
avec vos proches !

Des informations ont été transmises par des représentants de la CNESST et du Réseau de santé au travail sur les
risques d’accidents liés aux silos dont l’ensevelissement,
les pièces en mouvement, les poussières et les chutes de
hauteur ainsi que sur les moyens de prévention. Une démonstration d’équipements sécuritaires a aussi été offerte
par un représentant de RMG Prévention de Rivière‑duLoup.
Cet atelier avait pour objectif de faire prendre conscience des dangers en lien avec les silos qui sont maintes
fois à l’origine d’accidents, trop souvent mortels et d’encourager les producteurs à prendre les mesures à adopter
pour les prévenir. Un pompier du service d’incendie de La
Pocatière a d’ailleurs précisé qu’il est difficile d’intervenir
dans un espace clos.
Soulignons que cette activité a été précédée d’un dîner
hot dogs où tous ont pu échanger ensemble permettant aussi aux producteurs de L’Islet et Montmagny de faire connaître l’UPA auprès de la relève agricole.
Le Syndicat de l’UPA de L’Islet et le Syndicat de l’UPA
de la MRC de Montmagny tiennent à remercier MM. JeanGuy et Gervais Pelletier de Ferme Pellerat de les avoir accueillis et tout particulièrement les étudiants en DEP productions animales de l’ITA pour l’aide offerte au dîner.
Merci également aux commanditaires qui ont permis d’offrir des prix de présence aux participants ! 

Tél.: 418-356-3322 ■ Fax: 418-356-2547, 53, rue Industrielle, Saint-Pamphile
www.transportst-pamphile.com ■ veronick@transportst-pamphile.com
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Opération « TRITON » 2016
(D.B.) C’est sous un soleil radieux que les cadets de la
marine du CCMRC J.-E. Bernier de L'Islet ont mis le cap
sur le Musée maritime du Québec et ont monté à bord du
brise-glace Ernest Lapointe, les 1er et 2 octobre derniers,
pour l'opération « Triton »

Pour les cadets, l’opération « Triton », c’est l’occasion de
larguer les amarres pour vivre la vie typique de marin, puisqu’ils mangent, travaillent, s’amusent et dorment sur le briseglace Ernest-Lapointe, qui est en cale sèche au musée maritime, situé à L’Islet, depuis 1980.
Tout en collaborant, les jeunes acquièrent des notions pratiques et simulent des exercices, ce qui permet aux plus âgés
de partager leur expérience avec les recrues, afin de faire face
à toutes sortes de situations imprévisibles pouvant se produire
sur un bateau. De plus, ils participent à des activités diversifiées, telles que des séances de matelotage ou de navigation,
sous la supervision du commandant, monsieur Stéphane Lavergne, au gouvernail et tout l’équipage d’officiers et de bénévoles.
C’est avec fierté et le sourire aux lèvres que les cadets sont
tous rentrés à bon port… sains et saufs! Pour se joindre à ces
cadets dynamiques qui ont entre 13 et 18 ans, vous pouvez
contacter monsieur Stéphane Lavergne, Commandant, au 418
248-5855 ou madame Sylvie Cloutier, Présidente de la Ligue
navale du Canada, Succursale de L’Islet, au 418 247-5528. 

À l’occasion du Temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec
reconnaissance vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès !

ainsi que le

du Club de golf
L’ESCALE
vous souhaitent un Joyeux Noël et
une Bonne Année!
Brunch à tous les dimanches de 9 h à 13 h

Le 1er janvier
BRUNCH le matin et
RÉSERVEZ pour le souper
9294-9833québecinc

Restauration :

418-356-2072
Marie-Louis Bélanger

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

Pro shop (golf) :
golfstp@globetrotter.net
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La prévention des incendies en saison hivernale
Les mois de décembre, janvier et
février sont des
mois de l’année
où il y a une augmentation significative d’incendie.
Les sources d’incendie sont attribuables au temps froid où l'on utilise
les appareils de chauffage et aussi à
diverses activités, particulièrement, à
la période des Fêtes et du Nouvel An.
Voici quelques points à vérifier
pour assurer la sécurité de votre famille et de votre propriété durant la
saison hivernale.

Les installations :
 La cheminée et les tuyaux de
poêle ont été ramonés et nettoyés
à l’automne ou dernièrement, ou
du moins ont été vérifiés et sont
en bon état.
 Le bois de chauffage est rangé
loin des sources de chaleur.
 Les appareils de chauffage sont
en bon état et l’entretien est fait
chaque année.
 Les cendres de bois de chauffage
sont déposées dans un contenant
de métal muni d’un couvercle. On
attend 72 heures au moins avant
de disposer des cendres autrement.
 Les plinthes de chauffage sont
dégagées pour assurer un espace
d’air de 4 à 7 pouces de tout objet
(selon le modèle de l’appareil).

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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Les rallonges électriques à l’extérieur doivent être approuvées pour être exposées aux températures de
-25 oC et ne doivent pas être surchargées.

Règles de sécurité :
 Je n’utilise pas d’appareils chauffants sur une rallonge
électrique. Exemples : Fer à repasser, mijoteuse, grille
-pain, bouilloire, cafetière, etc.
 Lorsque je dois utiliser un sac chauffant, je fais chauffer le sac aux micro-ondes par tranche de 30 secondes,
ensuite je compresse le sac, j’attends 5 secondes et je
vérifie la température du sac avant de poursuivre.
 La base de mon sapin naturel repose toujours dans
l’eau et il est éloigné de toute source de chaleur. Je
ferme les lumières de l’arbre la nuit ou lorsque je
quitte la résidence.
 J’utilise une friteuse avec contrôle thermostatique.
 Mes fenêtres et portes sont toutes dégagées de neige
en tout temps.
 Je prends le temps de lire les instructions du manufacturier avant d’utiliser ou d’installer un nouvel appareil.
 En cas d’incendie, ma famille et moi savons quoi
faire.
Protection :
 Il y a au moins un avertisseur de fumée en bon état par
étage et les piles, s’il y a lieu, ont été remplacées.
 Si j’utilise un appareil à combustion (gaz, huile ou
bois) ou s’il y a un garage avec voiture attenant à la
résidence, j’installerai un avertisseur de monoxyde de
carbone dans le corridor des chambres.
 J’ai un extincteur portatif de classe ABC en bon état
situé près d’une aire d’issue et nous savons l’utiliser.
Passez une belle saison et un Joyeux Temps des Fêtes.

Bertrand Galipeau
Préventionniste en sécurité incendie

Suivi de la réunion du conseil de novembre Budget 2017 : La MRC de
L’Islet connaîtra sa plus petite
hausse depuis 2000
(D.B.) Lors de la réunion du conseil de la MRC de
L’Islet du 23 novembre 2016, ce dernier a adopté le budget 2017, renouvelé les ententes avec le CLD L’Islet et
l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet et accordé près
de 55 000 $ à des projets structurants.

Adoption du budget
Les membres du conseil de la MRC ont adopté le budget
de la MRC de L’Islet pour l’année 2017, qui se chiffre à
3,5 millions de dollars. Ce budget se traduit par une hausse
de 1,9 % des quotes-parts, soit la plus petite augmentation
depuis 2000. Cette mince augmentation s’explique par la
possibilité de développer certains projets avec le Fonds de
développement du territoire. Les projets sont nombreux
pour l’année 2017 : mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole, réalisation d’une étude sur le traitement mécano-biologique des matières résiduelles, déploiement de la stratégie de promotion de la région de
L’Islet, élaboration d’une politique d’accueil et d’intégra-

À l’occasion des Fêtes, André, Christiane et les employés
sont heureux de souhaiter un Joyeux Noël et une très Bonne
Année à toute la population.

Nous profitons
de l’occasion
pour remercier
notre
distinguée
clientèle pour
son
encouragement
soutenu et
soyez assurés
de nos services
les meilleurs
durant la
prochaine
année!

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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tion, etc.

Renouvellement d’ententes
Le conseil a aussi renouvelé ses
ententes avec le Centre local de développement de L’Islet (CLD L’Islet).
En effet, pour le soutien à l’entrepreneuriat, le CLD se voit accorder la
somme de 257 514 $. La MRC ajoute
une somme de 180 000 $ provenant de
la contribution des municipalités. Le
CLD offre, depuis 1998, différents
services pour soutenir les promoteurs
et les entreprises existantes, que ce
soit en assistance technique ou par du
financement. En lui accordant du financement, la MRC mandate le CLD
pour accompagner les entrepreneurs
aux différentes phases de développement de leurs entreprises.
L’entente avec l’Office du tourisme
a également été renouvelée. Une
somme de près de 160 000 $ est octroyée pour permettre le fonctionnement de cet organisme voué, principa-

lement, à la promotion touristique de
la région de L’Islet et à l’accueil des
visiteurs.

Réfection du chemin du Lacd’Apic à Saint-Marcel
Suite à la mise en place par le ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs du Programme d’aménagement
durable des forêts (PADF), la MRC
de L’Islet a proposé la réfection du
chemin du Lac d’Apic à Saint-Marcel.
Plus spécifiquement, les travaux visent à corriger le tracé et profil en
travers courbe sur le chemin du Lac
d'Apic et à réparer les glissières de
sécurité des ponceaux de la décharge
du Lac d'Apic. Le projet s’élève à
40 000 $ et sera terminé avant la fin
de l’année 2016. Ces travaux amélioreront grandement la sécurité routière
du secteur.
Réinventer la roue de la Seigneurie des Aulnaies





MIEUX VIVRE LE TEMPS
DES FÊTES LORSQU’ON
ACCOMPAGNE
UN PROCHE AYANT UN
TROUBLE DE SANTÉ
MENTALE?
Pour les membres de l’entourage d’une
personne vivant un trouble de santé
mentale, le Temps des Fêtes peut être un
moment fort en émotions.







Voici quelques exemples de ce qu’ils
peuvent vivre :



Crainte que le changement de
tine occasionne une rechute
symptômes chez leur proche;
Colère et/ou déception que
proche refuse de participer
Fêtes familiales;
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roudes
leur
aux



Malaise face aux comportements
et/ou propos non appropriés de leur
proche lors des rassemblements
familiaux;
Sentiments
d’isolement
et
d’incompréhension engendrés par
les jugements et conseils non avisés des membres de la famille élargie concernant la façon d’aider leur
proche;
Tristesse de ne pas avoir la fête
familiale désirée;
Etc.
Comme il est difficile de vivre
avec ces différentes émotions, voici quelques pistes de solutions pouvant vous aider à mieux vivre cette
période :
Recentrez-vous sur l’essentiel.
Questionnez-vous sur ce qui est
important pour votre bien-être et
celui de votre proche? Est-il nécessaire d’avoir des décorations de
Noël, des échanges de cadeaux ou
de participer à toutes les Fêtes?
Réajustez vos attentes et tenez
compte des capacités et limites de
votre proche. Par exemple, si vous
craignez les débordements familiaux, déterminez préalablement un

La roue à eau du moulin de la Seigneurie des Aulnaies, utilisée depuis
35 ans à des fins d’interprétation et
pour la pratique de la meunerie, a atteint la fin de sa durée de vie utile. La
Corporation souhaite la remplacer
pour la saison 2017, mais avant de
pouvoir le faire, une étude qui permettra de connaître les coûts de sa
reconstruction et les travaux à réaliser
pour en améliorer le fonctionnement
est requise. Étant donné que cette infrastructure constitue un attrait important de l’interprétation du moulin seigneurial et qu’il constitue aussi un
élément important du secteur touristique du territoire, la MRC a accordé
14 500 $ au projet, soit la moitié du
coût de l’étude.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du conseil
de la MRC se tiendra le lundi 9 janvier 2017 à 20 h. 





signal discret que vous pourrez
échanger et qui signifiera qu’il est
temps de partir.
Changez vos traditions. Si vous
avez l’habitude de recevoir toute la
famille, changez la formule en
quelque chose de plus intime ou
laissez l’opportunité aux autres de
faire leur part.
Préparez ce moment de l’année
avec votre proche. Discutez de vos
attentes et limites mutuelles. S’il
refuse de participer aux Fêtes familiales, ne le prenez pas personnellement. Souvent, ce sont des moments stressants pour les personnes
ayant un trouble de santé mentale.
S’il refuse, c’est qu’il n’est pas
prêt.

Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone
au 418 248-0068, par courriel au emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net ou à
visiter
notre
site
Internet
www.lancre.org.
Joyeuses Fêtes! 
Émilie Rodrigue,
Travailleuse sociale à L’Ancre
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Dimanche le 12 février 2017,
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.

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE
Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile dimanche le 15 janvier 2017 à 16 h à la Salle municipale.
Musique Jean-Yves et Denis.
Réservations :
418 356-5810 ou 418 356-5475 ou
418 356-3504. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 21 janvier à
20 h à la salle du gymnase (à l’ancienne
école de Tourville).
Musique : Diane et Charles
Pour informations : 418 359-3138 

Roland L. Bourgault, président

CLUB VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
TRANSPORT ADAPTÉ
L’ISLET-SUD FÉLICITE LES
GAGNANTS DU MOIS DE
NOVEMBRE
Ils se méritent un chèque-cadeau
de 10 $, valide pour des
déplacements.
Les gagnants sont :
M. Donald Moreau
Mme Pierrette Avoine
M. Réal Morin
Mme Samantha Bourgelas 
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.

LES DÉFRICHEURS DE
L’ISLET-SUD
VOEUX
Le Club VTT Les Défricheurs de
L’Islet-Sud tient à souhaiter à tous de
très Joyeuses Fêtes et surtout une année
2017 remplie de Bonheur et de Santé
pour vous et tous vos proches.

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. 

Votre comité d’administration.
------------------

TIRAGE D’UN
DROIT D’ACCÈS
Tirage et idée-cadeau pour Noël
N’oubliez pas le tirage d’un droit d’accès annuel (vignette) parmi tous les
droits vendus avant le 1er janvier 2017.
-------------------

DÎNER DE LA JASETTE
Le 14 janvier prochain de 11 h à 13 h
Retrouvons-nous au Tipi du Club pour
un brin de jasette!
Café et grignotines offerts. Ce sera le
moment de faire du social, de partager
sur vos dernières expériences en quad
et, qui sait, peut-être découvrir de nouvelles personnes avec qui partager de
futures randonnées!

COMPTOIR
COMMUNAUTAIRE DE
SAINTE-PERPÉTUE
En cette période des Fêtes, nous en
profitons pour vous annoncer la réouverture du comptoir communautaire de
Sainte-Perpétue le mardi et jeudi de 13
h à 16 h. Il vous est, par contre, possible de déposer les vêtements devant
la porte d’entrée au bas de l’escalier en
tout temps . Nous vous souhaitons de
passer des joyeuses Fêtes en familles et
espérons vous revoir tous en santé
pour l’année 2017.
Notre local est situé au 282, rue Principale Sud, Sainte-Perpétue. Pour information vous pouvez nous contacter en
tout temps au (418) 359-2425. Demandez Cathy Bilodeau ou Yves Joncas, il
nous fera plaisir de vous répondre. 

Apportez votre lunch si vous le désirez.
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SPECTACLE DE
SYLVAIN LAROCQUE
Un spectacle d’humour de Sylvain
Larocque aura lieu le samedi 18 février 2017 à 20 heures à l’église de
Saint-Marcel.
Le coût du billet est de 30 $. Les profits
iront à la Fabrique de Saint-Marcel et
au Comité des Loisirs de Saint-Marcel.
Vous pouvez vous procurer les billets
auprès des marguilliers, des membres
du Comité des Loisirs de Saint-Marcel
et à la Fabrique de Saint-Marcel au 418356-2651 pour information stmarcel@diocese-ste-anne.net

ACTIVITÉS À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE
2016-2017
SOUPER avec MM. Denis Pellerin et
Jean-Yves Grenier
Jeudi le 22 décembre Fête de Noël,
et dimanche le 22 janvier
débutant à 16 h
Souper servi à 17 h 30.
Mille mercis de votre présence et de
votre encouragement !
-------------------------Veuillez noter AUCUNE SOIRÉE DU
DÉBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE.
SOIRÉE le samedi 4 février 2017,
avec orchestre Denis Pellerin et JeanYves Grenier, débutant à 20 h, suivi du
buffet de fin de soirée.
Nous sommes ravis(es) de vous avoir
parmi nous.
-----------------------------BINGO du comité de l’Âge d’Or à la
salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30 :
Mercredi : 28 décembre 2016.
Fêtons Noël !
Et le 25 janvier 2017.
-------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!
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CONVOCATION
Assemblée générale
Golf L’Islet-Sud de Saint-Pamphile
Dimanche 22 janvier 2017
Salle du conseil
Ville Saint-Pamphile
10 h

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION DE
DÉCEMBRE 2016
Heures d’ouvertures du local de
Saint-Pamphile
Mardi : 11 h 30 à 12 h 30
Mercredi : 11h 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 du point
de service Sainte-Perpétue
Jeudi : 18 h 30 à 21 h

VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
POUR LE MOIS
DE DÉCEMBRE SONT
LES SUIVANTES :

EXPOSITION
Normand Vaillancourt
«SCULPTURES ET OBJETS ARTISANAUX »
___________________

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

NOUVELLE EXPOSITION
( dès le 11 décembre )

Mercredi 21 décembre 2016 :
Saint-Marcel

« DANS NOS VIEILLES MAISONS »
___________________

18 h 30 à 21 h

EXPOSITION

Vendredi 23 décembre 2016 :
Activité de Noël
Souper Subway (à vos frais)
Cinéma La Pocatière
Coût : 10 $
Inscription et paiement avant le 21 décembre à 21 h

« 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

Prendre note que la Maison des
Jeunes sera FERMÉE du
24 décembre 2016 au 9 janvier 2017
inclusivement.
Pour information et inscription :
418 356-5655
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ACTIVITÉS EN JANVIER
HOP !LA VIE !
Déjeuner-Rencontre
Lundi 9 Janvier
Sujet: Retour sur les Fêtes
9 h Chez Réjean
Lundi 16 janvier
Visionnement Nos Souvenances de M.
Réal Troie
9 h Chez Réjean
Lundi 23 janvier
Inv.: Les Femmes Chrétiennes
S’ouvrir au monde
Bouillonnement de la vie
9 h Chez Réjean

Cuisine Collective
Vendredi 27 janvier 8 h
Cuisine Collective hommes et femmes
Maison de la Famille
(Inscription: 418-356-3903
Anniversaires janvier 2017
Pauline Fournier
Ghislaine Dubé
Antoinette Dumas
Nicole A. Blanchet
Francine Nadeau
Nicole Jean
Lily Gagnon
Laurence Daigle

6 janvier
8 janvier
15 janvier
24 janvier
25 janvier
27 janvier
28 janvier
29 janvier. 

Lundi 30 janvier
Inv.: Sandra Charest Ange Gardien et
le Havre des Femmes
Sujet: Prévenir la maltraitance
9 h Chez Réjean
Chorale Voix d’Antan
Vous aimez chanter, faire partie d’un
groupe dynamique, joignez-vous à la
Chorale de Voix d’Antan.
Mercredi,11, 18, 25 janvier à 13 h au
HLM
Cartes Joie de Vivre
Jeudi à 13 h 30 le 12, 19, 26 janvier à la
Résidence Joie de Vivre.

 Plaisir assuré !
La Tente à contes est une activité offerte
gratuitement par L’ABC sur le territoire
de Montmagny-Sud et de L’Islet-Sud.
C’est un espace de lecture original et
confortable qui se déplace pour vous
lors d’évènements grands publics ou
privés. Une lecture interactive sous la
tente est ainsi proposée aux familles
dans une atmosphère qui invite à la détente.
Que ce soit pour un festival, une fête
familiale ou municipale, une activité
sportive, une fête d’enfants, il est possible pour vous de faire une réservation
et d’avoir accès à la tente sur place.
Idéal pour les Fêtes de Noël qui s’en
viennent à grands pas!
La Tente à contes permet un temps de
qualité aux parents et aux enfants.
La lecture est synonyme de plaisir, joignez-vous à moi pour le découvrir!

LA TENTE À CONTES PRÈS
DE CHEZ VOUS CET HIVER !
 Pour les parents et les enfants de 012 ans
 Animation d’histoires
 Jeux : cherche et trouve, casse-tête,
etc.
 Découverte de livres diversifiés

Suivez-nous sur notre page Facebook
pour connaître les activités près de chez
vous! Au plaisir de vous y voir!
Information et réservation :
Jessica Robichaud 418 469-1311
jessica.robichaud09@gmail.com
ou Mélanie Desrosiers
418 356-3737, poste 112
melanie.l.desrosiers@gmail.com 
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COMMENT MIEUX
COMMUNIQUER AVEC UNE
PERSONNE VIVANT AVEC UN
TROUBLE DE SANTÉ
MENTALE
Le thème de la présente chronique portera sur la communication. Comme le
sujet est vaste, nous nous attarderons à
ce qui aide ou nuit à la communication
lorsqu’on est un membre de l’entourage
d’une personne vivant avec un trouble
de santé mentale.
À faire :

Restez calme et restez dans le moment présent.

Diminuez les distractions possibles, comme la télévision.

Écoutez et gardez le contact visuel
(sauf si c’est menaçant pour votre
proche)

Exprimez vos idées une à la fois et
utilisez des mots simples.

Parlez en « Je » et non pas en
« tu ».

Reconnaissez verbalement ce que
votre proche dit et comment elle se
sent, même si vous n’êtes pas d’accord.

Reformulez : « Si je te comprends
bien, tu dis que … et je … Est-ce
bien cela? »

Impliquez votre proche. Posez-lui
des questions et demandez-lui des
suggestions.

Soyez authentique et honnête.

Cherchez les faits communs. Ce
que vous avez tous les deux vu ou
entendu.
Et éviter :

D’adopter une attitude défensive.

De vous emporter et de hausser le
ton.

De prendre personnels les comportements et propos de votre proche.
Rappelez-vous que le trouble de
votre proche influence ses comportements et ses propos. Renseignezvous sur son trouble pour mieux le
comprendre.
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De critiquer, blâmer et/ou accuser
votre proche.
D’interpréter ou de deviner ce qu’il
vous dit. Clarifier plutôt votre compréhension.
D’utiliser un ton condescendant,
supérieur ou infantilisant. Traiter
votre proche de la même façon que
vous aimeriez être traité.
De généraliser. Éviter les
« jamais » ou « toujours ».
Les sarcasmes et l’humour lors des
conflits.

SOUPER DANSANT POUR
LES AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés samedi, le 11 févier 2017 dès 16 h à la
salle municipale de Saint-Marcel avec
les musiciens Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez pour le souper au 418356-5133, le vendredi 418-356-2644.
Bienvenue à tous! 
Lorraine Michaud, secrétaire
Comité des Loisirs

Pour plus d’information ou de l’aide
gratuite, professionnelle et confidentielle, n’hésitez pas nous contacter. Nos
coordonnées : 418 248-0068, emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net ou
visiter notre site Internet :
www.lancre.org. 
Émilie Rodrigue,
Travailleuse sociale à L’Ancre

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 5 janvier 2017
Intervenantes :
Claire Desjardins du CECB
Nathalie Pelletier, Infirmière.
Pour informations :
O’Neil Fournier au 418 356-3167. 

BINGOS DE LA FABRIQUE DE
SAINTE-PERPÉTUE À LA
SALLE DE L’ÂGE D’OR
Bingos à la salle de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue les mercredis 21 décembre et 18 janvier 2017 de 19 h 30
à 22 h.
Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

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

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
Prendre note que le vestiaire sera
fermé le jeudi 29 décembre et
rouvert le jeudi 5 janvier 2017.
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. 
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Activités à Saint-Pamphile en janvier 2017
Dimanche

1

Lundi

3

2
Célébration à
l’église
10 h 30

Mardi

Mercredi

4

Jeudi

5

Vendredi

6

Bureau municipal
FERMÉ

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h
Cartes
Salle Alphis
19 h 15

8

Chevaliers de
Colomb
Rencontre habituelle
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

9

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

10

Viactive
13 h

11 GYM-Action

Date limite inscription
cours session hiver

Conseil municipal
20 h à la salle du
conseil

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

12

13

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

Samedi

7
GYM-Action
Porte ouverte
10 h à 14 h
Maison de la Famille
Espace Famille

14

Randonnée givrée
19 h
(départ de l’aréna)

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h
Cuisine
collective

15

L’Âge d’Or
Souper dansant
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

16

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

17

Viactive
13 h

GYM-Action
Début des cours

Célébration église
10 h 30
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

20

23

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

24

Viactive
13 h

Club Les Défricheurs
Diner jasette au Tipi
11 h à 13 h

30

25

26

Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

21

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Dîner
communautaire

Cercle
de Fermières
Rencontre
Mensuelle

29

19

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Triathlon des neiges
13 h

22

18

Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

27

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

28

Maison de la Famille
Cuisine collective 8 h
ABC des Hauts Plateaux
Journée de
l’alphabétisation familiale

31

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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OFFRE D’EMPLOI

Offre d’emploi

Office du tourisme de la MRC de L'Islet

CONVOCATION
Golf L’Islet-Sud de Saint-Pamphile

Dimanche 22 janvier 2017
Salle du conseil
Ville Saint-Pamphile
10 h

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
Mme Gertrude Gauthier
“Une vie bien remplie”
“Un repos bien mérité”
Parents et amis qui avez sympathisé au
décès de notre mère Madame Gertrude
Gauthier, survenu le 20 août 2016, nous
vous en sommes reconnaissants.
Pour vos condoléances, assistance aux funérailles,
offrandes de messes, affiliations de prières,
dons aux maladies du coeur, merci.
Ses enfants

Agent (e) d’information touristique pour
le bureau d’accueil touristique de Tourville
Poste saisonnier pour les fins de semaine
Les samedis et dimanches, 6 heures par jour
du 7 janvier au 12 mars 2017 (10 semaines)
L’Office du tourisme de la MRC de L'Islet se prépare
pour la saison touristique hivernale 2017. Nous
sommes présentement à la recherche d’une personne dynamique qui aime notre belle région
et qui aurait envie de communiquer sa passion par l’entremise du tourisme.
COMPÉTENCES :

Intérêt et bonne connaissance de la région
de la Côte-du-Sud;

Habileté à travailler en équipe;

Habileté en communication;

Bonne maîtrise du français et de l ’anglais;

Débrouillardise ;

Une connaissance des sentiers de motoneige et de quad serait un atout.
L’expérience vous intéresse ?
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae
avant le vendredi 23 décembre 2016, 15 h à :
Office du tourisme de la MRC de L’Islet,
895, rue Principale, local 100
Tourville (Québec) G0R 4M0 ou par courriel à :
info@tourismelislet.com .

Seules les personnes sélectionnées pour une
entrevue seront contactées.

OFFRES D’EMPLOIS
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Un atelier sur le conte par
Mme Arleen Thibault
Le 29 novembre dernier, les élèves de Mme Sophie Leblois, enseignante de français à l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile, ont eu la chance de rencontrer
Mme Arleen Thibault, une conteuse qui habite à SaintPierre-de-la-Rivière-du-Sud. C’est avec passion, bonne
humeur et son bizarre instrument de musique qu’est la
guimbarde qu’elle leur a fait vivre un atelier sur le conte.
Cette activité a été rendue possible grâce au programme
« La culture à l’école » ; une aide financière visant à soutenir la présentation d'activités à caractère culturel.

Mme Arleen Thibault en action.

Partage de livres
Les élèves de FPT (formation préparatoire au travail) des
années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 de l'école secondaire La Rencontre, avec l'aide de leur enseignante Maggie
Bélanger, ont fabriqué en atelier des croque-livres. Vous
vous demandez peut-être ce que c'est? Il s'agit de boîtes de
partage de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à 17 ans.
L'utilisation de ces boîtes est très simple: un enfant peut
prendre un livre ou en donner un, il est totalement libre.
Les élèves de FPT, en plus de les fabriquer, ont aussi fait

une cueillette de livres afin de les remplir. Ces magnifiques
boîtes se retrouveront dans les municipalités de Tourville,
Sainte-Perpétue, Saint-Marcel, Saint-Pamphile, SainteFélicité et Saint-Adalbert. C'est le 21 novembre que les
représentants de chacune de ces municipalités sont venus
prendre possession des croque-livres. 
Sophie Leblois,
École secondaire La Rencontre

MEILLEURS VOEUX !

Toute l’équipe de CL Sports tient à vous remercier pour la confiance que vous
lui accordez et vous souhaite bonheur et réussite dans tous vos projets !
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !
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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
Tél.: 418-598-9888 · Fax.: 418-598-9400
E-mail : richarddubreuilcpa@globetrotter.net

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ■ VENTE DE PIÈCES
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