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Lundi au vendredi, 8 h à 17 h
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Nouveaux propriétaires pour l’animalerie
« La Jungle de compagnie »
P M B
C’est le mercredi 1er février dernier que Mme MarieÈve Blanchet, de Saint-Pamphile, a vendu son commerce
à Mme Valérie Bérubé et M. Olivier Bérubé de cette même
paroisse! En ce qui me concerne, je suis d’autant plus
fier, car Olivier est, hé oui, mon fils !
Mais avant d’aller plus à fond dans cette transaction,
retraçons, si vous le voulez bien, l’histoire de ce charmant
petit commerce. C’est en décembre 2000 que Mme Isabelle

Anctil, détentrice d’une formation en « lancement
d’entreprise » et son conjoint François Bélanger, ont eu
l’idée de créer leur propre entreprise à Saint-Pamphile, leur
village natal. C’est suite à une étude de marché qui s’avéra
positive que l’animalerie « La jungle de compagnie »
naquit! D’abord au sous-sol de la maison familiale, ensuite,
deux ans plus tard, pour des raisons évidentes d’espace, au
117, Principale, local actuellement utilisé par le restaurant «
La Friterie ». C’est d’ailleurs à cet endroit que vint se
greffer le Comptoir Sears. Cinq ans plus tard, autre
déménagement, cette fois au 223, Principale, là où se situait
l’ancien marché Bourgault. C’est d’ailleurs à cette adresse,
presque neuf ans après le démarrage du commerce, que
Mme Marie-Ève Blanchet de Saint-Pamphile, déjà une
fidèle employée du couple Anctil/Bélanger, se porta
acquéresse de l’animalerie.
Mme Blanchet l’exploita fièrement pendant de
nombreuses années avec brio et amour du métier. Le
dernier déménagement du commerce se fit à l’été 2015 pour
se rendre à l’ancien local de la cordonnerie Lebel, 147A,
Principale. Enfin, Mme Blanchet décida à son tour, qu’il
était temps pour elle aussi, de tourner la page et de relever
d’autres défis.

Les nouveaux propriétaires Valérie et Olivier Bérubé
vous souhaitent la bienvenue
au 147-A, Principale à Saint-Pamphile.

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

Et nous voilà en février 2017, en compagnie de nos deux
jeunes audacieux, décidés à relever ce beau défi
d’administrer eux-mêmes leur propre entreprise.
Valérie Bérubé, native de Matane, mais ayant grandi à
Cap St-Ignace, détient un DEC en technique d’éducation
spécialisée. Pour elle, travailler dans une animalerie n’est
pas nouveau. Pendant trois ans, durant ses études
secondaires à Montmagny, elle a œuvré comme employée
pour l’animalerie locale. Actuellement, Valérie réalise un
vieux rêve, celui d’avoir sa propre animalerie.
Olivier est natif de Saint-Pamphile, il est technicien en
informatique et est présentement à l’emploi de « Montessori

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
Meubles de tous genres

418 359-2181

(Suite page 4)

146, Principale, Sainte-Perpétue

Pour tous vos besoins en
BON
TEMPS
DES
SUCRES !

CARBURANTS et LUBRIFIANTS,

n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous répondrons avec plaisir !
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Éducatôt », centre de la petite enfance de Québec. Il y est à
titre de directeur informatique. Le travail se fait à partir de
chez lui.
Ensemble, ils sont prêts à relever ce beau défi; ils ont de
très bonnes idées qu’ils aimeraient réaliser à court et moyen
terme. Mais d’abord et avant tout, c’est la satisfaction de la
clientèle qui importe. Vous ne me croyez pas? Eh bien je
vous défie de venir les rencontrer, vous verrez, vous serez
conquis et charmés. Vous pouvez aussi les rejoindre par
téléphone au; 418-356-1306. Bienvenue à tous! 

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

Suivez-nous sur Facebook
Visitez notre site web : www.lejasmin.ca

 Menus de groupe disponibles

 2 salles à votre disposition

Viateur Gagnon inc.
ENTREPRENEUR - PEINTRE
Tirage de joints de gyproc
Peinture résidentielle et commerciale

Saint-Jean-Port-Joli
Tél.: 418 598-9203
Téléc.: 418 598-9400
Licence : R.B.Q. 2637-2946-35
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47e au revoir !!!
P LFG MH
47e édition du Carnaval de Saint-Marcel…
TERMINÉE! C’est avec enthousiasme que les personnes
responsables des activités du Carnaval ont clos cette
édition qui nous rapproche, une fois de plus, de la 50e
année de fêtes carnavalesques de notre municipalité! Les
membres du Comité des Loisirs sont une fois de plus
satisfaits du travail accompli.
Samedi, le 21 janvier, les courses de VTT, Motocross
sur neige et drags de motoneige ont commencé les
festivités en grand. C’est près de 350 personnes qui sont
venues assister à ces courses qui ne manquent pas de plaire
aux plus petits et aux plus grands. Les participants, en
collaboration avec dame nature qui était de la partie, en ont
mis plein la vue aux spectateurs tout au long de la journée!

Voici les résultats :
er
► Motoneige 800 et moins (10 inscriptions) : 1 Carl
e
Fortin, 2 Jimmy Blais.
er
e
► Mountain (4 inscriptions) : 1 Martin Doyon, 2 Kevin
Viel.
er
e
► Motoneige Open (5 inscriptions) : 1 Carl Fortin, 2
Martin Viel.
er
e
► Motoneige 800 (16 inscriptions): 1 Carl Fortin, 2
Christian Gonthier
► Motocross (12 inscriptions divisées en 2 groupes):
Groupe A: 1er Guillaume Gaudrault, 2e Pierre-Olivier
Boulet.

Groupe B: 1er Jonathan Montminy, 2e Joey BernierAubin.
er
e
► VTT piné (9 inscriptions) :1 Cédrick Corriveau, 2
Anthony Gagnon.
► VTT non piné (11 inscriptions divisées en 2 groupes:
Groupe A: 1er Gabriel Pellerin, 2e Antoine Brochu.
er
e
► Groupe B: 1 Stéphanie Bernier, 2 Yannick Nadeau.
Un gros merci à chacun des participants et à tous ceux et
celles qui ont participé à l’organisation des courses. Merci
aussi à M. Gauthier et ses chevaux pour les belles
promenades. Cette journée s’est terminée avec le show du
groupe Alcoholica, Hommage à Métallica. Deux cents
(200) personnes se sont rassemblées à la salle municipale
afin d’assister à ce spectacle!
Les activités ont repris vendredi, 27 janvier avec
l’ouverture des traditionnels concours de sculptures sur
neige et la chasse aux trésors où une douzaine d’enfants ont
fouillé la neige pour découvrir LE trésor!!!
Samedi matin 28 janvier, le tournoi de hockey « Les
pieds gelés » a débuté avec seulement trois équipes
inscrites. Les équipes se sont affrontées et l’équipe déclarée
gagnante est celle des Husky de Saint-Marcel composée de
Tommy Morin, Nicolas Girard Chassé, Sébastien
Vaillancourt, Gabriel Vaillancourt, Anthony Couillard,
Patrick Emond et Marc-Antoine Bélanger.
Les sculpteurs ont aussi pu terminer leur œuvre et aller
se préparer pour le souper du couronnement qui a eu lieu le
soir à la salle municipale dès 17 h 30. La remise des prix y
►

(Suite page 6)
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a été faite. Le juge des sculptures de cette année était Janick
Blanchet. Deux équipes sont arrivées à égalité à la première
position : Les Alliés avec la sculpture « Joueur de hockey »
composée de Joanne Tardif et Maélie Gagnon (photo # 1) et
« Les Bacon Strips » avec la sculpture « La tour de
StarCraft » composée de Vanessa Caron, Michael Belley,
Stéphanie Bluteau, Olivier Lamontagne, Maxime Carrier,
Laurence Rodrigue, Myriam Bluteau et Alexandre Goulet
(photo # 2). Bravo aux gagnants et aux autres équipes!




Les deux équipes sont arrivées à égalité
à la première position.

Le souper a eu lieu dans une ambiance de fête et tous ont
su y trouver plaisir. France Pelletier et son équipe nous ont
concocté un autre bon repas! Les gens se sont régalés! M.

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

Yoland Boucher a animé la soirée et le groupe « Rock-On »
a joué des hits d’hier à aujourd’hui toute la soirée! De 2 ans
à 97 ans (!!!), les gens ont dansé et eu du plaisir.
Bonhomme est venu saluer la foule avant de nous présenter
la reine de l’an passé, Sarah Mercier, et de nous présenter
les ducs et la duchesse de cette année soit : Joey Blanchet
(accompagné par Véronique Morin), Olivier Bernier
(accompagné par Samantha Blanchet) et Myranie Bélanger
(accompagnée par Joël Miville). Lors du dévoilement, nos
deux ducs se sont rendus à 4 ballons chacun et notre

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 : Groupe Audaz Inc. de Saint-Georges de Beauce
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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en 2017 (taxes en sus)
Carte d’affaires : ........ 37 $
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duchesse… seulement 2 ballons! Le hasard avait décidé
que nous aurions un roi cette année… Joey Blanchet a
succédé à Sarah, reine de l’an passé, et est devenu Roi du
Carnaval 2017 de Saint-Marcel!

du Club de golf

L’ESCALE
L’ESCALE

MarieMarie-Louis Bélanger

« Sur réservation »
Le Carnaval s’est terminé dimanche, le 29 janvier avec
le tournoi de Charlemagne. Vingt-six (26) équipes se sont
inscrites et ont été divisées en deux groupes. Dans le
groupe A, les finalistes sont Jacques Morin et Armand
Gaudreau et l’équipe gagnante est celle de Denise
Guillemette et Manon Nadeau. Dans le groupe B, il y a eu
deux équipes finalistes, soit celle de Rémi Pelletier et
Henri Alexandre et celle de Gaston Bourgault et Paulette
Caron. L’équipe gagnante est celle de Gisèle Dubé et
Prosper Bélanger. Félicitations à tous!
Cette 47e édition du Carnaval de Saint-Marcel s’est bien
déroulée malgré une légère diminution du taux de
participation aux activités. Je tiens à remercier chacun
d’entre vous qui faites de cet événement un succès et un
gros merci à tous les généreux commanditaires! Merci
aussi à tous les bénévoles qui aident aux différentes
activités! Sans vous, tout ceci ne serait pas possible! On se
dit à l’an prochain! 

BRUNCH tous les
dimanches de 9 h à 13 h

Suivez-nous
sur

Restauration : 418 356356-2072
Pro shop (golf) : golfstp@globetrotter.net

Salon d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur
Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue, 418 359-3101

NOUVEAU
PRODUIT

Découvrez des cils
et des sourcils
plus LONGS, plus
ÉPAIS et plus VOLUMINEUX.

Améliorez l’apparence de vos cils en obtenant des
résultats visibles en 4 à 6 semaines.

L’équipe gagnante du tournoi de hockey Les Huskies de
Saint-Marcel :Tommy Morin, Nicolas Girard Chassé,
Sébastien Vaillancourt, Gabriel Vaillancourt, Anthony
Couillard, Patrick Edmond, Marc-Antoine Bélanger.
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Inscriptions:
En ligne du 6 au 29 mars 2017

15
mars

JOUR

NOM DU COURS

Mercredi

Ateliers maman-bébé

PROFESSEUR DURÉE
Geneviève
Harvey-Miville

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

3 avril

Jade Bernier

Danse Junior (6-9 ans) Gr:1

Lundi

Yoga Parent-enfant

Maude Dubé

HEURES

COÛT

LOCAL

9 h 30 à 11 h

135 $

Salle Desjardins
et extérieur

16 h à 17 h

80 $ + 10 $

17 h 45 à 18 h 30

60 $ + 10 $

18 h 30 à 19 h3 0

80 $ + 10 $

Auditorium

18 h à 18 h 45
Café étudiant

Yoga

Maude Dubé

Danse Junior (6-9 ans) Gr:2

18 h 45 à 19 h 45

110 $

18 h à 19 h

80 $ + 10 $

19 h à 20 h

80 $ + 10 $

Jade Bernier

4 avril

Auditorium

Danse Élite (9-12 ans) Gr:2

Mardi

Cardio-Boxe

Rodrigo Buenano

18 h à 19 h

110 $

Salle Desjardins

Spinning

Stéphanie Litalien

19 h à 20 h

130 $

Salle Desjardins

18 h 15 à 19 h

60 $ + 10 $

19 h à 20 h

80 $ + 10 $

Danse Mini (4-5 ans) Gr: 2

5 avril

Mercredi

6 avril

Jeudi

7 avril

Vendredi

8 avril

Samedi

À Valider 

Lundi

Jade Bernier
Zumba

Sue-Hellen Dionne

19 h à 20 h

130 $

Hall et extérieur

Zumba adapté

Sue-Hellen Dionne

9 h à 10 h

130 $

Salle Desjardins

Danses latines en couple

Rodrigo Buenano

18 h 30 à 19 h 30

Course à pied

Stéphanie Litalien

17 h à 18 h

120 $

Spinning

Stéphanie Litalien

9 h à 10 h

130 $

Ateliers Pirouette et Cabriole
(18-36 mois)

Geneviève
Harvey-Miville

10 h 30 à 11 h 30

65 $

18 h à 18 h 45

Cardio-militaire

18 h 45 à 19 h 45
À valider

Salle Desjardins
Extérieur

Salle Desjardins

Style CrossFit Kids (7-9 ans)

Style CrossFit Kids (10-14
ans)

Mercredi

Auditorium

Danse Sénior (13 ans et +)

À valider

18 h à 18 h 45

Cardio-militaire

18 h 45 à 19 h 45

Style CrossFit

19 h 45 à 20 h 45

À valider

Salle Desjardins
et extérieur

www.gym-action.com ● 418-356-2881 ● gym-action@hotmail.com
* 50 % de rabais pour couple Homme-Femme

 Infos complètes sur le site Internet / heures sujet à changement

PROMO REMISE EN FORME
On paie les taxes sur les abonnements de 3 mois

Ne peut être jumelé à aucun autre rabais, offre ou promotion. Offre valide du 1er au 31 mars 2017.

PROMO DUO COURS ET ABONNEMENT
À l’achat d’un cours, obtenez 30 % de rabais sur un abonnement au choix
Ne peut être jumelé à aucun autre rabais, offre ou promotion. Offre valide uniquement lors du paiement du cours.
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De père en fils ... en petits-fils
P PY BFZ[
Usinage JS est une entreprise bien connue dans la
région et dont la réputation n’est plus à faire. Certains
l’ont connu avec M. Albert, d’autres avec M. Julien, mais
c’est maintenant avec Guy, Jérôme et Olivier qu’elle
continue d’évoluer.
À ses débuts en 1937, la petite « boutique » de soudure
était située au rang des Gagnon, derrière la maison de son
propriétaire, M. Albert St-Amant, pour déménager dans une
bâtisse toute neuve en 1962, au 190, rang des Gagnon. En
1994, son fils Julien a repris le flambeau. Un
agrandissement a été fait au bâtiment afin d’accueillir de
nouveaux équipements et de nouveaux employés, soit ses
fils ainés Guy et Jérôme, tous deux machinistes de
profession. En 2008, l’incorporation en société a permis à
Guy et Jérôme d’en devenir en partie propriétaire, Julien
demeurant par contre en tête de la gestion.
En 2013, peu après l’arrivée en tant qu’employé du plus
jeune fils de Julien, Olivier, la société a acquis un nouveau
bâtiment au Parc industriel de Saint-Pamphile et y est
déménagée. Julien a alors souhaité se retirer de la gestion
afin de laisser la chance à ses fils de réaliser tous les projets
d’investissement souhaités. Il est tout de même resté dans
l’entreprise en tant qu’employé, afin de continuer à
transmettre ses connaissances et y est encore aujourd’hui.
C’est alors que Guy et Jérôme se sont lancés dans
l’agrandissement de ce nouveau bâtiment afin d’y installer
tous les équipements qu’ils possédaient déjà et ceux qui
allaient arriver plus tard. Ces travaux permettaient
également plus d’espace pour accueillir de nouveaux
employés et un travail plus commode sur les divers
équipements des clients. C’est finalement à l’automne 2016
que leur jeune frère Olivier, également machiniste, est
devenu actionnaire de la société. Celle-ci compte donc
maintenant 3 propriétaires à parts égales, soit Guy, Jérôme
et Olivier St-Amant. Ils représentent ainsi la 3e génération
de la croissance d’Usinage JS.
Présentement, l’entreprise compte 8 employés, dont une
technicienne comptable. Ils sont spécialisés dans la
soudure, mais surtout dans l’usinage de pièces métalliques.
Ils sont également distributeurs de pièces hydrauliques et
industrielles. Leur vaste inventaire permet de satisfaire tout
le monde. Leur clientèle est composée en majeure partie
d’industries et de travailleurs forestiers, mais également
d’entreprises de transport, d’entreprises d’excavation, de
producteurs agricoles, de particuliers, et bien d’autres. Ils
sont aussi reconnus pour produire des coupe-branches qui
sont vendus partout au Québec aux clubs de motoneigistes
et de quadistes, et dont un a été vendu dans l’état américain
du Massachusetts tout récemment.
Évoluant très rapidement dans le domaine de l’usinage,
la technologie a poussé la société à faire l’acquisition d’une
presse plieuse. Ce nouvel équipement numérique, arrivé en

janvier dernier, comporte une capacité de pliage de 250
tonnes métriques (280 tonnes us) et permet de plier des
plaques de fer ayant jusqu’à 4 mètres de longueur. Cet
investissement de plusieurs milliers de dollars permettra
aux employés un travail beaucoup plus précis et rapide.
Si vous souhaitez en connaître davantage sur cette
entreprise ou désirez faire des affaires avec eux, il est
possible de consulter la page Facebook « Usinage JS », où
diverses photos des pièces qu’ils produisent et de leurs
équipements sont disponibles. Sachez également que
l’entreprise est en constante recherche de main-d’œuvre
qualifiée en usinage, qui pourrait l’aider à mieux répondre à
sa clientèle. 

Les trois propriétaires dans l’ordre habituel : Guy, Olivier et
Jérôme devant la presse plieuse.

L’agrandissement au nouveau bâtiment.
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Sainte-Perpétue renouvelle
sa certification
Municipalité amie des enfants
P FG\FY H MFG[ZG]-P[
Le programme d’accréditation MAE veut reconnaître
l’impact concret des politiques familiales, les acquis et intentions des municipalités à l’égard des enfants. Parrainé
par l’UNICEF, il s’inspire de la Convention relative aux
droits de l’enfant des Nations Unies. Le Carrefour d’action
municipale et famille a importé au Québec cette démarche
et la supervise de même que celle des Villes amies des enfants.
Nous étions conviés le 25 janvier dernier à une conférence de presse au sous-sol de l’église de Sainte-Perpétue,
en pleine heure du dîner, pour assister à la remise du certificat renouvelé de Municipalité amie des enfants par un représentant du CAMF.
Le conseil municipal avait choisi précisément ce moment
et ce lieu puisqu’ils nous permettaient de partager l’heure
du repas des enfants bénéficiant de la garde scolaire, au
nombre de 19 ce jour-là sur les 26 inscrits au service. À
cette occasion spéciale, un buffet très diversifié préparé par
les cuisinières du Magasin Coop du village a été offert par
la Municipalité aux enfants et personnes invitées pour la
circonstance. Ce bon moment de partage a contribué à la
convivialité de l’évènement. Appétissant et savoureux, le
repas reflétait le souci d’offrir aux enfants un menu santé et
de leur donner le goût des bons aliments, initiative en lien
avec la politique familiale.
Les responsables de la garde scolaire, Mmes Johanne
Caron et Lise Bernier, étaient accompagnées d’une stagiaire
de l’école, Mme Johanie Ouellet. Ce service est une initiative municipale qui a contribué à la reconnaissance Municipalité amie des enfants. Étaient présents M. René Laverdière, maire de Saint-Adalbert et sous-préfet de la MRC, M.
Pierre Harton, conseiller municipal et Mme Caroline Caron,
conseillère responsable du volet famille et membre également du conseil d’établissement de l’école. Mme Céline
Avoine, mairesse, et la chargée de projet, Mme Lysiane

Garage Alain Bourgault

Le président du Carrefour Action Municipale et Famille,
M. Martin Damphousse, Mme Caroline Caron,
conseillère municipale responsable de la politique familiale ,
Mme Céline Avoine, mairesse de Sainte-Perpétue , M. Pierre
Harton, conseiller municipal, Mme Lysiane Mercier chargée de
projet, M. René Laverdiere, sous-préfet de la MRC de L'Islet, et
les enfants bénéficiant du service de la garde scolaire.

Mercier, ont accueilli le président du Carrefour, M. Martin
Damphousse, aussi maire de Varennes.
M. Damphousse a rappelé que la municipalité de SaintePerpétue ayant reçu sa première certification en 2012, était
parmi les municipalités pionnières ayant entrepris cette démarche, la 17e sur les 37 actuelles, bien avant la majorité
des villes grandes ou petites du Québec. Ce n’est que fin
2016 que l’accréditation était accordée à Montréal! SaintePerpétue est la seule communauté dans la MRC de L’Islet à
être reconnue MAE alors que Saint-Fabien-de-Panet, elle,
en est la seule dans la MRC de Montmagny.
Il a ajouté : « Il est impressionnant de voir une municipalité de 1 700 habitants consacrer tant d’intérêt aux enfants. »
Précisant que pas assez de municipalités au Québec avaient
emboîté le pas et s’étaient impliquées dans cette démarche,

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

• Service de remorquage
• Pose de pare-brise
24 heures / 7 jours
• Vente de pièces et pneus neufs et
• Déverrouillage de portières
usagés
• Diagnostic et mécanique générale • Achat et récupération sur place de
véhicules et métaux pour recyclage
• Antirouille
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Faites comme Yves,

Centre d’aide et de recherche d’emploi
Montmagny-L’Islet
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il a avancé que la communauté de Sainte-Perpétue pourrait
donner envie aux autres municipalités de se joindre au mouvement en assurant un certain « leadership dans la région
dans le contexte du risque de dévitalisation des municipalités rurales », la démarche MAE devenant « un outil de rétention des familles » favorisant « le sentiment d’appartenance ».
Mme Céline Avoine a souligné qu’on pouvait observer
les effets positifs d’une politique familiale par le retour des
jeunes professionnels et le dynamisme qu’ils apportent. Elle
a mentionné entre autres l’organisation d’un premier Marché de Noël et le succès des activités offertes pendant la
période des Fêtes et à d’autres occasions. La municipalité a
comme autre intention de sécuriser l’accès à l’école pour
les enfants avec l’installation d’un corridor scolaire dans le
village, en prolongeant entre autres un trottoir jusqu’au terrain de l’école, pour délimiter une frontière avec le terrain
de stationnement et les déplacements des véhicules. Un
espace réservé aux jeunes sur le site Internet municipal et
l’intégration de leurs représentants au comité de la politique
familiale font aussi partie du plan d’action.
D’autres localités à proximité se sont beaucoup investies
dans leurs initiatives municipales et par le bénévolat local
pour assurer le bien-être des enfants. Pensons à toute la
conviction et l’énergie mises dans le maintien des services
scolaires locaux, à l’élaboration des politiques familiales, à
l’insertion de volets pour les jeunes dans les programmes de
loisirs, festivals et autres évènements, au service de repas et

garde scolaire organisés par des parents bénévoles. Mais,
sans doute, le processus de dépôt de candidature sollicite
beaucoup d’autres disponibilités alors que les équipes des
petites municipalités sont souvent débordées. Donc, on se
soucie vraiment de nos enfants dans notre coin de pays,
mais on ne peut pas toujours mettre du temps à le démontrer à une échelle plus grande que locale. L’important, ce
sont les réalisations concrètes, l’impact réel sur les enfants
et la cohésion des communautés, même si modestement, on
n’a pas toujours la vitrine qu’on mérite. 

Un gâteau à partager pour fêter l'événement.
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Un projet de
médiathèque
régionale
pour L’Islet-Sud
P FG\FY H MFG[ZG]-P[
Dans un numéro précédent, nous vous présentions un
compte-rendu du spectacle donné par le ténor Marc
Hervieux dans l’église de Sainte-Perpétue transformée
pour l’occasion en salle de concert. Or, nous avions
mentionné que cet évènement inaugurait une campagne de
financement pour la réalisation du projet de transformation
de l’édifice en centre communautaire multimédia. Nous
vous apportons quelques précisions sur ce projet très
mobilisateur pour la communauté de Sainte-Perpétue.

Transformation de l’église
Sainte-Perpétue :

Il y aura 10 tirages de 1 000 $ dans l’année, le
troisième dimanche de chaque mois,
dans l’église, après la messe.
Le premier tirage aura lieu le 19 mars 2017,
vers 11 h 15, après la messe.
Le gagnant reste toujours éligible à chaque
tirage, pour toute l’année.
Réservez vos billets (individuel ou
en groupe) dès maintenant!
Fabrique Sainte-Perpétue : 418-359-2951
Responsable : Christine Bélanger :
418-359-3457
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Voici illustrée la proposition de transformation de la nef de
l’église en médiathèque; au fond, un espace demeure réservé
pour les activités du culte de même que pour des
représentations artistiques ou autres.

Un projet axé sur le développement des
communautés
Avec une vision régionale des besoins à combler, le
comité d’action « Avenir de l’église de Sainte-Perpétue »
souhaitait offrir une infrastructure polyvalente à la
population tout en contribuant à la revitalisation du village
et des municipalités périphériques. Il procéda d’abord à
une série de démarches consultatives au moyen de
questionnaires distribués et de rencontres publiques. Il prit
connaissance de données concernant le faible niveau de
scolarité, l’indice de vieillissement et la diminution de la
population à desservir. Le comité a donc conclu que pour
contrer des conditions difficiles et favoriser le bien-être
collectif, il fallait orienter le projet vers les solutions
suivantes : installer un environnement qui stimulera la
lecture chez les jeunes avec des outils particuliers pour
ceux connaissant des difficultés, permettre aux organismes
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communautaires de disposer d’un
espace pour la formation continue des
adultes et offrir un lieu de
socialisation et de partage. En
favorisant l’accès aux connaissances
et aux apprentissages et en stimulant
les
initiatives
individuelles
et
collectives,
l’installation
d’une
médiathèque
scolaire-municipale
s’avérait le meilleur moyen pour
assurer l’intégration sociale des
utilisateurs et l’amélioration de leur
condition
économique
et
par
conséquent de leur santé en général.

Un lieu communautaire aux
espaces partagés
Un contrat fut donné à Mme Marie
-Josée Deschênes, architecte, pour
l’étude de faisabilité du projet.
L’aménagement des lieux devait tenir
compte des usages divers réservés : un
espace pour le culte, une médiathèque
publique et scolaire, un espace pour
les manifestations culturelles et les
activités
d’autofinancement
des
gestionnaires des lieux, l’accessibilité
universelle au grand public et aux
jeunes.
Le projet a atteint en 2016 la phase
du dépôt de la maquette par
l’architecte
proposant
les
aménagements nécessaires à cette
nouvelle vocation de l’édifice
religieux. On y retrouvera donc en
plus de la médiathèque intégrée à un
centre culturel, une garderie scolaire
au sous-sol, un salon funéraire et une
boutique
pour
le
comptoir
communautaire, la vente d’artisanat et
le marché aux puces,
partageant
l’espace disponible avec un lieu
réservé aux cérémonies et aux rituels
religieux. Outre la médiathèque
conçue pour la clientèle scolaire et le
public en général, une ludothèque
offrira le prêt de jouets. On y trouvera
aussi un espace pour les expositions,
conférences et spectacles.
La campagne de financement
en cours
Précisons que le projet de
transformation de l’église comporte
aussi des travaux de rénovation, entre
autres, des parements extérieurs. Les
coûts totaux engendrés devraient être

de 1,6 million $ et une partie de ceuxci seront couverts par diverses
subventions. Cependant, pour ce faire,
la contribution du milieu est
conditionnelle : le montant de cette
contribution
devant
être
de
200 000 $, il restera à combler les
140 000 $ restants d’ici 2018 pour
compléter les travaux nécessaires. La
municipalité
de
Sainte-Perpétue
participe activement et financièrement
au projet puisque celui-ci correspond à
ses objectifs de services offerts à
plusieurs groupes d’âge de sa
population en matière de culture et
d’activités sociales. On souhaite
inaugurer le complexe en 2019, à
l’occasion des 150 ans de la paroisse
de Sainte-Perpétue. Cette réalisation
serait ainsi un précieux héritage
soulignant cet anniversaire. Ce futur
complexe culturel et éducatif régional
permettra de sauvegarder un édifice
reconnu patrimonial et contribuera

aussi à la vitalité du milieu.
On peut consulter le site Facebook
« Médiathèque Sainte-Perpétue ». 

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

RBQ 5705-1195-01

418-803-4212

Jérémie Pelletier - Dany Girard - Mathieu Dumas-Hunter

Revêtement extérieur - Patio - Toiture - Salle de bain ...

Jérémie Pelletier - Dany Girard - Mathieu Dumas-Hunter
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Garage Bourgault toujours en progression
P DG B

Le 14 janvier dernier, c’était journée « porte ouverte » au Garage Bourgault de Sainte-Perpétue, au 125,
rang Taché Ouest, propriété de M. Steven Bourgault. Une centaine de personnes se sont déplacées pour
constater les importants changements apportés à l’entreprise nouvellement agrandie.
M. Bourgault a acquis l’entreprise familiale en 2011 ayant appartenu tout d’abord à son père, ensuite à
son oncle. L’entreprise qui compte 5 employés connaît une belle évolution. Toute l’équipe est heureuse de
pouvoir offrir à leurs clients les services les meilleurs.

Avant

Maintenant

Pour vos besoins en mécanique, esthétique ou pour l’achat d’un véhicule d’occasion, n’hésitez pas à
faire appel à leur expertise en composant le 418 359-3163. 














Nous avons un
VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES *FINANCEMENT SUR PLACE*
DÉBOSSELAGE ET PEINTURE (réclamation d’assurance)
VASTE INVENTAIRE
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
de voitures d’occasion !
ALIGNEMENT
CLIMATISATION
PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
Association des marchands
de véhicules d’occasion
HYDRAULIQUE
du Québec
POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE
REMORQUAGE 24 H
Comment diminuer la
VOITURE DE COURTOISIE
consommation de carburant ?
• Les pneus doivent être bien gonflés
ENTREPOSAGE DE PNEUS
• Transporter une charge supplémentaire a une grande incidence
ET PLUS ENCORE ...
• Videz votre coffre des articles superflus

De la rouille sur votre véhicule ?
Venez nous rencontrer à notre
atelier de carrosserie, il nous fera
plaisir de vous faire une soumission !

•

Faites vérifier vos lubrifiants (les lubrifiants encrassés accroissent
la friction et la trainée) , votre circuit d’alimentation et
s’il y a lieu, présence du témoin d’anomalie.

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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Accueil
d'un stagiaire

(D.B.) Après le récent recrutement de membres au conseil d'administration, la Coopérative de produits forestiers
non ligneux (PFNL) de la MRC de L'Islet accueille une
nouvelle personne au sein de son équipe. La coopérative
reçoit cette fois-ci un stagiaire, Fabien Leprince, actuellement étudiant à la maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers. Fabien arrive de l'Abitibi avec enthousiasme et dynamisme pour réaliser ce stage et participer au
développement des activités de la coopérative. Sa présence
est officielle pour les dix prochaines semaines, mais tous
les membres du conseil d’administration de la coopérative
souhaitent trouver un moyen de le garder plus longtemps
que la période du stage. Cette ressource humaine supplémentaire leur permettra à long terme de mener à bien les
projets qu'ils ont en tête.

L’intégration d’un stagiaire se fait dans la volonté du
conseil d'administration de relancer et réorienter les activités de la coopérative. La principale mission de Fabien, accompagné des membres du CA, sera de développer des
partenariats locaux pour rendre la production et la commercialisation viables sur le long terme. Pour cela, il rencontrera les différents acteurs de la forêt ainsi que les acteurs économiques intéressés au développement des PFNL. Il devra
également aider le CA à faire les choix stratégiques qui
s’imposent pour la coopérative. Il ne s'agit pas pour lui de
réinventer la roue, mais bien au contraire de proposer des
solutions originales et réalistes en rebondissant sur la base
de ce qui a été bâtie par les précédents administrateurs,
membres et employés de la coopérative. 

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS  PRODUITS POUR L’INSTALLATION


De gauche à droite: Michael Caron (administrateur),
Fabien Leprince (stagiaire) et Daniel Blanchet (président).
Sont absentes de la photo : Geneviève Flamand et Françoise
de Montigny-Pelletier (administratrices).

Maison funéraire

De la Durantaye
Maison funéraire
Cap-Saint-Ignace
418 246246-5337
L’Islet
418 247-5571 / 247-5377
Saint-Jean-Port-Joli
418 598598-3093
Et paroisses environnantes
Sans frais :
1-877-598-3093

C. Lavoie et Fils
18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile
et paroisses environnantes
Tél.: 418 356356-3822
Sans frais : 1-888-430-3822

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

Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1er MARS 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

15

Isabelle et son piano… une musique du coeur
Femme d’affaires bien connue
de la région, ce n’est pas un
secret pour personne qu’Isabelle Anctil soit également une
musicienne accomplie. Par un
bel après-midi de juin, sa petite
sœur Josée-Ann a vu naître une
idée de projet : lui organiser un
spectacle! Ainsi, sa sœur pourrait partager sa passion et faire
vibrer la musique avec un grand
nombre de personnes.
Isabelle joue du piano et chante
depuis son tout jeune âge. Plusieurs ont pu l’entendre en

tant que membre de la chorale le Chœur des Grand Bois.
Elle a aussi participé à Cégep en spectacle, ainsi qu’à divers événements notamment avec le Centre culturel Godend’Art, dans des mariages, et plus récemment, lors du
tournage de la Petite Séduction.
Toujours heureuse d’entendre sa musique et émerveillée
par le talent de sa sœur, Josée-Ann a eu envie de faire partager aux gens la musique qu’Isabelle prend plaisir à faire
vivre. Étant passionnée de l’organisation, Josée-Ann s’est
chargée du côté administratif de la chose. Le contrat était
claire entre elles : Isabelle faisait ce qu’elle aimait : jouer
et chanter, et Josée-Ann s’occupait du reste : les réservations, la vente de billets, la promotion, etc.
Alliant chacune leurs passions et leurs forces, les sœurs
Anctil ont bâti une soirée à leur image : tout en simplicité
et en plaisir. À la saveur de l’émission populaire « En direct de l’univers », Isabelle invite les spectateurs à entrer
dans sa bulle et à découvrir son parcours musical l’instant
d’une soirée. Du piano, du chant, des rires, des larmes,
mais surtout, du plaisir à vivre et à partager la musique.
Cet événement sera présenté pour un soir seulement, le
18 mars à 20 h, à l’auditorium de l’école secondaire La
Rencontre.
Les billets sont disponibles à La Maison du bijou et La
Pagaille, chez Nostalgie Coiffure, Josée-Ann Anctil : 581997-2787, Marthe Dupont : 418-356-5603. 

Dimanche 12 mars
Déjeuner du Sucrier : 8 h à 12 h
Salle communautaire Aubert-de-Gaspé
Adulte : 10 $
Enfant de 6 à 10 ans : 5 $
5 ans et moins : gratuit

Partie de sucre : 13 h
Animation : Benoit Gamache
sous la supervision de Richard Bossinotte
Démonstration de transformation de sirop d’érable

Souper canadien : 17 h

Samedi 11 mars
Gala d’amateurs : 13 h
Gratuit pour les participants
Inscriptions de 12 h à 13 h
Salle communautaire Aubert-de-Gaspé
Marc Laflamme et le maître des galas Clément Bélanger

Soirée Country : 20 h à la fermeture

Salle communautaire Aubert-de-Gaspé
Animation : Benoit Gamache
Admission :
Adulte : 13 $
6 à 10 ans : 5 $
5 ans et moins : gratuit

Les cartes sont en vente au
Marché Richelieu de Saint-Aubert

Pour réservation : 418 598-2424

Salle communautaire Aubert-de-Gaspé
Thème : Chemise à carreaux
Animation et cours de danse par Linda
Admission : 5 $
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Vente de pain des Chevaliers
de Colomb du Conseil 3075
de Saint-Pamphile
Le froid mordant de la fin de semaine de la vente n’a pas
réussi à geler l’ardeur de nos bénévoles Chevaliers de Colomb et certains(es) autres bénévoles non Chevaliers.
L’activité sous la responsabilité de Jean-Yves Thiboutot et
du Grand Chevalier Gaétan Anctil a été, comme toujours,
une belle réussite, la totalité des pains a été facilement vendue.
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3075 de SaintPamphile remercient toute la population de L’Islet-Sud
pour leur accueil et leur encouragement en achetant du pain
lors de notre campagne de février.
Plusieurs Chevaliers ont travaillé pour faire de cette activité une réussite. Nous profitons de l’occasion pour remercier publiquement ces Chevaliers pour leur implication
ainsi que les autres bénévoles qui ne sont pas Chevaliers.
Cette activité a permis d’amasser des fonds qui seront
remis aux œuvres et organismes que parrainent les Chevaliers de Colomb de notre Conseil.
Merci beaucoup !
Yoland Bélanger, publiciste
Chevaliers de Colomb Conseil 3075 de Saint-Pamphile

Plusieurs bénévoles ainsi que le responsable Jean-Yves
Thiboutot et le Grand Chevalier Gaétan Anctil.

Tourville
22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370
Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS
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Cap Fémina Aventure

Une ancienne résidente de Saint-Pamphile
à l’assaut du désert marocain
(D.B.) Originaire de Saint-Pamphile et résidente de
Verchères, Dominique Chouinard (fille de Lucien et Carole Godbout) se lance dans une aventure qui la mènera
avec sa coéquipière, Julie Fauteux (Boucherville) dans le
désert du Maroc en octobre 2017.

Dominique Chouinard (à gauche) et Julie Fauteux,
à l’assaut du désert marocain.

18

L’aventure sportive
Cap Fémina Aventure est un rallye basé sur la navigation sur pistes et le franchissement de dunes. Le but est de
suivre un parcours à l’aide d’un road-book et d’une boussole, en pointant les contrôles de passage et en étant le plus
près possible du kilométrage idéal. Le rallye s’échelonne
sur 10 jours et comprend 6 étapes dont deux étapes marathons (autonomie totale).
Nutritionnistes au Centre de Réadaptation Marie-Enfant
(CRME) du CHU Ste-Justine, Dominique et Julie côtoient
quotidiennement des jeunes avec des déficits moteurs qui
se dépassent à tous les jours par des épreuves physiques et
psychologiques. Ces jeunes sont confrontés à leurs propres
limites et donnent le meilleur de leurs capacités pour retrouver leur autonomie. Inspirées par ces enfants et leur
famille, elles souhaitent relever ce défi sportif et personnel
en repoussant leurs limites.
L’aspect solidaire
Le goût du défi et la solidarité humaine les ont guidées
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vers cette aventure. Cap Fémina leur
permettra de poser des actions solidaires au bénéfice des Marocains afin
d’offrir de meilleures conditions
d’apprentissage aux enfants en restaurant une école dans le désert.
Ce rallye leur offrira aussi l’opportunité de rencontrer des femmes et
des enfants marocains, créant ainsi
des moments privilégiés d’échanges
sur leurs habitudes alimentaires et
leur mode de vie. Elles ramèneront
donc avec elles un bagage culturel
précieux qui les aidera à adapter leurs

interventions professionnelles auprès
de leur clientèle magrébine.
Campagne de financement
Chaque équipage participant doit
recueillir environ 20 000$ pour couvrir les frais pour la location d’un 4x4
spécialement conçu pour le rallye, la
location d’une balise de détresse, les
frais de transport et divers équipements de plein air. Elles sont donc à la
recherche de commanditaires et multiplient les activités de financement. À
ce jour, elles ont vendu des agendas,
des t-shirts de sport et participé à des

salons d’artisans. D’autres activités
sont à venir. Consultez leur page Facebook Les Désertistes T0155 pour
suivre leurs préparatifs.
En partenariat avec la Fondation
Mélio, il est possible pour une personne de faire un don en ligne ou pour
une entreprise de faire une commandite et de recevoir un reçu d’impôt.
En ligne :
https://www.fondation-melio.org/
evenements/defi-cap-femina-rallye-desertmarocain-e30.html
Par chèque :
Adresser à l’ordre de Fondation
Mélio – Cap Fémina
5200, Bélanger Est, Montréal
(Québec) H1T 1C9
En personne : remettre à Chantal
Chouinard.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mercredi 5 avril 2017 à 19 h 30
Salle du Conseil municipal
366, rue Principale, Sainte-Perpétue
C’est l’occasion pour les membres
de venir s’exprimer.
Élecons à l’ordre du jour.
Nous comptons sur votre présence.
BIENVENUE À TOUS !

Toutes sommes excédentaires
amassées seront remises à la Fondation Mélio qui a pour mission d'améliorer l’autonomie des enfants suivis
au CRME en soutenant la recherche
en réadaptation et en finançant la
création, l'aménagement et le développement des services spécialisés.
Vous pouvez les rejoindre par
courriel :
lesdesertistest0155@hotmail.com

Merci à nos commanditaires :
• Affûtage et Foresterie JL inc
• Maison Corbeil
• Groupe Morneau
• Josée Dupuis conseillère en sécurité

financière

Pour informations : 418 356-8453
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Emmy Bois lance son premier roman « Prédestinée »

(D. B.) Le 17 mars prochain, Emmy Bois, une jeune
femme de 19 ans originaire de Sainte-Perpétue, fille de Stéphanie Chouinard et de Rémi Bois, publiera son tout premier roman : Prédestinée. Premier tome de la série « L’éternelle guerrière », ce livre transportera les lecteurs dans un
univers rempli de secrets et de mystères, dans un monde où
toute vérité est relative.
«Le destin : j’avoue que je n’y ai jamais cru. Jamais,
jusqu’au jour où j’y ai été forcée. Un soir de pleine lune,

lors d’une rencontre imprévue, tout a basculé. Un homme,
une morsure, et voilà; toutes mes convictions, tout ce en
quoi je croyais s’est avoué terriblement faux. Ce soir-là,
moi, Cira Night, âgée d’à peine 17 ans, je suis devenue…
un vampire. Un monde rempli de secrets s’est alors révélé à
moi, levant le voile sur l’existence d’une guerre éternelle
entre la lumière et les ténèbres et m’investissant, par le fait
même, d’une importante mission. Mais cette mission est
beaucoup plus lourde que je ne le croyais et mes ennemis
beaucoup plus forts que je ne l’imaginais. Et il y a ce Will,
cet être que j’aperçois dans mes rêves… La guerre éternelle entre la lumière et les ténèbres se poursuit; une
guerre qui perdure depuis bien trop longtemps. Une guerre
dont moi seule peux y mettre fin, car je suis la Fille de la
Lune, l’éternelle guerrière.»
Passionnée d’histoire et de littérature, cette jeune étudiante au baccalauréat en histoire organise un lancement qui se tiendra à l’école secondaire La Rencontre
de Saint-Pamphile le 25 mars prochain. Dès 13 h, au
local 244, Emmy sera sur place pour présenter son roman et
faire des dédicaces. Lors de cet évènement, les lecteurs auront la possibilité de se procurer Prédestinée. C’est un rendez-vous!
Emmy sera également présente au Salon international du
livre de Québec 5, 7 et 8 avril prochains. Prédestinée sera
disponible
pour
achat
en
ligne
au
http://www.audaceetcaboche.com . Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page Facebook : Emmy
Bois – Auteure. 

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,
ABCDAEFGH

CMATV Information diffuse maintenant sur de nombreuses
télévisions dans les entreprises sur la Côte-du-Sud qui font
partie du Réseau de télés CMATV.

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

Produits forestiers
SAINT-PAMPHILE • TÉL.: (418) 356-3344 • FAX: (418) 356-2425
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Lundi 13 février en matinée, la chaussée
rendue glissante par des averses de neige
soutenues a fait se renverser sur le côté est
de la route 204 à la limite de Sainte-Perpétue
un camion transportant des copeaux de bois.
Heureusement personne n'a été blessé
mais la circulation a été perturbée
pendant plusieurs heures. 

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

Centre de Rénovation Maurice Jalbert inc.
652, route Elgin Nord, Saint-Pamphile
Tél.: 418 356-3352 Fax.: 418 356-3353

Crédit photo : Françoise de Montigny-Pelletier
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 !!
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UN 4e FLEURON RÉUSSI À
SAINT-PAMPHILE

Recherche
Afin de mettre les dossiers de certains membres
à jour, nous sommes à la recherche de :
Mme Simone Bourgault
M. Gilles Dumais
M. André Pageau
M. Hugues Tremblay
M. Mathieu Maltais

Nous invitons ces personnes
à contacter Mme Tracy Pelletier
pour mettre à jour :
leur adresse postale et
leur numéro de téléphone.

Mme Sylvie Chouinard
Mme Martine Pellerin
M. Pierre-Yves Laurendeau
M. Steve Bélanger
Mme Hélène Nadeau

Le Comité Floralies 2000 tient à remercier chaleureusement les citoyens pour leur participation. L’obtention du 4e
Fleuron apporte une fierté supplémentaire.
Lors de la 11e édition des Fleurons du Québec, la municipalité de Saint-Pamphile s’est classée parmi les 34 municipalités qui ont progressé dans l’échelle des classifications
horticoles. Et ce, grâce aux efforts directs et indirects de

Magasin Coop de Saint-Pamphile
35, rue Principale
Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0
418 356-3373, poste 10
tracy.pelletier@lacoopstpamphile.ca

Les chocolats de Pâques
sont arrivés ! Grand choix
de chocolat au lait, noir,
blanc et à l’érable.

Acériculteurs,
Acériculteurs passez en magasin voir les
promotions tout au cours du mois de mars.
Plusieurs contenants pour vos produits de
deuxième transformation en promotion ainsi que
sur les produits pour vos réparations
ou installations d’équipements.

Tout au cours du mois de
mars, profitez des produits
exclusifs à l’érable.
Plusieurs mets cuisinés sur place et
produits saisonniers à l’érable
seront présentés. Chez nous, on fête les
produits d’érable !
A ne pas manquer le 23 mars :
Tire sur la neige
de 13 h à 15 h 30 au
stationnement du Marché
Tradition. 2 $ par personne et
recevez un couponrabais de 1 $ sur l’achat de produits d’érable
du BistrEAU d’érable.
Menu du jour publié sur Facebook,
du lundi au vendredi vers 10 h.

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

Jusqu’au
18 mars 2017

La Source, votre magasin de confiance
en produits électroniques et informatiques !
418-356-3373 - www.lacoopstpamphile.ca
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35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

10024$
Ensemble avec caméra
d’action CX d’ACTIVEON
ACL de 2 po. 1080p. Wi-Fi.
Offre le mode vidéo à délai
automatique et inclut un boîtier
résistant à l’eau, une carte 5D de
8 Go et une pile supplémentaire.
Cour. 150,24 $. 8061785
Le prix inclut 0,25 $ FGE
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chacun des résidents ; merci beaucoup.

Tout au long de la saison, nous avons sollicité votre
aide, vous avez répondu en grand nombre et tous nous
avons été récompensés. L’amélioration horticole nous a
permis de passer d’une cote très bien à excellente : embellissement remarquable dans la majorité des domaines.
Ce 4e fleuron fut gagné avec beaucoup de labeur et un
budget limité. Il démontre notre capacité à agir et notre
intérêt grandissant à verdir, embellir et améliorer l’environnement. Ces actions auront des retombées assurées.
Lancé en 2006, le programme national de classification
horticole des Fleurons du Québec pour les municipalités
connaît un franc succès. Il se compare aux étoiles attribuées aux hôtels.

Les Fleurons du Québec se veut un concours pour promouvoir les municipalités. La pancarte des classifications
sera changée dans les plates-bandes à l’entrée de la ville
pour arborer celle de 4 fleurons. La valeur du label des
Fleurons est reconnue et appréciée des visiteurs québécois, canadiens et même étrangers.
Aussi le programme engendre de nombreuses retombées sur les plans : social (santé, bien-être et fierté), économique (développement de l’industrie horticole et attractivité du territoire pour les entrepreneurs) et environnemental (verdissement urbain).
Encore merci ! 
Pauline Bissonnette
Comité Floralies 2000 Saint-Pamphile

301, Avenue de la Piscine, Sainte-Perpétue : 418 359-2208

418-356-8653
Cindy Gagnon

10, Elgin Sud, Saint-Pamphile : 418 356-8653

Les deux esthéticiennes continuent
d’offrir les mêmes bons services à
chacune de leur place d’affaires :
Caroline à Sainte-Perpétue et
Cindy à Saint-Pamphile !
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1er MARS 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Marcel Vallières
Directeur général
par intérim
418 356-3336

Un prix de la Fondation Desjardins
pour nos jeunes
La Fondation Desjardins a remis 2 210 $ aux jeunes de l’école secondaire La Rencontre pour
réaliser le projet d’une visite au Centre des sciences de Montréal. Le directeur général par intérim
de la Caisse, M. Marcel Vallières, ainsi que le président, M. Gilles Bérubé, ont été remettre le
chèque à la responsable du projet, Mme Sarah Nadeau qui était accompagnée du directeur de
l’école, M. Sylvain Dubé et de 3 des 45 étudiants qui participeront à cette sortie éducative.

Il s’agit d’une première année pour les
Prix de la Fondation Desjardins et la
directrice générale de la Fondation
Desjardins, Diane Derome, parle déjà
de la prochaine édition : «C’est très
émouvant de constater tout ce que les
enseignants et les intervenants font
pour motiver les jeunes. C’est un honneur pour nous de les appuyer et nous
espérons aider encore plus de projets
l’année prochaine.»

Un total de 963 candidatures provenant du Québec et de l’Ontario ont été reçues dans le cadre des
Prix de la Fondation Desjardins. Les projets soumis par les enseignants et les intervenants devaient
contribuer à l’estime de soi, à la motivation et à l’engagement des jeunes. Les 131 projets gagnants
ont été déterminés par un vote des dirigeants et des employés du Mouvement Desjardins.
À propos de la Fondation Desjardins
Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la
réussite éducative de nos jeunes, notamment par l’octroi de bourses, prix et dons. Elle remettra
cette année plus de 1,9 M $ au Québec et en Ontario. Composante du Mouvement Desjardins,
premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins soutient également
plusieurs projets touchant la coopération et la démocratie.

Le service d’immatriculation de la S.A.A.Q. à Saint-Pamphile
sera fermé du 6 au 10 mars.
Vous référez au 1-800-361-7620.
24
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501

www.saintpamphile.ca

111e ÉDITION - MARS 2017 Information sur l’évaluation municipale
Pour l'année fiscale 2017, la
municipalité de Saint-Pamphile
utilisera un nouveau rôle d'évaluation. Nous profitons de l'occasion pour transmettre un document d'information sur les questions les plus souvent posées.
Q'Y[- l'G m H'g[FG ?
Le rôle d'évaluation est un résumé de l'inventaire des immeubles
situés sur le territoire d'une municipalité locale. Sa principale
utilité consiste à indiquer, aux
fins des taxations municipales et
scolaires, la valeur de chaque
immeuble sur la base de sa
valeur réelle ou marchande.
L'évaluation se fait indépendamment de la taxation puisque le
conseil municipal détermine le
taux de taxe à partir de ses besoins. Celui-ci peut décider de le
monter ou de le baisser, s’il le
juge à propos.
Pour procéder à la confection du
rôle, nous inspectons les propriétés transigées sur le territoire
depuis les 4 dernières années.
Nous compilons les cartes publiées par le ministère pour connaître les répartitions agricoles et
nous effectuons l’analyse des
ventes intervenues dans la municipalité.

L g H [F[Y Y hFh[Y H [[F ZiG[-[- H j\FG Z
hF [F[  iFGH ?
Non. Il y a souvent des catégories d'immeubles ou des secteurs
de la municipalité qui sont plus
désirables que d'autres. Plus les
acheteurs paient, plus l'évaluation est élevée. C'est le marché
des transactions immobilières
qui sert de base aux inscriptions
au rôle.
Y -[- G iF]G H FG[Y[  g ?
Oui. En déposant une demande
de révision auprès de l’O.M.R.E.
Pour ce faire, vous devez vous
rendre au bureau de la MRC de
L’Islet, compléter le formulaire
et effectuer le dépôt requis avant
le 1er mai 2017. Par la suite,
l’évaluateur communiquera avec
vous pour une visite de la propriété et vous recevrez une réponse à votre demande d’ici le
1er novembre 2017.
MRC de L’Islet, 34A, rue Fortin
Saint-Jean-Port-Joli, QC
418-598-3076

LA CHRONIQUE DE ALAIN
PRÉVENTION INCENDIE
RAPPEL SUR LA PARTIE
AVERTISSEUR DE FUMÉE
DU RÈGLEMENT # 2016-321

Un avertisseur de fumée ne
devrait pas être installé aux
endroits suivants;

J'aimerais profiter de cette
chronique pour vous rappeler
un point important mentionné
dans ce règlement;
- Chaque résidence doit être
munie d'au moins un détecteur de fumée à chaque étage
incluant le sous-sol, à moins
que celui-ci soit un vide sanitaire.
Concernant les résidences
incluant un logement ou les
immeubles à appartements;
- Le propriétaire doit installer
et remplacer au besoin un
avertisseur de fumée par logement ou par chambre.
- Le locataire d'un logement
ou d'une chambre pour une
période de plus de 6 mois est
responsable du bon fonctionnement de l'avertisseur incluant le remplacement de sa
pile.
- Si l'avertisseur est défectueux, le locataire doit en
aviser le propriétaire.

- À moins de 1 mètre d'un
appareil de ventilation ou de
climatisation.
- À moins de 1 mètre des
entrées ou des sorties d'air
d'une pièce ventilée.
Dans tous les cas, un avertisseur de fumée qui est peint
doit être remplacé.
Outre le règlement qui
exige cet accessoire obligatoire dans vos résidences,
assurez-vous d’en faire
l’installation adéquatement
et que votre avertisseur de
fumée fonctionne correctement. N’oubliez-pas, il peut
vous sauver la vie ou celle
des vôtres.
Alain Leclerc Dir.
Service incendie
Ville Saint-Pamphile

Un vent de fraicheur à la bibliothèque Marie-Louise Gagnon
Le mercredi 19 avril prochain, vous êtes invités à découvrir la transformation de la bibliothèque Marie-Louise Gagnon
à compter de 18 h 30. Se sera également l’occasion de célébrer le généreux don de 1 300 bandes-dessinées de madame Marielle Méthote. Petits et grands, joignez-vous à nous pour cette belle soirée. J’en profite également pour remercier tous les bénévoles qui, années après années, offrent leur temps pour ouvrir et bonifier notre belle bibliothèque municipale. MERCI !
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Consultez nos nouveautés
sur Facebook
facebook/saintpamphile

ou sur le site web de la ville
www.saintpamphile.ca
La bibliothèque municipale sera ouverte le
mercredi soir de 18 h 30 à 20 h, le jeudi
de 15 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h et le premier dimanche
de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h.

Faits divers du
conseil du
6 février 2017
IMPOSITION DE DROITS
COMPENSATOIRES PAR
LES ETATS-UNIS.
CONSIDÉRANT que le 25
novembre 2016, la Coalition américaine du bois
d’œuvre a déposé une
plainte devant le Département du commerce américain dans le but d’imposer
des droits compensateurs
et antidumping sur les exportations canadiennes de
bois d’œuvre sur le marché
américain;
CONSIDÉRANT l’existence
de plus de 60 000 emplois
directs dépend de l’industrie forestière dans toutes
les régions du Québec,
l’initiative précitée pourrait

2

s’avérer
catastrophique
puisque la forêt constitue
une source importante
d’emplois;
CONSIDÉRANT que selon
une évaluation du Conseil
de l’industrie forestière du
Québec (CIFQ), la combinaison de droits antidumping et compensateurs
demandée par la Coalition
américaines
du
bois
d’œuvre pourrait voir les
tarifs du bois d’œuvre canadien
augmenter
de
25%, voire davantage, ce
qui se traduirait par une
facture supplémentaire de
225 ou 250 millions de
dollars pour l’industrie
québécoise;
CONSIDERANT que le
niveau de droits compensateurs calculé par les
autorités américaines se

réalise
individuellement
dans chaque province, les
industries
québécoises
s’attendent à ce que le
taux de notre province soit
inférieur à celui des autres
en raison du prix élevé de
noter fibre déterminée aux
enchères;
CONSIDÉRANT que dans
le cas contraire, les producteurs québécois subiront les impacts pour le
faible prix prévalant dans
d’autres juridictions, une
demande de taux spécifique pour le Québec a
déjà été formulée par le
gouvernement provincial
et une telle demande est
vitale pour notre communauté forestière;

place un programme de
garantie de prêts qui permettra aux usines de
sciage de financer une
partie de leur dépôt auprès
de leurs institutions financières à des taux acceptables, afin de pallier aux
conclusions du dernier
litige qui s’est terminé en
2006 concernant le même
objet;
EN CONSÉQUENCE, il
est proposé par le conseiller Luc Paris, appuyé par
la conseillère Marlène
Bourgault et résolu à l’unanimité d’appuyer la démarche de l’industrie forestière et du gouvernement du Québec destinée
à obtenir un taux spécifique à chaque province.

CONSIDÉRANT qu’il est
pertinent que le gouvernement canadien mette en

Pour en connaître d’avantage sur le dernier conseil municipal, rendez-vous sur le site Internet
www.saintpamphile.ca sous l’onglet conseil municipal
er
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Comité Floralies 2000
Souper fondue
« à la bonne
franquette »
Dans une ambiance festive et conviviale, le samedi 18 mars, venez déguster un excellent repas préparé par trois restaurateurs locaux, soit RestoBar National, Restaurant
Chez Réjean et Le Relais
du club de Golf de SaintPamphile.
Laissez-vous
animer par Max Bélanger
et pour bien terminer le
souper, rien de mieux
qu’une séance de rire avec
l’humoriste de la relève
Serge Yvan Bourque .
Réservez votre carte en
ligne, sur le site internet de
la municipalité
www.saintpamphile.ca via
l’onglet Inscription en
ligne.
Carte souper et soirée :
30 $
Carte soirée seulement :
10 $
Souper sur réservation
seulement
Communiquez avec Edith
ou Geneviève au
418-356-5501 pour plus
d’informations !

Rudbeckie : fleur de l’année 2017
C’est devenu une tradition,
à chaque année les
membres du Comité Floralies 2000 choisissent une
fleur représentative à promouvoir. Cette année,
l’élue est la rudbeckie ;
communément une marguerite aux pétales jaunes
et cœur brun.
La Rudbeckia fut choisie,
en premier pour sa ressemblance à la marguerite
fleur emblématique de la
ville, en deuxième pour sa
longévité de floraison. Aussi, son entretien quasi nul
et sa couleur chaude, lumineuse qui attire l’œil ont
stimulé le choix.
Les rudbeckies sont des
plantes herbacées de la
famille des Astéracées. La
première espèce à être
reconnue fut la rudbeckie
indigène du Québec qui a
connu son moment de
gloire à la fin du XIXe
siècle. Depuis, une trentaine d’hybrides a fait son
apparition sur le marché.
Ces plantes sont soit annuelles, soit vivaces rhizomateuses. Leur taille varie
de 60 cm à 1.8 m. Chez

Une situation ensoleillée
est idéale, quoique les
espèces vivaces tolèrent la
mi-ombre sans pour autant
diminuer leur floraison.
C’est un choix avisé pour
des massifs d’été et d’automne puisque les floraisons s’échelonnent de la
mi-juillet au début octobre
chez les vivaces et prolongées jusqu’aux gelées
destructives pour les annuelles.
les rudbeckies, les inflorescences sont des capitules de 3 à 10 cm de diamètre. Elles sont formées
de minuscules fleurs en
tubes brun foncé, regroupées formant un disque
central bombé, entourées
de ligules jaunes à jaune
orangé. La feuille vert foncé, en général de forme
ovale et pointue, souvent
duveteuse habille la tige.

En plus d’attirer l’œil, la
rudbeckie affriole les insectes pollinisateurs et les
papillons en belle saison et
les oiseaux lorsque les
fleurs sont sèches en automne.
Planter en grand nombre,
l’effet décoratif est garanti.
Pauline Bissonnette

Tous les sols, même
pauvres conviennent aux
rudbeckies en autant qu’ils
soient drainés ; à savoir un
sol très riche favorise le
développement du feuillage au détriment de la
floraison.

Au plaisir de vous voir !

Parlons Radon
La municipalité de Saint-Pamphile a choisi de
participer à la campagne de promotion de
l’Association pulmonaire du Québec en vendant des
détecteurs de radon. Afin de sensibiliser la
population, vous pourrez, dès le début mars, vous
procurer le détecteur de radon au
bureau municipal au coût de 30 $.
C’est quoi le radon : Le radon est un gaz naturel
provenant de la croute terrestre, donc partout
sur la Terre. La quantité de radon peut
varier selon votre secteur.
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Mars 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Maison de la Famille
Cuisine collective

2
Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

3
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

4
Maison de la
Famille
Espace-Famille

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

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

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

5

6
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Tournoi des Lions

12
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

7

GYM-Action
Atelier de danse en
soirée

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

GYM-Action
Atelier de danse en
soirée

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

GYM-Action
Atelier de danse en
soirée

Semaine de relâche
Atelier de photographie avec
Jade Bernier

Semaine de relâche
Atelier de peinture
avec Barbotine Café

Semaine de relâche
Atelier Cuisinons entre
petits bedons

Semaine de relâche
Sortie familiale
Millet Zoo et glissade
au Mont Orignal

Semaine de
relâche
Après-midi Cinéma
« Les Trolls »

Viactive
13 h

15
Maison de la Famille
Dîner communautaire

16
Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

17
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

13

14

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Série PeeWee B
OR
9 h à 18 h

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

20

21

22
Viactive
13 h

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

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

23
Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

28

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h

18

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

24
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

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

25
Spectacle de patin
19 h

Maison des
Jeunes
Cinéma
La Pocatière

Cercle
de Fermières
Rencontre
mensuelle

27

11

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Souper de l’Âge
d’Or

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

10
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h

Conseil municipal
20 h à la salle du
conseil

Chevaliers de
Colomb
Rencontre
habituelle

26

9

Viactive
13 h

Alliés VS
Éclaireurs-2
Midget B
16 h

19
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

8

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Tournoi des
Lions

Cartes
Salle Alphis
29
Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

30
Maison des Jeunes
Aide aux devoirs
15 h 30 à 17 h
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

31
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h
Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
4
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Des nouvelles du Club de patinage artistique Saint-Pamphile
Compétition Michel-Proulx
Du 12 au 15 janvier dernier avait
lieu à Sainte-Claire la finale régionale
star Michel Proulx.
Deux patineuses du club de patinage artistique Les Pointes de Diamant de Saint-Pamphile y ont participé
Dans leur secteur ChaudièreAppalaches, Laurie Gagnon (27e Star
6), Annabel Langlois (4e Star 6).
Sur la photos elles sont accompagnées de leur entraîneuse Stéphanie
Pelletier .

Jeep Cherokee 2016

Bravo à vous deux pour votre détermination.

Dodge Grand Caravan 2016

Compétition Yolande-Barette
Du 27 au 29
janvier dernier à
Saint-Isidore se
tenait la compétition Yolande
Barette.
Emma-Rose
Joncas membr e
du club de patinage artistique
Les Pointes de Diamant de SaintPamphile y a fait une belle prestation
dans la catégorie étape5.
Annie Boucher, publiciste

Jeep Wrangler 2016

Chrysler 200 2016

1 Dodge Journey 2015

www.lordetfreres.com

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

• Claudel Lord • Ghyslain Cloutier
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Municipalité amie des aînés

1 M $ pour adapter les milieux de vie
aux besoins des personnes aînées et
leur permettre de bien vieillir dans
leur communauté

Forte d’une trentaine d’années d’expérience, Lynn Labrecque a
développé des compétences spécifiques et est en mesure de vous
offrir le support adéquat afin de bien planifier votre retraite.

N’hésitez pas à faire appel à ses
services en la matière.
Mallette, 6e cabinet en importance au Québec, emploie
plus de 350 personnes dans la région de Québec-Mauricie.

MONTMAGNY
100-14 chemin des Poirier
Montmagny QC G5V 4L1
418 248-5777
Ligne sans frais :
1 877-444-1206

Société de
comptables professionnels agréés

mallette.ca

Certification│Fiscalité│Services-conseils│Actuariat│Syndics et gestionnaires

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

(D.B.) – Afin d’aider les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) à adapter leurs milieux de
vie aux besoins des personnes aînées, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine
Charbonneau, accompagnée du député de Côte-du-Sud,
M. Norbert Morin, a annoncé le 14 février dernier, à la
MRC de Montmagny, un investissement de 1 002 400 $.
Cette somme financera la réalisation de projets dans
102 municipalités et six MRC réparties dans 14 régions du
Québec. Ainsi, ces municipalités et MRC recevront directement une aide financière totalisant 826 000 $ pour implanter ou mettre à jour des politiques municipales et des
plans d’action en faveur des aînés. De plus, elles profiteront d’un soutien technique offert par le ministère de la
Famille grâce au Carrefour Action Municipale et Famille
qui recevra à cette fin une aide financière de 176 400 $.
Le député Morin a profité de l’occasion pour souligner
les projets qui se réaliseront dans la circonscription de Côte
-du-Sud. Pour financer la mise à jour de leur politique dans
le cadre de ce programme, la MRC de Montmagny recevra
une aide financière de 57 000 $, et les municipalités de
Saint-Adalbert et de Tourville ainsi que la paroisse de
Saint-Joseph-de-Kamouraska recevront respectivement
5 250 $.
Pour plus d’information sur ce programme et pour consulter la liste des nouveaux projets et des municipalités et
des MRC reconnues « amies des aînés », on peut consulter
le site Web du ministère de la Famille au
www.mfa.gouv.qc.ca. 

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

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Au centre, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte
contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, et à droite
le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin en compagnie de
Mme Diane Gagnon, responsable de la politique MADA à
Tourville, et des maires René Laverdière, Saint-Adalbert et
Benoit Dubé, Tourville.
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Nouvelles du Club Lions de Sainte-Perpétue
Le Club Lions de Sainte-Perpétue,
après un automne chargé, soit concours de dessins, dont la gagnante fut,
Mlle Éloïse Chouinard (voir photo cijointe) ainsi que le concours de coloriage pour les jeunes de la garderie
scolaire, dont le gagnant fut M. Théo
Mercier (voir photo), notre populaire concours de panaches au début
décembre et notre vente de petits
pains qui fut encore une fois un succès, grâce à la population qui est toujours là pour nous encourager, nous
profitons de l'occasion pour leur dire
un énorme MERCI.

Notre dernière activité fut la visite
de notre président de zone, Lion Pascal Lebel, qui est membre du Club de
Montmagny. Lors de sa visite, Lion
Pascal président de zone a procédé à
l'intronisation de deux nouveaux
membres Lions, soit Lion Caroline
Pitre et Lion Lucienne Leblanc, ce qui
porte à 4 le nombre de nouveaux
membres à joindre les rangs du Club

depuis cet automne, car en octobre
nous avions aussi intronisé les Lions
Josée Pellerin et Nathalie Chabot.
Nous vous donnons maintenant
rendez-vous lors de la journée de la
vue le jeudi 2 mars et lors de notre
traditionnel Suçons Dons qui aura lieu
le samedi 13 mai. 
Francine Couette, publiciste

Lion Richard Bernier, parrain
accompagnant le nouveau Lion
Caroline Pitre et le nouveau Lion
Lucienne Lebel accompagnée de son
parrain Lion Hélène Lebel.

Lion Pascal Lebel président de zone ,
Lion présidente Caroline St-Pierre.

Lion Colette Cloutier, Caroline
Leblanc, Éloïse Chouinard, Lion
Présidente Caroline St-Pierre, Lion
Hélène Lebel, Mélanie Leblanc
et Stéphanie Fortin.

Le gagnant du concours de coloriage,
Théo Mercier accompagné des responsables de la garderie scolaire Mesdames Johanne Caron et Audrey Carrier St-Pierre ainsi que les Lions Colette Cloutier et Lise Godbout.

SaintSaint-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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Journée de l’alphabétisation familiale

L’ABC dévoile ses deux gagnants
(D.B.) L’ABC des Hauts Plateaux a souligné cette année la Journée de l’alphabétisation familiale en lançant un
concours de dessins qui a fait deux enfants heureux parmi
les participants.
À l’initiative d’ABC Alpha pour la vie Canada, le 27
janvier est la Journée de l’alphabétisation familiale. En plus
de célébrer le plaisir de lire et d’apprendre en famille, cette
journée est l’occasion d’intégrer l’apprentissage à sa routine familiale. (https://www.fondationalphabetisation.org/services-auxadultes/soutien-aux-organisations/journee-lalphabetisation-familiale/)

Au fil des ans, L’ABC a su développer des projets originaux porteur de ce plaisir de lire qui permettent aux familles de poursuivre le développement de leur littératie
familiale, et ce, tous les jours. La Bibliomobile, la Tente à
contes, la Lecture partagée, Lire et faire lire, les Contes
collectifs et le Club de lecture dans les terrains de jeux sont
des initiatives qui activent la curiosité des participants et les
invitent à mettre le nez dans les livres afin d’y trouver des
informations et des imaginaires captivants. La population
connaît la pertinence des activités de l’organisme et s’y
implique.
La preuve en est que, dans le cadre de la Journée de
l’alphabétisation familiale, L’ABC des Hauts Plateaux
a choisi d’inviter les jeunes de 0-12 ans de son territoire d’action à participer à un concours de dessin et
que 200 enfants ont répondu. Une fois le dessin complété, les participants pouvaient retourner la copie papier à leur école respective ou le publier directement
sur la page Facebook de l’organisme. Deux dessins ont
été tirés au hasard parmi les 200 reçus : Wesley Roy,
quatre ans de Saint-Just-de-Bretenières et Kimberley
Bois, huit ans de Saint-Pamphile sont les dessinateurs

Tél.: 418 356-3646

gagnants. Ils se méritent chacun un chèque-cadeau de
50 $ provenant de la Librairie Livres en tête à Montmagny et de la Maison du bijou et la Pagaille à SaintPamphile.
Visitez la page Facebook de l’organisme pour voir
l’ensemble des chefs-d’œuvre reçus!
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. L’ensemble de ces actions vise à prévenir
l’analphabétisme. 

Wesley Roy.

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

Kimberley Bois.

9294-9833québecinc

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysagiste
Aménagement de la forêt
Débroussaillage
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Hockey des 8M, 10 ans déjà !
Il y a 10 ans déjà, la ligue de
Hockey des « 8M » voyait le jour.
C'est l'idée d'une femme de carrière,
mais avant tout une maman, madame
Gina Blanchet, qui trouvait inconcevable que ses enfants ne puissent pratiquer le hockey dans leur propre municipalité, Saint-Pamphile. Elle a
donc mis cette ligue sur pied avec
l'aide de gens du coin. Encore aujourd'hui, nombreux sont les parents bénévoles qui tiennent à cette ligue locale qui joue à l'aréna de SaintPamphile, uniquement les fins de semaine, évitant ainsi les frais de déplacement, restaurants et hôtels qui sont
souvent reliés aux autres ligues.

Dans chacune des 4 équipes nous
retrouvons des jeunes de 7 à 14 ans
qui se côtoient s'entraident, s'encouragent mais surtout s'amusent en pratiquant leur sport national.
Nous tenons aujourd'hui à remercier particulièrement tous nos
commanditaires qui permettent d'offrir
à ces jeunes une expérience incroyable, car grâce à eux, nous pouvons proposer des inscriptions à
moindre coût, l'achat et le prêt d'équipements pour les familles à faible revenu, l'achat d'articles promotionnels
à l'effigie des 8M que nous remettons
à chaque jeune pour valoriser leur

sentiment d'appartenance à une
équipe. :
Si vous êtes intéressés, vous aussi à
nous apporter votre soutien, vous
pouvez le faire en envoyant votre don
à l'ordre de « La ligue des 8M » a/s de
notre trésorière, Mme Cathy Bélanger 164, rang Taché O. SaintePerpétue, G0R 3Z0.
Nous invitons la population à venir
nous encourager à toutes les fins de
semaine. Vous trouverez l'horaire des
matchs dans l'agenda de l'Écho d'en
Haut ce mois-ci à la page 40.
Pour les jeunes qui sont intéressés à se joindre à nous pour la saison 2017-2018, surveillez la publicité
qui sera faite dans l'Écho d'en Haut en
septembre.
Au nom des 70 jeunes et de
leurs parents, encore UN GRAND
MERCI à tous nos généreux donateurs, vous faites une différence dans
notre région. 

Crédit photo :
Jade Bernier, Photographie

Ville St-Pamphile

Caisse du Sud de L'Islet et des
Hautes-Terres

Ambulances L'Islet Sud Inc.

Municipalité Saint-Fabien-dePanet

Chevaliers de Colomb

Municipalité Saint-Adalbert

Bois de Sciage Lafontaine Inc.

Iris Saint-Pamphile

Maibec

Concassage Marc-Syl Inc.

Municipalité Ste-Félicité

Municipalité Tourville

Promutuel Assurances

Transport St-Pamphile Inc.

Pharmacie Isabelle Caron

Raymond Coulombe Den(ste

Aﬀûtage et Foresterie JL

Assurance Beaulieu CAD Inc.

Bois Cargault

Dépanneur Lemelin

Garage Bourgault (Steven Bourgault)

Garage GMP

Garage Yvon Vaillancourt Inc.

Coop Saint-Pamphile

Transport A&C Bourgault

Le 550 Halte Mul(-Services

Maison Funéraire De La Durantaye
et Fils

Municipalité Saint-Omer

Transport Régi Inc.

Usinage JS

Bélanger & Fils (Plomberie)

Excava(on Pierre Thibault

Intersport de Montmagny

Vaillancourt et Chouinard Ltée

Garde Paroissiale St-Omer

Salon de Quilles St-Pamphile

St-Pamphile Fleuriste

Transbois Canada Ltee

Trans Ray Gauvin

Cordonnerie Richard

Mercerie Réjean Gauvin

Transport René Bélanger

Karine Robichaud

Jean-Noel Pelle(er

CML (Fes(val du Bûcheux)

Les cultures FMS

L’Érablière D & R St-Pierre

Resto Le Relais du Club de golf
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Jérémie Anctil (à gauche) et
Olivier Nadeau.
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Cuisinons entre petits bedons : des petits chefs et une passion!
« Un éclat de rire, c’est une poussière de joie qui fait
éternuer le cœur » (Lucie Bertovic Sutera)
Depuis janvier 2016, j’anime les ateliers d’alimentation
saine Cuisinons entre petits bedons. Des éclats de rire j’ai la
chance d’en entendre souvent. Jamais je n’aurais pu imaginer un jour avoir un travail si valorisant!!

Cuisinons entre petits bedons ce sont des ateliers culinaires pour enseigner l’alimentation saine et les techniques

de base en cuisine. Ce sont des enfants de 5 à 12 ans, de
maternelle à 6e année, qui cuisinent des recettes de grands
après les classes. Ce sont des jeunes leaders qui aident les
tout-petits, ce sont des enfants qui aiment la nourriture ou
qui veulent tout simplement imiter maman et papa. Ce sont
des enfants qui apprennent la base de la vie en riant, en travaillant en équipe et en s’amusant. Et moi dans tout ça, je
suis là pour les guider, pour les regarder faire des dégâts,
pour les taquiner quelquefois mais surtout pour leur transmettre ma passion pour la nourriture.
J’ai la chance d’entrer dans leur petit monde pendant 2h
tous les soirs de la semaine. Je vais les chercher à la sortie
des classes et déjà, ils ne peuvent s’empêcher de me demander ce qu’on va cuisiner. J’essaie de les faire patienter mais
si j’en suis à mon 2e groupe de l’école, les enfants le savent
déjà… ils s’en parlent entre eux! On bouge une quinzaine
de minutes par nécessité, il faut bien évacuer l’énergie emmagasinée durant la journée! Ensuite nous entrons dans
notre cuisine, nous enfilons notre costume de chef, nous
nous lavons les mains et les équipes se forment. Les chefs
se font élire et les sous-chefs sont prêts à la tâche.
Une première lecture des recettes se fait en groupe, nous
découvrons ensemble les ingrédients et leurs propriétés,
puis les chefs s’occupent de diviser le travail avec leurs
sous-chefs. Moi, je donne des conseils, des notions de saine
(Suite page 32)
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alimentation et de sécurité et je réponds aux questions. Les
grands de 4e, 5e et 6e années deviennent des modèles le
temps d’un atelier.
En 2 h nous avons le temps de cuisiner 2 recettes pour
tout le monde et de bien ranger avant le retour des parents.
Des fois c’est limite, mais tous les enfants mettent la main à
la pâte : la vaisselle, le balai, laver les comptoirs, tout doit
être propre. Les enfants repartent avec des portions et les
recettes que nous avons cuisinées, mais aussi avec la fierté
d’avoir accompli tout ça seul. Mais le comble de la valorisation pour moi c’est quand les parents entrent dans le local
en disant que ça sent bon! Les yeux des enfants sont pétillants, leur sourire explose et ils se dépêchent d’expliquer
aux parents comment ils ont réalisé leurs recettes…. Ça
vaut des millions!
Une autre valorisation pour moi est chaque fois qu’un
parent me dit combien son enfant aime venir cuisiner avec

Carte de membre 15 $

moi. C’est chaque fois qu’un enfant tient à me dire ce qu’il
a cuisiné à la maison ou qu’il a refait une de nos recettes
avec ses parents. C’est chaque fois qu’il me demande si je
vais revenir… 
Par Vicky Gaulin, animatrice/chargée de projet

Vous n’avez pas encore
votre carte de membre
de L’Écho d’en Haut !!!.

Seulement 15 $.
S.V.P. Aidez-nous à
conserver en bonne santé
financière votre journal
et procurez-vous-la…
(voir notre petit coupon
ci-dessous)

Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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Le monoxyde de carbone (CO)





Durant la saison hivernale, les risques d’une intoxication
au monoxyde de carbone augmentent.

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone?
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et
insipide qui peut être fatal quand on l’inhale. Ce gaz empêche le sang de transporter l’oxygène.
Les symptômes d’une intoxication :
Exposition légère :
Légers maux de tête, nausées, vomissements, fatigue.
Exposition moyenne :
Céphalées pulsatiles, somnolence, confusion, fréquence
cardiaque rapide.
Exposition extrême :
Perte de conscience, convulsions, défaillance cardiorespiratoire, mort.

Quelques sources pouvant produire du monoxyde de carbone :
 Un véhicule ou un petit moteur à essence laissé en
marche dans un garage ou un abri d’hiver.

Un conduit de fumée ou une cheminée non entretenue
ou mal installé(e).
Une mauvaise combustion causée par une fournaise à
l’huile, un appareil au gaz ou de chauffage au bois.
L’utilisation de petits appareils au propane ou liquides
inflammables à l’intérieur d’un bâtiment.
L’utilisation de plusieurs chandelles ou lampes à
l’huile.

Protection
La présence d’un avertisseur de monoxyde de carbone
(CO) à la maison est le meilleur moyen de se protéger. Celui-ci vous alertera s’il y a présence de monoxyde de carbone.
Choisir son avertisseur de CO
Optez pour un avertisseur muni d’une pile qui assurera
votre protection même lors d’une panne électrique.
La durée de vie d’un avertisseur de CO n’est pas la
même que celle d’un avertisseur de fumée. Il sera peut-être
nécessaire de le remplacer avant la date d’expiration apparaissant sur l’appareil. Cela dépend des contaminants et du
taux d’humidité présents dans l’air auquel il a été exposé
(lire les instructions du manufacturier à ce sujet)
De combien d’avertisseurs de CO ai-je besoin
et où dois-je les installer?
Il est recommandé d’en installer à
chaque étage, mais si vous optez pour un
seul avertisseur, placez-le non loin des
chambres afin que le signal soit audible
durant votre sommeil.
Évitez de placer l’avertisseur près des
zones
exposées
aux
contaminants. Exemples : près d’un appareil de
chauffage, garage, cuisine, salle de bain,
atelier, car cela réduira sa longévité et son efficacité. Le
CO est un gaz qui se mélange à l’air. L’avertisseur peut
donc être installé au plafond ou sur une prise murale. 
Bertrand Galipeau
Préventionniste en sécurité incendie
RBQ : 5663-1468-01

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 -

741, Principale Sud, , Sainte-Perpétue, Qc, G0R 3Z0
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UN « OCF », QU’EST-CE QUE ÇA MANGE EN HIVER?
Saviez-vous que la Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet, comme
presque toutes les maisons de la famille du Québec, fait partie des
« OCF »? Il faut savoir que « OCF »
est l’acronyme de «Organisme Communautaire Famille ».
La Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet est membre de la
« FQOCF » (Fédération québécoise
des organismes communautaires Famille) qui existe depuis plus de 50
ans! Cette Fédération compte plusieurs organismes membres à travers
le Québec. Le soutien à la famille,
l’éducation, l’alphabétisation, la pauvreté, la santé et les droits des familles sont des thèmes clés pour les
OCF. Les besoins des familles et des
personnes seules grandissent d’année
en année et nous tentons d’apporter
un réconfort, une sécurité, une présence et d’unir les familles entre elles
pour créer un mouvement de solidarité et ainsi tenter de faire en sorte que
la société soit un tout solide où on
peut compter sur notre prochain. Il
est désormais urgent que nous nous
réunissions pour être plus forts, plus
stables et moins vulnérables en tant
que famille et en tant que communauté.
Dans les OCF, on retrouve un
nombre important de bénévoles qui
sont un moteur puissant pour les organismes. Ces bénévoles peuvent être
de tous âges et peuvent participer aux
activités proposées par l’organisme
s’ils le veulent. Tous les membres qui
composent le conseil d’administration le font de manière bénévole! Les
différents services et certaines activités peuvent aussi être soutenus en
partie par des personnes impliquées
bénévolement.
Les organismes communautaires,
on le sait, manquent souvent de financement de la part du gouverne-

ment et les OCF ne sont pas exclus de
cette triste réalité. La moyenne du
financement gouvernemental annuel
de base pour un OCF est de 62000 $
par année. Il nous faut riposter contre
ce manque de financement par des
collectes dans la communauté
(comme la Guignolée par exemple),
des demandes de subvention par projet et plus encore. C’est un sprint perpétuel! Il en faut de l’imagination et
des idées originales pour espérer la
longévité des activités et des services
qui sont offerts! Nous ne lâcherons
pas mais nous espérons que les demandes des OCF ne passeront pas
inaperçues face à notre gouvernement! En ce moment, notre organisme
doit se financer par lui-même, c’est-àdire sans l’aide des instances gouvernementales, pour 81% de ses revenus!
Du 15 au 17 novembre 2016, nous
avons participé à la grande rencontre
nationale des OCF à Victoriaville
pour pouvoir échanger avec d’autres
personnes œuvrant dans le domaine
de la Famille. La rencontre a accueilli
300 personnes de toutes les régions du
Québec ce qui a permis un échange
bouillonnant d’idées et d’expertises
touchant aux services offerts aux familles et même aux personnes seules
en situation de vulnérabilité économique ou sociale et nous a permis de
constater l’ampleur du réseau.

Vous n’êtes peut-être pas sans savoir que la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet est aussi un organisme de bienfaisance enregistré?
Pour pouvoir en être un, il faut que
les activités et les services que nous
offrons profitent à la population en
général ou à une partie importante de
celle-ci! Il faut aussi que toutes nos
ressources (argent, biens, employés et
bénévoles) soient consacrées à nos
activités de bienfaisance! La Maison
de la Famille est reconnue comme un
organisme qui aide à la pauvreté
même si ses services sont offerts à
toute la population. Si vous donnez de
l’argent pour une activité ou un service ou tout simplement pour l’organisme lui-même, vous pouvez demander un reçu de charité pour les impôts
et bien sûr vous ferez plusieurs heureux.
Vous n’avez jamais utilisé les services ou participé aux activités de la
Maison de la Famille? Informez-vous
au www.maisonfamillemrclislet.com
il y en a toute une gamme offerts à
tous et c’est souvent gratuit ou très
peu coûteux!
Au plaisir de vous rencontrer! 
Par Ariane Lacasse, intervenante
Maison de la Famille de la MRC
de L’Islet

Une partie de la grande équipe de la Maison de la Famille de la MRC de L'Islet.

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

Tél: 418-359-1331 cell: 418-356-6997
179, Principale Sud
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0
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Des nouvelles de
l’école secondaire
P C JFG [ RFYGG B
Pour bien finir l’année 2016, l’école secondaire La
Rencontre a invité les Denis Drolet au cours d’une soirée
de festivités tenue le 22 décembre. L’école a également
ramassé des sous en vendant des cartes de Noël au coût de
10¢. Une soirée de lecture a également été ajoutée à son
agenda : le 10 février, les élèves passionnés de livres et de
jeux en tous genres ont pu passer la soirée à lire en bonne
compagnie. Nous tenons aussi à souligner que les 3 et 4
juin prochain, un groupe d’élèves de l’école participera,
pour une nouvelle année, au Relais pour la vie. Cette
activité se déroulera à La Pocatière. Il s’agit de marcher
pendant une nuit et de collecter des fonds pour lutter contre
le cancer. Ce sera sans contredit une expérience amusante
et enrichissante! 

culture différente que de faire de nouvelles rencontres.
Faire partie intégrante d’une famille québécoise et se faire
des amis sont les points forts de l’expérience, pour le jeune
Espagnol. Un mois semble, la formule parfaite, en tout cas
ce fut le cas, de leur point de vue, même si certains
échanges se font sur deux ou trois mois. Guillermo termine
la petite entrevue en disant qu’il espère revoir les gens
qu’il a rencontrés ici ainsi qu’en nous donnant ce conseil :
pour les jeunes qui souhaiteraient un jour faire ce genre
d’échange, ne soyez pas timides, sortez et parlez avec le
plus de personnes possible. Le but de l’expérience est de
s’ouvrir au monde et aux mœurs des différents pays, objectif que Guillermo et Mathilde peuvent se sentir fiers
d’avoir accompli. 

La Rencontre des personnalités
En novembre dernier, nous vous avons présenté le projet
«La Rencontre des personnalités » qui vise à promouvoir
l’engagement des jeunes dans leur parcours scolaire par la
valorisation des certaines valeurs.

Un échange étudiant
très enrichissant
P C JFG
Le mois dernier, nous avons
accueilli dans notre région un
jeune homme venu d’Espagne
dans le cadre d’un échange
étudiant. Mathilde Lévesque,
élève de 3e secondaire, a donc
passé un mois dans la ville de
Palencia, en Espagne, au début
de l’année scolaire pour ensuite
permettre à Guillermo Doyague
Gonzalez de venir vivre l’hiver
canadien. C’est motivé par la
curiosité et le rêve de
découverte d’une nouvelle
culture que les deux adolescents
sont sortis de leur zone de
confort. Chacun considérant
que l’arrivée et l’intégration à la culture de son partenaire
se sont très bien passées, Mathilde confie cependant que la
deuxième semaine est (comme dans la majorité des cas)
plus difficile, le manque de sa famille et de son
environnement commençant à se faire vraiment ressentir.
Cela dit, Guillermo et Mathilde affirment que c’est une
expérience très enrichissante, autant du fait d’explorer une

Du 24 octobre au 16 décembre 2016, les élèves devaient
démontrer par leurs actions et leur attitude que l’effort est
une valeur importante pour eux. À la fin de cette période,
les enseignants de chaque niveau ont sélectionné un élève
qui fait preuve d’un effort constant.
Voici une photo des récipiendaires.
Sec.1
Olivier Leblois Cazes
sec.2
Nicolas Caron
sec.3
Ann-Charlie Dubé
sec.4
Alexya Gauvin
sec.5
Claudie Mercier
Adaptation scolaire: Justin Jalbert

Le comité de l’image de l’école
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Face aux Dragons à l’école
secondaire La Rencontre

Vendredi le 20 janvier 2017, les élèves de CPC de l’école
secondaire La Rencontre ont reçu les Dragons en classe. Ils
leur ont présenté quatre projets entrepreneuriaux qu’ils ont
ou qu’ils veulent réaliser pendant l’année scolaire, et ceci,
afin d’obtenir une aide financière de leur part.
Expérience stressante, mais au combien enrichissante,
tous les élèves ont, en équipe, fait face aux Dragons pour
vendre leurs idées et démontrer qu’ils sont des jeunes
entreprenants et travaillants. Les projets présentés sont :
Bonbons d’Halloween (réalisé en octobre dernier, il
consistait à faire des emballages de bonbons à remettre aux
enfants), Mission miscible (réalisé en décembre dernier, il
consistait en une animation associant sciences et arts dans
des classes du primaire de l’école Saint-Joseph à SaintPamphile), Une idée qui a du cheval (projet qui sera
concrétisé en mai prochain qui consiste en l’organisation
d’une journée d’équitation au Ranch du Domaine
Champêtre pour les élèves de la classe de CPC) et le projet
Bonheur en jeux, qui a déjà reçu le Prix d’entrepreneuriat
collectif jeunesse en décembre dernier, qui consiste en la
fabrication de jeux de grand format qui seront remis au
groupe Hop! La vie du sud de L’Islet! en mai prochain lors
d’une fête intergénérationnelle.
En tant qu’enseignante, je suis très fière des réalisations
de mes élèves. Je leur dis : « Bravo! Continuez ce que vous
faites et continuez de croire en vous! »

Les élèves de CPC : récipiendaires du prix Entrepreneuriat
collectif jeunesse avec leur
projet collectif Bonheur en jeux
Dans la soirée du 19 décembre 2016, six élèves de la
classe de CPC de l’École secondaire La Rencontre se sont
rendus au Musée Place Royale à Québec avec leur
enseignante, Karina Bilodeau et France Chabot, TES pour
y recevoir un prix distinctif. En novembre, ils avaient
soumis au prix Entrepreneuriat collectif jeunesse, leur
projet coopératif «Bonheur en jeux» qui consiste à
fabriquer des jeux grands formats qui seront remis au
groupe Hop! La vie du sud de L’Islet au printemps 2017.
Pour l’excellence et l’originalité de leur projet, ils ont
obtenu l’un des deux prix attribués pour la région de
Chaudière-Appalaches par la Fondation Québec
Philanthrope avec la collaboration du Fonds EricGaudreau. Des élèves heureux et fiers d’eux ont reçu leur
bourse de 500$ directement de la main d’Éric Gaudreau.
Ce fut un moment déterminant et hautement valorisant qui
a mis un sourire sur leurs lèvres et de l’éclat dans leurs
yeux.

Sur la photo, nous retrouvons Alyson Fortin-Anctil,
Daphnée Daigle, Bianca Desgagné, Tanya Turcotte,
William Thibault et Justin Jalbert, les élèves qui ont
participé à la remise officielle de leur prix. 

Par Karina Bilodeau, enseignante en CPC
à l’école secondaire La Rencontre.
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Pour ceux qui désirent se joindre à nous
pour dîner (à vos frais) afin de partager
nous vous accueillerons dès 11 h. Réservation obligatoire S.V.P.

CONFÉRENCES & ATELIERS
POUR TOUS
À: Saint-Adalbert, jeudi le 2 mars.
Restaurant Ô Sommet, à 13 h.
REIKI, Confér ence, démonstr ation
avec Mme. Geneviève Pelletier & témoignage de gens ayant reçu des soins
de Reiki.
Elle vous parlera de ses dons naturels.

SI NON, nous vous attendons au plus
tard 13 h afin de pouvoir débuter à
temps. Au plaisir de profiter de cette
pause pour accueillir le printemps et
développer un art de vivre en bonne
santé physique et mentale et vivre différemment avec la douleur.
RÉSERVATION & INFO: Lor r aine
Lévesque, 1-418-609-2599 ou rolo1948@hotmail.com , organisé par le
groupe d' entraide fibromyalgie & douleurs chroniques région L'Islet . 

Pour ceux qui désirent se joindre à nous
pour dîner (à vos frais) afin de partager
nous vous accueillerons dès 11 h. Réservation obligatoire S.V.P. aupr ès de
moi ou directement au restaurant.
pour plus d'info: Lorraine Lévesque, 1418-609-2599
ou
rolo1948@hotmail.com , organisé par le
groupe d'entraide fibromyalgie & douleurs chroniques région L'Islet .
****************
À : Saint-Jean Port-Joli, Resto SaintJean-Port-Joli, 27 av. Gaspé ouest.
Mercredi 15 mars à 13 h 15
MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE avec
Mme Lucie Lamontagne
COÛT : 5 $
La respiration consciente, vise à nous
ramener dans notre maison intérieure
pour sentir la vie couler en nous à
chaque moment. Cette méditation favorise le silence intérieur, la rencontre
avec soi et une paix profonde.
Lucie médite depuis 30 ans et offre des
ateliers de mieux-être depuis 10 ans, et
partage son vécu.
PS: il est préférable prendre un léger
repas pour vivre l'atelier avec plus
de clarté.

LA CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
DES BÂTISSEURS DE
SOLIDARITÉ
Atelier culinaire sur les légumineuses
DES ASTUCES POUR MANGER
SAINEMENT À PETIT PRIX
L'Équipe en sécurité alimentaire de la
CDC Ici-Montmagny-L'Islet (Soupe au
Bouton), en collaboration avec le
CISSS de Chaudière-Appalaches, organise un atelier culinaire portant sur la
cuisine des légumineuses et sur les plats
constitués d’aliments.
Le jeudi 16 mars, de 9 h à 13 h 30
à la Cuisine communautaire, au 55,
rue Principale, à Saint-Adalbert.
Cette journée se déroulera en deux
volets :
1. Intégrer des légumineuses dans
notre alimentation par un atelier
culinaire en action.
2. Constituer des repas complets à partir
des denrées que tout le monde retrouve
dans son garde-manger.

Lors de cet atelier, les participants
cuisineront 5 recettes qui seront servies gratuitement lors du dîner. Une
agente de promotion des saines habitudes de vie du CISSS sera sur place
afin de répondre aux questions et de
donner des astuces pour intégrer davantage de légumineuses dans notre
alimentation et pour concocter des
plats complets à partir de denrées non
périssables.
L'activité s'adresse d’abord à tous les
bénévoles et intervenants qui oeuvrent
au niveau des comptoirs alimentaires
ou des cuisines collectives des deux
MRC de L'Islet et de Montmagny.
L'inscription est obligatoire et le
nombre de places est limité à 20 participants. Elle sera ouverte au grand
public si des places restent à combler.
Pour réservation, contacter Émélie
Lapierre, agente de développement à
la CDC Ici-Montmagny-L’Islet, au
numéro suivant: 418-358-6001. L'activité est gratuite. L'Équipe en sécurité
alimentaire pourra coordonner le covoiturage pour ceux et celles qui le
désirent. 

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
Saint-Pamphile (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.
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18 h 30 à 21 h

ACTIVITÉS À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE
2017
SOUPER le 4e dimanche du mois
avec MM. Denis Pellerin et
Jean-Yves Grenier
dimanche le 26 mars
débutant à 16 h
Souper servi à 17 h 30.
Mille mercis de votre présence et de
votre encouragement !
-------------------------SOIRÉE pour le 1er samedi du mois
les samedis 4 mars et 1er avril 2017,
avec orchestre Denis Pellerin et JeanYves Grenier, débutant à 20 h, suivi
d’un goûter de fin de soirée.
Nous sommes ravis(es) de vous avoir
parmi nous.
-----------------------------SOIRÉE DISCO
Des années 80 à aujourd’hui
Samedi le 11 mars 2017
À compter de 20 h
à la Salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue
Animateur : Promoteur
Benjamin Blanchet
BIENVENUE À TOUS
Coût d’entrée : 10 $
Cartes en pré-vente à certains endroits
Voir publicité dans les journaux, également auprès des directeurs du comité.

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION
MARS 2017
Heures d’ouvertures du local
de Saint-Pamphile
Mardi :11 h 30 à 12 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 - 18 h à
21 h 30
Jeudi : 11 h 30 à 12 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30 - 18 h à
22 h 30

Vendredi 24 mars 2017 :
Cinéma La Pocatière (Départ : 18 h)
Coût : 10 $
Inscriptions et paiement avant le 15
mars à 21 h 30
Pour information et inscription :
418 356-5655
Jeudi 30 mars 2017 : Sainte-Félicité
Salle des loisirs
18 h 30 à 21 h. 
Pour information et inscription :
418-356-5655

Heures d’ouverture du point de service
Sainte-Perpétue
Mercredi : 18 h 30 à 21 h
Aide aux devoirs
Mardi et Jeudi de 15 h 30 à 17 h à la
Maison des Jeunes. Transport disponible
SEULEMENT SUR INSCRIPTION
Atelier de cuisine
Mercredi de 15 h 30 à 17 h à l’école
secondaire La Rencontre
Présence en milieu de travail
Jeudi 2 mars 2017 : Sainte-Félicité
Salle des loisirs
18 h 30 à 21 h
Semaine de relâche 2017 :
Mercredi 8 mars : OTJ Sainte-Perpétue
13 h à 17 h / 18 h à 21 h

MARS 2017
VOS ACTIVITÉS
AU CENTRE CULTUREL GODEND’ART POUR LE MOIS
SONT LES SUIVANTES :
EXPOSITION ( NOUVELLE EXPOSITION )
KAREN GOSSELIN = « ARTISTE
PEINTRE »
------------------EXPOSITION « DANS NOS VIEILLES
MAISONS »
Des années 1950-1960
------------------EXPOSITION « SUR LES TRACES
DE NOS ANCÊTRES »

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

Jeudi 9 mars : Sortie familiale Miller
Zoo et glissade au Mont-Orignal, (En
collaboration avec la Municipalité de
Saint-Pamphile)

BINGO du comité de l’Âge d’Or à la
salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30 :

Coût : 12 ans et moins : 25 $ 13 ans et
plus : 30 $

LES DIMANCHES DE 13 h À 15 h
LES VENDREDIS DE 9 h À 12 h et de
13 h À 15 h.

Mercredi : 22 mars 2017.

Vendredi 10 mars : Cinéma à l’auditorium : (Les Trolls) Gratuit

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

Jeudi 16 mars 2017 : Tourville
Local de la patinoire
18 h 30 à 21 h
Jeudi 23 mars 2017 : Saint-Marcel
Local des loisirs
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Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
Saint-Pamphile, QC
G0R 3X0
418 356-5561
Courriel : godendart@globetrotter.net
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riences de vie. Soulignons que les
membres de la famille et les proches
jouent un rôle important en matière de
soutien et de rétablissement.

PRÉJUGÉS FACE AUX
TROUBLES DE SANTÉ
MENTALE
Encore en 2017, les troubles de santé
mentale sont méconnus et font l’objet
d’une panoplie de préjugés. Non seulement les personnes vivant avec un
trouble de santé mentale en sont victimes, mais également leurs proches.
Dans les prochaines lignes nous démystifions les préjugés les plus fréquents.


Les personnes vivant un trouble
de santé mentale sont dangereuses et imprévisibles.

FAUX. Bien que les cr oyances populaires et la couverture médiatique de
certains crimes puissent le laisser supposer, les personnes vivant avec un
trouble de santé mentale ne sont pas
plus enclines à commettre des crimes
violents que tout autre groupe de la
population. Elles sont d’ailleurs plus
susceptibles d’être victimes de violence
que d’être violentes.


Les personnes vivant un trouble
de santé mentale ne sont pas
vraiment malades.

FAUX : Les tr oubles de santé mentale sont de véritables problèmes de
santé qui ne peuvent pas être réduits à
des hauts et des bas de l’existence, ni à
un manque de volonté personnelle. Ils
sont une source de souffrance et d’invalidité chez les personnes atteintes.


C’est la faute des parents si une
personne développe un trouble
de santé mentale.

FAUX. Aucun facteur à lui seul ne
peut causer de trouble de santé mentale.
Les troubles de santé mentale sont des
conditions complexes qui découlent
d’une combinaison : génétique, biologique, environnemental et d’expé-

Les préjugés peuvent avoir des impacts
dommageables chez les membres de
l’entourage. En effet, entendre les jugements d’un collègue, d’un ami ou d’un
membre de la famille peut alimenter le
sentiment d’incompréhension des familles touchées par le trouble de santé
mentale d’un proche et également causer leur isolement. Si c’est votre cas,
n’hésitez pas à communiquer avec nous
pour une aide professionnelle, confidentielle et gratuite. Nos coordonnées : 418
-248-0068,
emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net
ou www.lancre.org . 
Émilie Rodrigue,
Travailleuse sociale à L’Ancre
Sources : ACSM et Le cercle polaire

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.
Jeudis 2 mars et 6 avril 2017
Intervenantes :
Claire Desjardins du CECB
Nathalie Pelletier, Infirmière.
Pour informations :
O’Neil Fournier au 418 356-3167. 

BINGO DE LA FABRIQUE DE
SAINTE-PERPÉTUE À LA
SALLE DE L’ÂGE D’OR

SOUPER DANSANT POUR
LES AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés samedi, le 11 mars 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

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

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
Le dernier jeudi du mois, soit le
30 mars 2017 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.

Bingo à la salle de l’Âge d’Or de Sainte
-Perpétue le mercredi 15 mars 2017 de
19 h 30 à 22 h.

Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !

Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

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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pectant des valeurs de respect de soi et
des autres. Cessons de banaliser la violence exercée ou celle que nous subissons.

BANALISONS-NOUS
LA VIOLENCE?
À la suite des derniers événements survenus à Québec, réfléchissons ensemble
face à la violence.
La violence est trop souvent banalisée
et la perception de celle-ci est parfois
très différente d’un individu à l’autre.
Nos expériences personnelles, familiales et les médias peuvent influencer
nos critères d’évaluation personnelle de
ce qu’est ou non de la violence
Ici comme ailleurs, la violence exercée
ou subie est trop présente dans notre
société, seul son niveau les distingue.
Malgré que la violence soit inacceptable au sens de la loi, elle demeure
malheureusement une pratique assez
courante, particulièrement au niveau
verbal dans les relations.
Plusieurs recherches ont porté leurs
attentions sur le phénomène de la violence, sur ses impacts personnels et
sociaux ce qui a contribué à poser des
limites claires permettant de condamné
ou de punir ceux qui l’utilisent.
Mais les tribunaux ne sont pas les seuls
à posséder un pouvoir dissuasif face à
la violence, nous avons tous et chacun
collectivement un pouvoir face à celleci, un pouvoir d’intervenir dès qu’elle
se manifeste.
La violence surprend, mais elle n’arrive
jamais par surprise, elle cache une période d’incubation et présente généralement des signes avant-coureurs. La
banalisation et la tolérance face à la
violence contribuent à encourager indirectement celle-ci.
La justice s’est positionnée clairement
sur ce qui est inacceptable au niveau de
la violence. Il reste à chacun de nous de
se positionner aussi clairement en res-
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Entraide au Masculin Côte-Sud offre
des services d’aide aux hommes vivant
des difficultés relationnelles au niveau
du couple, de la famille, au travail ou en
société et qui risquent de manifester des
comportements violents ou de subir de
la violence ou de l’intimidation. Nous
pouvons vous aider.

nombre à ce spectacle enivrant ! N’oubliez pas que votre présence est le plus
beau cadeau que nos patineurs puissent
recevoir. On vous y attend ! 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 18 mars à
20 h à la salle du gymnase (à l’ancienne
école de Tourville).
Musique : Diane et Charles

Communiquez avec nous au 418-2475030. 
Richard Pierre, travailleur social,
Entraide au masculin Côte-Sud

SPECTACLE
DU CLUB DE
PATINAGE
ARTISTIQUE
Le Club de patinage artistique de SaintPamphile est heureux de vous inviter à
la 39e édition de son spectacle annuel
sous le thème : « Sous les tropiques ».
À l’aréna de St-Pamphile, le samedi 25
mars 2017 à 19 h.
Les patineurs du club se feront un plaisir de vous présenter le résultat de tous
leurs efforts mis pendant la dernière
année dans l’apprentissage des techniques du patinage artistique. Ils vous
soulèveront par la mise en scène de
chorégraphies adaptées à des chansons
à caractère estival pour cette magnifique soirée.
Le Club est fier de recevoir cette année
M. Régis Tremblay, entraîneur et partenaire de danse en patinage artistique
qui nous présentera des danses de niveau OR accompagné de Mme Monica
Soucy, entraîneuse et de Mlle Maude
Santerre, patineuse de notre Club.
Les billets sont en vente auprès des
patineurs du club et le soir même du
spectacle pour une modique somme de
7 $ par adulte et de 3 $ pour les étudiants de 5 à 17 ans et gratuit pour les
moins de 5 ans. Venez assister en grand

Pour informations : 418 359-3138 

CLUB VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
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. 

MATCHS
HOCKEY DES 8M
Vendredi 3 mars
17 h 30 Bleu vs Rouge
Vendredi 10 mars
17 h 30 Vert vs Blanc
Samedi 11 mars
14 h 30 Blanc vs Rouge
16 h Bleu vs Vert
Vendredi 17 mars
17 h 30 Rouge vs Bleu
Samedi 18 mars
14 h 30 Bleu vs Vert
16 h Rouge vs Blanc
Vendredi 24 mars
17 h 30 Blanc vs Vert
Dimanche le 26 mars
14 h 30 Blanc vs Bleu
16 h Vert vs Rouge. 
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PROGRAMME
ACCÈS-LOISIRS
L’ISLET-SUD

Accès-Loisirs L’Islet-Sud :
ne manquez pas la prochaine journée
d’inscription !
Le comité organisateur du programme
Accès-Loisirs L’Islet-Sud est toujours
aussi actif et il prépare présentement sa
onzième journée d’inscription! En effet,
le programme Accès-Loisirs a pour but
de rendre le loisir accessible gratuitement aux familles et aux personnes à
faible revenu de tous les âges.
Le principe de ce programme est
simple : lors des périodes d’inscription,
des activités de loisirs, sportives ou des
cours sont affichés afin que les personnes puissent choisir leur loisir et s’y
inscrire. Une feuille sur laquelle sont
inscrits les renseignements relatifs au
loisir choisi leur est ensuite remise.
Plusieurs loisirs vous sont offerts : restaurant, quilles, cours divers, terrain de
jeux, soccer, natation, etc. Prendre note
qu’il y aura des loisirs pour les résidents de Sainte-Perpétue, de SaintMarcel et Sainte-Félicité.
Par la suite, la personne n’a plus qu’à
prendre part à son activité! Toutefois,
les places sont limitées alors premier
arrivé, premier servi! Il faut donc se
présenter en personne et aucune réservation ne sera faite par téléphone. À
noter qu’une preuve de revenu sera
exigée lors de l’inscription (déclaration
d’impôt).
La prochaine journée d’inscription aura
lieu le mercredi 22 mars 2017, de 13 h
à 19 h, à la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet (21, Principale, StPamphile, deuxième étage) pour les
loisirs printemps/été 2017.
Le comité Accès-Loisirs L’Islet-Sud est
composé de représentants du Centre de
conditionnement physique « GymAction », de la Maison de la Famille de
la MRC de L’Islet, des Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet et de Ville St
-Pamphile.

Toute personne a besoin de s’épanouir,
de se sentir valorisée, de développer ses
talents et d’accroître son estime de soi
et sa confiance en soi. Alors, n’hésitez
pas à vous prévaloir de ce programme et
venez en grand nombre! Il nous fera
plaisir de vous accueillir et de vous apporter les renseignements dont vous
aurez besoin. 

• Un adulte avec un enfant 30 000 $
• Chaque personne à charge supplé-

Source :Stéphanie Dubé
Les Nouveaux Sentiers
de la MRC de L’Islet
(418) 359-3348

• Les déclarations de revenus des personnes suivantes sont exclues du programme : les personnes décédées, en
faillite, ayant des gains ou des pertes en
capital, un revenu de travail indépendant ou de location, ou encore des dépenses d’emploi.

CERCLE MARIA
CHAPDELAINE

Au nom de la Fondation des Maladies
du Cœur, nous, les Filles d’Isabelle,
venons une fois de plus faire appel à
votre grande générosité.
Du 1er février au 18 mars, des bénévoles passeront chez-vous r ecueillir
vos dons.
SVP, donnez généreusement, car la vie
c’est une affaire de cœur … Merci !
Colette Pelletier, responsable

PROGRAMME
COMMUNAUTAIRE
DES BÉNÉVOLES
EN MATIÈRE
D'IMPÔT (PCBMI)
Pour une 18ième année, le programme
communautaire sera de retour en 2017
pour la production des rapports d’impôts de l’année fiscale 2016.
L’objectif de ce service est d’aider les
particuliers qui ont un revenu modeste
et une situation fiscale simple à remplir
leur déclaration de revenus et à recevoir
les prestations gouvernementales auxquelles ils ont droit.
Les critères d’admissibilité au Programme sont les suivants :
Revenus maximaux permis
• Une personne seule 25 000 $
• Un couple 30 000 $

mentaire 2 000 $
Types de revenus
• Les revenus de placement, comme les
intérêts et les dividendes, ne doivent pas
dépasser 1 000 $ dans tous les cas.

Le programme est un service gratuit;
aucune rémunération ne vous sera
demandée. Toutefois, une contribution
de $ 5.00 par personne devra être versée lors de l’inscription afin de couvrir
les frais d’administration du programme.
ENDROIT
L’équipe de bénévoles vous accueillera au local de L’ALPHIS au 164, rue
de L’Église ouest, par la porte de côté
avec rampe d’accès pour personnes
handicapées; des affiches identifieront l’accès.
HORAIRE 2017 :
Les mercredis 1 – 8 – 15– 22 et 29
mars (13 h – 16 h)
Pour information :
Mme Marie-Josée Bélanger 418-3562011 (Coordonnatrice)
Bénévoles :
Mme Marlène Bourgault
Mme Lise Joncas
M Robert Martin. 

FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le mardi 14 mars 2017 à
19 h 30 à la salle de l’Âge d’Or de
Saint-Pamphile.
Marlène Bourgault rédactrice
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COMPTOIR
COMMUNAUTAIRE DE
SAINTE-PERPÉTUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Mercredi 5 avril 2017 à 19 h 30
Salle du Conseil municipal
366, rue Principale,
Sainte-Perpétue
C’est l’occasion pour les membres
de venir s’exprimer.

Ouverture du comptoir communautaire
de Sainte-Perpétue les mardis et jeudis
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 .

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE
Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile dimanche le 19 mars
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. 

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. 

Élections à l’ordre du jour.
Nous comptons sur votre présence.
BIENVENUE À TOUS !
Pour informations : 418 356-8453

Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées

AQDR MONTMAGNY-L’ISLET
Déjeuners-conférences de mars

LA HALTE-GARDERIE DE
SAINT-PAMPHILE OUVRE
SES PORTES !!!!!
Et oui! Après plusieurs mois de fermeture, nous avons maintenant assez d'inscriptions pour ré-ouvrir. Ce n'est qu'une
tentative pour l'instant mais si la fréquentation est assez bonne, elle sera
ouverte tous les jeudis de 8 h 30 à 15 h
(sauf le 9 mars pour la relâche!). Geneviève, notre éducatrice à l'enfance, vous
attend donc avec votre ou vos enfants
de 18 mois à 5 ans jeudi prochain, le 23
février!
Pour informations, contactez Isabelle au
418-356-3737 #105 ou au 418-7100358 ou allez rendre visite à Geneviève
jeudi! 
Isabelle Bourgault, coordonnatrice
Maison de la Famille
de la MRC de L'Islet
www.maisonfamillemrclislet.com
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L’Association québécoise de défense
des droits des personnes retraitées et
préretraitées «AQDR» a pour mission
exclusive la défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux
des personnes à la retraite. L’AQDR
prend position sur des sujets posant
problèmes aux aînés quotidiennement.
L’AQDR invite ses membres et la population en général à participer à nos
déjeuners-conférences de mars afin de
vous informer sur un sujet vous touchant de près. Il nous fera plaisir de
vous y accueillir.
Le mardi 14 mars 2017, dès 9 h au restaurant Normandin de Montmagny
Le jeudi 16 mars 2017, dès 9 h au restaurant Normandin de St-Jean-Port-Joli.
Pour information ou pour en savoir
davantage sur le thème de la conférence : 418-247-0033 ou 1-877-9482333 (sans frais)
Bienvenue à tous!
Stéphanie Hogan, coordonnatrice
AQDR Montmagny-L’Islet

QUELQUES ACTIVITÉS
À VENIR EN MARS 2017!
SAINT-JEAN-PORT-JOLI
• Vendredi

3 mars 13 h 30 Cinédiscussion « Jamais sans ma fille » :
Betty accepte de suivre son mari en
Iran. Il refuse ensuite de la laisser repartir aux États-Unis avec leur fille.

• Lundi

6 mars 10 h Respiration et relaxation par le yoga

• Mardi

traide

7 mars 13 h 30 Groupe d’enLes « Dames de cœur »

• Mercredi

8 mars Journée internationale
des femmes à la salle communautaire
de Notre-Dame-du-Rosaire 144, rue
Principale
Notre-Dame-du-Rosaire.
Avec
l'Ensemble
Dorenlo.
LE COQUILLAGE; HISTOIRE DE
FEMMES
A
L’OUVRAGE
C'est l’histoire des femmes et du textile à travers les époques. Dans son
décor feutré et en plusieurs tableaux,
Yolaine vous raconte les préoccupations de son temps en histoires et en
musique. Avec des chansons de toiles
médiévales, paillardes, rap en passant
par celles à répondre, voici un hommage fait à ces dames qui ont cousu,
brodé et tissé notre histoire de leurs
deux
mains.
BIENVENUE
À
TOUTES ! 
Responsable des communications
Marie-Maude Michaud
mariemaude@cflajardilec.org
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Dimanche le 12 mars 2017, souper
dansant débutant à 16 h avec JeanYves et Denis.
SVP, réservez à l’avance au
418 356-3981 ou 418 356-5325
ou à la salle municipale le jour même
au 418 356-2025.
Roland L. Bourgault, président

LES NOUVEAUX
SENTIERS DE
LA MRC DE L’ISLET
LE RÉTABLISSEMENT
Le texte qui suit porte sur un sujet très
important pour les personnes ayant une
problématique en santé mentale. Il
s'agit du rétablissement. Ce mot peut
être interprété de différentes façon selon la personne vivant avec la maladie.
D'entrée de jeu, une définition du rétablissement vous sera proposée. Aussi,
les différentes composantes, dimensions et facteurs du rétablissement seront décrits en détails. Bonne lecture.
Définition:
La définition la plus courante est celle
provenant de William Anthony:
«C'est une démarche personnelle et
unique, visant à changer l'attitude, les
valeurs, les sentiments, les objectifs, les
capacités et/ou les rôles de chacun.
C'est la façon de vivre une vie satisfaisante et utile, où l'espoir a sa place malgré les limites imposées par la maladie.
Pour guérir, le malade doit donner un
nouveau sens à sa vie, et passer outre
aux effets catastrophiques de la maladie
mentale». En d'autres termes, une personne peut retrouver une vie normale et
satisfaisante sans «guérir» de sa maladie.

Les personnes qui ont fait l'expérience
de la santé mentale ont donné leur
propre définition du rétablissement.
Voici celle de certaines personnes au
prise avec une problématique en santé
mentale:
« Se rétablir, c’est lorsqu’une personne
décide de se reprendre en mains ».
« Modification, amélioration, temps
suspendu. Se rétablir d’une situation,
d’un état esclavagiste dont nous seul
avons le pouvoir, la volonté ».
« Cela dépend de chaque personne,
chaque vécu. Pour certains, cela est
long, pour d’autres, c’est court. On a
souvent besoin d’aide/de support moral
ou psychologique tout en se battant et
en sachant que l’on n’est pas seul ».
« Il s’agit du fait de revenir à la santé
suite à une chute ou rechute de la maladie. Malgré le fait qu’il est possible de
retomber, le rétablissement signifie de
reprendre du pouvoir sur sa vie et de
foncer ».
Composantes du rétablissement:
•En terme de maladie: le rétablissement
signifie être guéri, il dépend de la médication et il a pour but de revenir à l'ancien moi.
•En terme de bien-être: le rétablissement signifie se prendre en main, c'est
un processus et il a pour but d'évoluer
vers un nouveau moi.
Dimensions du rétablissement:
Il existerait cinq dimensions au rétablissement:
1)La dimension clinique (rémission des
symptômes);
2)La dimension fonctionnelle (avoir un
travail, être indépendant);
3) La dimension sociale (reprendre contact avec sa famille et ses amis, avoir
un
sentiment d'appartenance);
4) La dimension physique (améliorer sa
santé, avoir une bonne alimentation,
faire de l'exercice);
5) La dimension existentielle (avoir un
but, donner un sens à sa vie, ne pas
désespérer, faire de la place à la
spiritualité).

Certains facteurs essentiels entrent dans
le rétablissement:
•L'espoir (croire en soi, entrevoir la
possibilité d'un avenir);
•La responsabilité personnelle (prendre
des décisions la concernant et trouver
des solutions adaptées à son état de
santé/prendre conscience des ses
forces et miser sur elles)
•L'éducation et l'appui des pairs;
•L'attitude
face
à
la
maladie
(développer une vision positive d'ellemême et poursuivre son parcours de
vie de façon satisfaisante et épanouissante/apprendre à vivre avec la maladie malgré les symptômes);
•L'appui d'un psychiatre
En somme, le rétablissement en santé
mentale est un concept qui est unique à
chaque individu. Il vise, entre autres, le
bien-être psychologique de la personne.
Mais le succès du rétablissement revient à la personne elle-même. Elle est
responsable de se mettre en action et
d'avoir une attitude constructive face à
sa maladie. En fait, puisque les besoins
changent tout au long de notre vie et au
fil du développement de la maladie, il
est important à chacun de se rétablir en
étant le propre artisan de son bonheur.
Sources:
1) www.douglas.qc.ca/retablissementsante-mentale
2) alphabem.qc.ca/retablissement-ensante-mentale-cest-quoi-ca
3)
sante.gouv.qc.ca/
conseilsetprevention/se-retablir-deunemaladie-mentale. 
Par Isabelle Fournier

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE
Le dimanche 12 mars de 19 h 30 à
21 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville). 
Pour informations : Louise Fortin
au 418 359-2774. 

Facteurs de rétablissement:
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HOP ! LA VIE !
DU SUD DE L’ISLET
ACTIVITÉS MARS
2017
Déjeuner-Rencontre
Lundi 06 mars
Inv.: Sylvain Pelletier
Sujet: Floralies 2000
9 h Chez Rejean
Lundi 13 mars
Inv.: Bertrand Galipeau
MRC de L'Islet Préventionniste
Sujet: Sécurité et prévention a domicile
9 h Chez Rejean
Lundi 20 mars
Sujet: L’intimidation entre aînés
Inv.: AQDR et Ange Gardien
9 h Chez Rejean
Lundi 27 mars
Visionnement nos Souvenances
de Desneiges Thibault 9 h Chez Rejean
Chorale Voix d’Antan
Mercredi le 01, 08, 15, 22, 29 mars
au HLM à 13 h
11 mars (Concert Chevaliers de Colomb),
Cartes
Jeudi Joie de Vivre
13 h 30 le 02, 09, 16, 23, 30 mars.
Cuisine Collective
Vendredi le 31 mars à 8 h à la Maison
de la Famille. Inscription et information 418-356-3903.
Qi gong
Lundis 06, 13, 20, 27 mars à 13 h au
HLM.
Hop! La Vie! invite la population et
ses membres le dimanche 7 mai
à 16 h au Club de Golf SaintPamphile au Souper-Concert
Bénéfice des Voix D'Antan
pour la Fête des Mères et des Pères.
Réservez votre dimanche. On vous
attend en grand nombre…!
ANNIVERSSAIRES
Diane Troie
Louise C. Chouinard

4
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4

03 mars
05 mars

Aimé Leclerc
Conrad Bélanger
Thérèse Thibault
Annette Litalien
Rita Bourgault
Denise Cloutier
Joane Godbout
Yvette Troie

07 mars
07 mars
17 mars
19 mars
22 mars
23 mars
23 mars
24 mars. 

LE 25 MARS,
C’EST 25 GUITARES EN FÊTE
DE L’ISLET
La Corporation des arts et de la culture
de L’Islet présente 25 Guitares en Fête
à la salle municipale Saint-Eugène le
samedi 25 mars prochain à compter de
19 heures 30.
Bruno Chouinard de Sainte-Félicité
et Alexandre Jobin de Saint-Marcel
font partie de la programmation.

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion mensuelle du
Cercle de Fermières de Saint-Pamphile
aura lieu mardi le 21 mars à la salle du
conseil de ville à 19 h.
Au plaisir de vous rencontrer. 
Annette Rouleau,
Comité communications

En cas de mauvaise température, remis
au lendemain à compter de 13 heures.
Les billets sont en vente à La Source de
Saint-Pamphile.
Pour renseignements, par téléphone au
418-247-3331, par courriel à
cacli9@hotmail.com et facebook.com
Jocelyn Ouellet, organisateur

LOTERIE MÉDIATHÈQUE
Le comité de financement pour le
projet de transformation de l’église
vous annonce la mise sur pied d’une
loterie spéciale :

NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE
Mardi le 14 février avait lieu notre rencontre mensuelle avec comme thème :
"Amour fraternel et amitié", ce fut une
rencontre de partage, de connaissances
artisanales suivie du souper de spaghetti
au local. Merci aux bénévoles et à notre
Valentine du Jour : Francine F. Morneau qui nous fait déguster son délicieux sucre à la crème à chaque réunion.
Le printemps approche avec la chaleur
du soleil qui fera baisser les bancs de
neige. Nous rappelons aux membres
que la prochaine réunion aura lieu mardi le 14 mars, le concours du mois est le
tricot.

300 billets seulement seront émis au
coût de 100 $ du billet.
Il y aura 10 tirages dans l’année, soit
le troisième dimanche de chaque
mois, dans l’église, après la messe.
Le premier tirage aura lieu le 19 mars
2017 vers 11 h 15, après la messe.
Le gagnant reste toujours éligible à
chaque tirage, pour toute l’année.
Réserver vos billets (individuel ou en
groupe) dès maintenant!
Fabrique Sainte-Perpétue :
418-359-2951
Responsable : Christine Bélanger :
418-359-3457

Profiter de ces rencontres, nous stimulent à continuer et à tisser des liens
d'amitié. Bienvenue !
Mariette St-Pierre
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OFFRES D’EMPLOI

Emplois d’été au Service des loisirs de SaintSaint-Pamphile
3, Elgin Sud, SAINtSAINt-Pamphile G0R 3X0 418418-356356-5501

Piscine municipale

Soccer

Assistant surveillant-sauveteur

Arbitres et entraîneurs

Disponibilité du candidat: Juin à septembre, environ
12 semaines
Heures de travail: 5 à 10 heures/semaine
Date limite: 31 mars 2017

(étudiants ou adultes)
Disponibilité des candidats : Mi-juin
à mi-août, 8 semaines
Salaire: 15 $/partie
Date limite: 14 avril 2017

Terrain de jeux

Tous les candidats désireux
d'occuper un emploi d'été offert
par le Service des loisirs de
Saint-Pamphile doivent
répondre aux critères de la
politique d’embauche de la
C.M.L. Les candidatures seront
acceptées jusqu'à 16 h pour
chaque date limite. À chaque
année, il faut resoumettre sa
demande.

Coordonnateur du Terrain de jeux

Animateur spécialisé en accompagnement

Disponibilité du candidat : Mi-juin à mi-août.
Durée du contrat : 10,5 semaines à 40 heures/semaine
Expérience: 1 saison minimum
Date limite : 8 mars 2017

Disponibilité du candidat: 26 juin au 18 août 2017
NOUVEAU!
Durée du contrat: 8 semaines
Exigences: Avoir complété au minimum une année d’études
collégiales dans le domaine de l’éducation spécialisée, de
l’enseignement ou domaines connexes. Date limite: 31 mars 2017.

Animateur du Terrain de jeux

Animateur en service de garde

Disponibilité des candidats : 26 juin au 18 août 2017
Durée du contrat : 8 semaines
Date limite : 17 mars 2017

Disponibilité du candidat: Fin juin à mi-août
Durée du contrat: 7 semaines (30 heures/semaine)
Date limite: 31 mars 2017

OFFRES D’EMPLOI
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À VENDRE
- Souliers de quilles, gr andeur 7 pour femme : 20 $
- Bottes de cow-boy, gr andeur 7 pour femme : 70 $.
Presque pas portés.
Info.: 418 356-4161
-------------------------------------------------------------------------- Harmonium 1885 de mar que Mason Hamlin.
- Métier à crocheter avec jute.
Pour informations: 418 247-3610.
--------------------------------------------------------------------------

3e ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
M. Julien Fortin
Julien, il y a trois ans le 31 janvier 2014
tu nous as quittés.
Te voyant souffrir depuis longtemps,
tu t’es envolé pour un monde meilleur.
Ton départ a créé un grand vide
pour nous tous.
Tu nous manques beaucoup.
Repose en paix.
Ton épouse Jocelyne, tes enfants : Claude, Mario,
Martin, Martine, Diane et Jacques-Yvon,
tes gendres et belles-filles, de même que
tes petits-enfants et arrière-petits-enfants.

MESSE ANNIVERSAIRE
M. Maurice Pelletier
Depuis que tu nous as quittés il y a un an,
ton départ précipité a laissé un grand vide
dans nos vies. Ta présence, ton amour,
ton positivisme, ta joie de vivre nous
manquent beaucoup. Ton souvenir restera
à jamais gravé dans nos cœurs.
Une messe anniversaire en ta mémoire
sera célébrée dimanche le 2 avril 2017 à
10 h 30 en l’église de Sainte-Perpétue.
Merci aux parents et ami(es) qui
se joindront à nous pour cette célébration.
Ton épouse Fernande, tes enfants Martin, Stéphane
et leur famille.
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REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
Mme Lucie Chouinard
1919 - 2017
Il restera de toi ce que tu as donné.
En nous fleurira ce que tu as semé.
Votre présence ainsi que toutes les
marques de sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit, nous ont été
d’un grand réconfort et furent très
appréciées. Que chacun de vous trouve
dans ces remerciements l’expression de
notre reconnaissance et les considère
comme étant adressés personnellement.
Ses enfants : Suzanne, Gaétan (Louise),
Marc-André (Chantal) et ses petits-enfants.

M. PaulPaul-Henri Santerre
SainteSainte-Perpétue de L’Islet
Merci du fond du coeur à tous les
parents et ami(e)s qui nous ont
manifesté leur sympathie lors du décès de
M. Paul-Henri Santerre survenu le
16 janvier dernier. Que chacun de vous
trouve en ce message l’expression de
notre reconnaissance et considère ces
remerciements comme vous étant
adressés personnellement.
Son épouse Béatrice, ses enfants : Michel (Chantal),
France (Joël), Jacques (Diane), Sylvain (Julie)
et les petits-enfants.
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www.polaris.com
www.clsports.ca

POLARIS
SPORTSMAN
TOURING
570 SP 2017

POLARIS
PRO RMK 174
2017
* Promotion et détails
en magasin *.
Visitez-nous sur notre
site clsports.ca
régulièrement pour
connaitre nos promotions

SPÉCIAL

3 699,99$

"KIT" DE CHENILLES

installation incluse

Nous sommes dépositaire
des vêtements

sur les
vêtements en
magasin
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 IMPÔT DE PARTICULIERS
 IMPÔT DE SOCIÉTÉS
 IMPÔT DE FIDUCIES
26, Chemin du Roy Est
Saint-Jean-Port-Joli, Qc, G0R 3G0

Suivez-nous
sur Facebook

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ■ VENTE DE PIÈCES
Réparation de parepare-brise
⇒ Mécanique générale
⇒ Suspension
⇒ Alignement
⇒ Freins
⇒ Air climatisé
⇒ Système d’injection
⇒ Réparation de pare-brise
⇒ Traitement antirouille
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Garantie
Garantie

satisfaction 30 jours
contre les hasards de route

*sauf pneu camionnette
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