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* À L’ACHAT D’UN CONTENANT
AU PRIX RÉGULIER
OBTENEZ LE 2e À 3,18 $

HOME HARDWARE
Centre de Rénovation
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652, route Elgin Nord,
Saint-Pamphile, G0R 3X0

Tél.: 418 356-3352
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En attente d’une greffe du cœur
P M B
Vous savez, nous avons souvent l’habitude de dire; « faut
vivre un jour à la fois » Mais
qui d’entre nous peut se vanter de mettre sincèrement cette
phrase en pratique? Très peu
hein…
L’homme que je vous présente,
lui, a une très bonne raison de
vivre un jour à la fois…
David Bélanger de SaintPamphile est atteint d’un trouble cardiaque depuis son enfance. Sa seule porte de sortie à moyen terme, est, ni plus ni
moins, qu’une greffe du cœur.

Retraçons ensemble une partie
de son parcours
David nait en janvier 1981 avec une malformation au
cœur, les deux gros vaisseaux qui l’alimentent sont inversés, occasionnant un apport en oxygène trop faible. Cette
situation le rend très souvent fatigué et occasionne par le
fait même, un teint bleuté. En mars 81, soit deux mois après
sa naissance, les médecins tentent une opération pour corriger le tout mais sans succès; résultat, David subit une rupture d’anévrisme qui lui laisse le côté gauche paralysé. Il vit
encore aujourd’hui avec des séquelles de cette situation.
En 1983, les médecins de cardiologie pédiatrique de
l’hôpital Laval de Qc. proposent aux parents de David, une
intervention à cœur ouvert qui consiste à inverser les deux
vaisseaux alimentant son cœur. Mais il faut attendre qu’il
ait 5 ans. C’est donc en 1985 que cette intervention a lieu.
Résultat: au lieu du côté gauche, c’est le côté droit du cœur
qui pompera désormais le sang. Cette intervention a fonctionné jusqu’à maintenant, cependant, compte tenu que cet
état n’est pas naturel, son cœur a vieilli prématurément.
Aujourd’hui, David a ce muscle fatigué comme une personne de 84 ans !
En avril 2008, après un malaise cardiaque, les médecins
reviennent à la charge et proposent carrément à David, la
possibilité d’une greffe du cœur. Estomaqué, David ne les
écoute pas et refuse de croire à cette solution ultime. Il

cesse de les consulter. Le temps passe. En 2016 les médecins de cardiologie pédiatrique mettent sur pied une équipe
pour pouvoir retracer et contacter ces enfants qui ont été
traités pendant leur jeune âge et qu’ils n’avaient pas revus
depuis que ces derniers étaient devenus des adultes. C’est
de cette façon que David a été contacté pour passer une batterie d’examens et faire un bilan de santé. C’est suite à des
épisodes de grande fatigue et plusieurs discussions familiales, qu’il accepte enfin le verdict et décide d’enclencher
la procédure requise qui l’amènera, au début mars de cette
année, sur la liste officielle des patients aptes à une greffe
cardiaque. Plus de détails lui seront transmis en mai de cette
année pour préciser sa position sur cette liste et aussi lui
donner un « temps » théorique d’attente. Le voyage fut long
mais David peut enfin espérer voir la lumière au bout du
tunnel. Il est tout de même conscient que tout n’est pas réglé pour autant. Actuellement, David travaille à Saint-JeanPort-Joli chez Horisol une coopérative pour personnes
adaptées avec certaines déficiences physiques et/ou intellectuelles. Compte tenu que David, suite à une chirurgie cardiaque, devra demeurer à proximité de l’hôpital au moins 4
semaines, ce qui lui occasionnera des frais d’au moins
2 000 $. L’entreprise pour laquelle il œuvre, a eu la brillante
et généreuse idée de faire une levée de fonds pour amasser
cet argent qui l’aidera à payer ces frais qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie. Ça vous tente aussi de participer? Il suffit d’aller sur la page Facebook de Horisol et faire
votre don (www.gofundme.com/davidbelanger).
Désormais, avant de se plaindre d’une écharde plantée
dans notre auriculaire gauche, ayons une pensée pour David; vous allez voir, le bobo passera car la vie est belle hein
David ? 

9294-9833québecinc

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysagiste
Aménagement de la forêt
Débroussaillage
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L’éternelle guerrière : Prédestinée

Émmy Bois lance son premier roman
P CT-AUU VV
Le 25 mars dernier, Émmy Bois,
fille de Stéphanie Chouinard et de
Rémi Bois, faisait le lancement de

Émmy Bois, auteure de
« Prédestinée ».
Photo tirée de la page
Facebook de Émmy.

son tout premier roman à l’école
secondaire La Rencontre. Au total,
près de 70 personnes y ont assisté.

Dès
l’ouverture
des
portes, Émmy était à la fois fébrile et
enthousiaste. Nous avons d’abord eu
droit à un message de la maison
d’édition qui tenait à mentionner à
quel point cette jeune auteure avait été

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

persévérante dans la réalisation de ce
projet. Par la suite, Émmy a pris la
parole pour expliquer pourquoi elle
avait décidé d’écrire cette série qui
sera composée de 5 tomes. Elle a
mentionné que depuis son enfance
elle adorait inventer des histoires pour
son frère et que par la suite elle a
décidé de se lancer dans un plus gros
projet d’écriture. Émmy a ensuite
confié qu’au début elle le faisait pour
son propre plaisir et que son but
n’était pas de le publier, mais
qu’avec l’appui de son entourage le
projet s’est concrétisé. À la fin de son
discours, elle a remercié sa
famille, ses amis, la maison d’édition
ainsi que toutes les personnes qui
l’ont aidée à réaliser son rêve.
Les dédicaces de livres ont alors
suivi. Voici donc un extrait du
premier tome « Prédestinée » :
«Et comme par magie, après
m’avoir fait un sourire rempli

Le journal l’Écho d’en Haut Inc., reçoit un soutien du
ministère de la Culture et Communications Québec
dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour
les médias communautaires. Sincèrement merci !
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d’amour et de bonté, ils disparaissent
dans le noir tous les deux, main dans
la main. Les personnes que je chéris
le plus dans tout cet univers sont
reparties en me laissant seule, encore
une fois. Je pleure toutes les larmes
de mon corps en maudissant la vie.
En la maudissant de me laisser vivre.
Les
frissons
me
traversent
par milliers et les larmes brulent ma
peau, comme pour laisser leur propre
marque sur celle-ci. Le froid ne
tardera pas à m’abattre une fois pour
toutes. Voilà comment je mourrai de
froid et de chagrin d’avoir perdu les
êtres les plus précieux à mes yeux.
Est-ce mieux de mourir tout de suite
que d’endurer encore le mal qui
m’emplit chaque jour? On dit que la
vie vaut la peine d’être vécue. Et si la
personne qui avait prononcé ces
paroles n’en connaissait point sur la
vie? Comment cette personne avaitelle pu dire quelque chose d’aussi
faux? Peut-être pour redonner
l’espoir aux êtres malheureux.
L’espoir que tout va s’arranger.
Mais, pour moi, cette phrase ne
signifie rien. Ce n’est qu’une série de
mots sans valeur. Donc, pourquoi
vaut-elle la peine d’être répétée?»

Journée
D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
Vous êtes cordialement conviés à une journée d’entretien
préventif qui se tiendra chez NAPA AUTOPRO
Garage Steven Bourgault de Sainte-Perpétue,
le 19 mai 2017, à compter de 8 heures.
Sur rendez-vous, nos spécialistes NAPA inspecteront votre
véhicule sans frais sur place. Nous ferons tirer, au cours
de la journée, des forfaits d’assistance routière et nous
effectuerons gratuitement votre changement d’huile
(frais supplémentaires pour l’huile synthétique.)

Pour
vous
procurer
un
exemplaire, sachez que le livre est en
vente à la librairie La Pagaille de
Saint-Pamphile ou disponible sur
commande dans toutes les autres
librairies de la province.
Nous souhaitons à Émmy du
succès dans ses projets à venir tout en
continuant de nous offrir d’autres
romans aussi captivants. 
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Gina Blanchet
AVOCATE INC.

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

Porte ouverte à la
bibliothèque
Marie-Louise-Gagnon
P ÉW RTX

gina.blanchet@gbavocate.com

TOURVILLE
Gymnase de l’ancienne école
JEUDI 18 MAI
13 h à 19 h 30

SAINT-PAMPHILE
Salle de l’Âge d’Or
VENDREDI 19 MAI
13 h à 19 h 30

Jeans - Gants
Bottes
ET PLUS !

Combinaisons
de travail
Pantalons

bruno.guillemette@hotmail.com

889, Chemin Saint-Jacques - Saint-Anselme, QC, G0R 2N0

Mercredi le 19 avril dernier avait lieu une soirée porte
ouverte à la bibliothèque Marie-Louise Gagnon de SaintPamphile. C’était par le fait même l’inauguration du nouveau coin lecture et de la nouvelle zone B.D..
Il y a quelques mois, des bénévoles ont repeint la bibliothèque et préparé un beau coin lecture convivial pour les
lecteurs en plus d’ajouter ici et là des fauteuils et des
chaises afin d’ajouter du confort et permettre aux membres
désirant s’attarder d’être à leur aise.
Une nouvelle zone B.D. est maintenant disponible grâce
à un généreux don de plus de 1200 B.D. offert par Madame
Marielle Méthot, résidente de Saint-Pamphile depuis
quelques années. Madame Méthot explique avec passion le
bienfait que peuvent avoir les B.D. sur les gens, car en plus
d’être accessibles à tout le monde, de traiter de tous les sujets possibles, elles permettent d’aider les gens à lire des
livres tout en visualisant les écrits.

M. le maire Mario Leblanc avec la généreuse donatrice
Mme Marielle Méthot qui procède à la coupe du ruban et une
bénévole Mme Marlène Bourgault.

Avec l’ajout du coin lecture et de la nouvelle zone B.D.,
la municipalité souhaite dynamiser davantage la bibliothèque, de faire découvrir ce paradis littéraire aux gens de
Saint-Pamphile et des environs et d’augmenter l’achalandage en ramenant les membres et en acquérant de nouveaux. Les lecteurs de tous les âges et aimant tous les styles
de lecture seront comblés par l’impressionnante offre de
livres et de sa diversité. La bibliothèque est facile d’accès et
tout est très bien classé par catégorie. La section jeunesse
est également extrêmement intéressante pour les jeunes lecteurs.
Bien sûr, le fonctionnement de la bibliothèque dépend de
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l’implication de nombreuses bénévoles et de l’appui financier de la municipalité. Monsieur Mario Leblanc, maire de
Saint-Pamphile, était présent sur place pour les remercier
ainsi que Madame Marielle Méthot pour son don. Il a également tenu à remercier toute l’équipe et souhaiter la bienvenue à de nouvelles bénévoles et deux nouvelles responsables, Mesdames Marthe Dupont et Marie-Lise Pelletier.
Mesdames Joëlle Vitalis et Geneviève Flamand, employées de la municipalité de Saint-Pamphile, ont également souligné le travail de 3 bénévoles pour leur grande
implication depuis plusieurs années, soit Mesdames Micheline Leclerc (responsable dans les 12 dernières années),
Julie Chouinard (responsable de l’entrée des livres dans le
logiciel informatique) et Pierrette Pelletier (responsable de
l’achat des livres adultes). Les gens désirant se joindre à
l’équipe de bénévoles peuvent le faire en laissant leurs
coordonnées aux bénévoles de la bibliothèque.

Taille d’ongles, cors et corne, œil-de-perdrix,
verrue plantaire, pied d’athlète et diabétique,
mycose de l’ongle, crevasse.

* Soin complet et massage *
 Reçu pour
assurance 

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

Une partie de l'équipe des bénévoles de la bibliothèque
et de jeunes lecteurs.

Le comité des achats est à l’affût des nouveautés et des
suggestions des membres et propose tous les mois la liste
des nouveautés sur le site Internet de la Ville, dans le Pamphi-Lien et le canal communautaire de Guy Chouinard,
câble TV.
Surveillez la publicité, car le 25 mai prochain de 15 à 20
heures Monsieur Pierre Daigle sera présent à la bibliothèque pour le lancement de son livre !
Pour plus d’informations, contactez les bénévoles aux
heures d’ouverture au (418) 356-5403 ou au bureau municipal (418) 356-5501.

Heures d’ouverture de septembre à juin :
Mercredi : 18 h 30 à 20 h
Jeudi : 15 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h
1er dimanche de chaque mois : 9 h 30 à 11 h
L’horaire pour la période estivale sera publié dans le
Pamphi-Lien de juin.
N.B. La carte de membre est gratuite pour les résidents
de Saint-Pamphile et de 10 $ pour les autres municipalités.
Bonne lecture à tous ! 

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

2 postes pour la cuisine
√
√

Un de 15 heures les fins de semaine
Et l'autre de 30 heures de semaine
Envoie ton C.V.
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39e spectacle annuel du Club de patinage
artistique de Saint-Pamphile
P ÉW RTX
C’est devant un aréna bien rempli que s’est déroulé le
39e spectacle annuel du Club de patinage artistique de
Saint-Pamphile, le 25 mars dernier. Sur le thème ¨Sous
les tropiques¨, animé par Mélanie Toussaint, les patineurs
ont démontré leur grand talent acquis après plusieurs
mois de travail, de persévérance et d’efforts.
Dès la première chorégraphie regroupant tous les
patineurs, les spectateurs en ont eu plein la vue et ont pu
admirer l’étendue de la passion de ces jeunes. Par la suite,
plusieurs numéros créatifs exécutés en solo ont
impressionné le public. Les patineurs divisés en groupe
selon leur âge et compétence pratiquent leur sport dès le
mois de septembre.
Deux invités d’honneur étaient également présents afin
de présenter des numéros, soit Monsieur Régis Tremblay et
Madame Monika Soucy. Monsieur Tremblay a participé à
3 Championnats canadiens en plus d’avoir été membre de
l’Équipe du Québec. Il est maintenant entraîneur
professionnel de patinage artistique et accompagnateur de
danse pour plusieurs clubs, dont Saint-Pamphile. Madame
Soucy, qui patine depuis l’âge de 3 ans, est entraîneuse
depuis 2010 et enseigne cette année sa passion à des clubs
dont celui de Saint-Pamphile.

De belles chorégraphies « Sous les tropiques » ont été
exécutées. Crédit photo : Jade Bernier Photographie.

Photo en page couverture, sur la rangée avant,
de gauche à droite, les lauréats :
Marc-Étienne Chabot, Jaymee Lord, Kyna-Ann Bélanger, Emma-Rose Joncas, Yanice Jalbert, Kim Carrier,
Daniel Pelletier, Claudia Pelletier et Maude Santerre.
Rangée arrière : Stéphanie Pelletier, entraineur, Régis
Tremblay, accompagnateur de danses, Anabelle Langlois, Pascale Pelletier, présidente du Club de patinage
et le député M. Norbert Morin. Crédit photo : Julie Dubé.

Les invités d’honneur, M. Régis Tremblay et
Mme Monika Soucy. Crédit photo : Jade Bernier Photographie.

Pendant la soirée, des prix Lauréats et Prix de
reconnaissance ont été remis à des patineurs émérites par la
présidente du Club, Madame Pascale Pelletier,
accompagnée de Monsieur Norbert Morin, député libéral
de Côte-du-Sud. Ils ont notamment remis le prix le plus
prestigieux du Club, obtenu quand tous les niveaux sont
atteints, à Annabelle Langlois.
Un spectacle de cette qualité est rendu possible grâce à
l’implication des commanditaires, du soutien des parents
bénévoles, des entraîneurs, des assistantes de programme
ainsi que de toutes les personnes impliquées de près ou de
loin dans le Club de patinage artistique de Saint-Pamphile.
Félicitations et bonne continuité! 
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Bonne Fête des Mères !
PROMO Fête des Mères :
facial détente : 50 $
DUO : soins des pieds
et pédicure au gel : 60 $

Esthétique Ann-Pier Vaillancourt
Électrolyse, soins de pieds spécialisés,
soins esthétiques, réflexologie,
pose d’ongles Gel UV
76, avenue Vaillancourt, Saint-Pamphile

418 356-2997
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Déroulement
de la journée !
8h

Ouverture du bureau d’inscription (fermeture 15 minutes avant
le départ de chaque catégorie)

Paiement frais d’inscription et récupération enveloppes des
coureurs.
9h

Départ du 10 km (16 ans et +)

9 h 15

Départ du 5 km Marche (13 ans et +)

9 h 30

Départ du 5 km (13 ans et +)

10 h 15

Départ du 1 km (0-8 ans) avec accompagnateur

10 h 45

Départ du 1,6 km (9-12 ans)

11 h 15

Remise Médailles / Remise Bourses
Tirage prix de présence

__________________________________________________________________________________________

Tarification:
Dates d’inscription: 1er au 30 avril / 1er au 26 mai / 27 mai
Enfant - 1 km et 1.6 km: 6 $ / 7 $ / 9 $ (inclus collation et médaille)
Adulte - 5 km et 10 km: 17 $ / 20 $ / 22 $ (inclus collation et bourse au gagnant)
5 km Marche: 12 $ / 15 $ / 17 $ (inclus collation et prix de participation)
__________________________________________________________________________________________

Services:
● Tous les kilomètres sont identifiés
● Points d’eau à tous les 2,5 km et à l’arrivée
● Collation pour tous les participants (Marché Tradition Saint-Pamphile)
____________________________________________________________________________________________________

Récompenses:
1 km et 1.6 km: Médailles à tous les participants (Caisse Desjardins du Sud de
L’Islet et des Hautes-Terres et Affûtage et Foresterie JL inc)
5 km et 10 km: Bourses aux gagnants de chaque catégorie Homme/Femme
remises par le Centre de rénovation Maurice Jalbert inc (Home Hard
ware) et Gestion Ghislain Bélanger
5 km Marche: Prix de participation remis à tous les participants par la
Pharmacie Isabelle Caron (Familiprix)

Publicité
payée par

195 boul. Taché Ouest
Montmagny
1-855-999-5730
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∼ La mémoire en partage ∼
Chronique à la découverte de notre histoire,
de notre patrimoine, de nos racines

Hommage de Charles Leblanc
aux centenaires de sa famille
Parmi toutes mes tantes, trois d’entre elles ont vécu
plus de cent ans. J’aimais beaucoup mes tantes et j’allais
les visiter assez souvent. Avec le consentement de leurs
familles respectives, je souhaite leur rendre hommage
dans cette chronique.
Je vous présente d’abord Yvonne, née le 25 décembre
1908 et mariée à Victor Morneau, lequel est décédé le deux
octobre 1968. Le couple résida dans le Rang Taché Ouest et
eut deux filles, Jeanne-d’Arc et Cécile, cette dernière
mariée à Marcel Pellerin. Cécile et Marcel eurent deux
jumelles, France et Francine. Tante Yvonne était heureuse
au sein de sa petite famille. Elle aimait aussi faire des
petites farces. Un jour où j’étais allé la visiter, elle me
donna en cadeau une paire de pantoufles qu’elle avait
tricotées. Elle me dit : « Si tu ne les aimes pas, en sortant du
rang, baisse la vitre et garroche-les dans le champ! ». Elle
était comique!

Faites plaisir
à votre maman pour la
Fête des Mères ...

Mme Yvonne Leblanc
célébrait ses 100 ans
à la prise de cette photo.

Le jour de ses cent ans, je lui ai apporté une rose; alors
que je la lui présentais, elle s’est levée, bien droite, comme
une jeune fille, et d’un bon pas, vite, elle est allée porter la
fleur à sa chambre. Sa fille Cécile l’a gardée chez elle dans
leur maison du rang Taché jusqu’à ce que tante Yvonne
atteigne 102 ans. Elle était encore très en forme malgré ses
besoins en services qui l’ont obligée à aller vivre dans un
foyer à Saint-Eugène. Quand j’allais la visiter, elle était très
lucide et amusait encore les autres pensionnaires. Elle y
demeura jusqu’à son décès, le cinq octobre 2012, à l’âge de
103 ans et 10 mois. Elle avait été heureuse, ce qui
prolongea sa vie…
∼∼∼
Ma deuxième tante plus que centenaire était Jeanne
Leblanc, née le sept septembre 1911. Comme les autres,
elle a commencé à travailler très jeune. Jeanne et sa sœur

Conscient de vos besoins
482, boul. Taché Est, Montmagny, QC G5V 1E2
418 248248-9353 l 1 866 448448-9353
www.bomontexpert.com
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Rosanne, étaient presque jumelles, tellement elles ont
réalisé des choses ensemble. À l’adolescence, elles
prennent le train pour se retrouver au fin fond de l’Abitibi,
à Saint-Janvier! Même si on était au mois d’août et peu
importe le mois! Ensuite, Jeanne a trouvé du travail à La
Sarre, dans un presbytère. C’était le temps de la
colonisation.

Mme Jeanne
Leblanc
103 ans,
accompagnée
de sa fille Rita.

En route pour revenir à Sainte-Perpétue, tante Jeanne
rendit visite à sa sœur à Québec et elle rencontra alors
l’homme de sa vie, Lauréat Michel, le frère de l’ami de sa
sœur, Adoréat Michel. Cette rencontre se conclut par un
mariage double le 21 septembre 1948. Puis, ce fut le tour
d’une autre sœur, Lucienne, qui épousa un des frères
Michel, oncle Marcel. Tout ça aurait pu continuer ainsi, car

d’autres frères Michel lorgnaient encore du côté des sœurs
des conjointes de leurs frères. Ils avaient trouvé la « bonne
talle » chez les sœurs Leblanc.
Jeanne se retrouva sur la ferme familiale avec ses beauxparents à Saint-Ferréol-les-Neiges. Elle m’a raconté un peu
sa vie. Vivre avec les beaux-parents sur une terre. Elle avait
trouvé cela pénible. Dans cette maison naquirent quatre
enfants, Rita, Rollande, Raymond et Raymonde, ses
derniers jumeau et jumelle. Elle eut six petits-enfants et dix
arrière-petits-enfants. Jeanne était une femme très
courageuse et aimante. Son amour pour les enfants
transforma son chez-soi en garderie du coin, ouverte à ses
petits-enfants, surtout quand elle habita Sainte-Foy, où elle
était déménagée. Elle a toujours adoré ses petits-enfants.
Elle est demeurée dans sa maison jusqu’à ce qu’elle fasse
une mauvaise chute. Elle dut entrer à l’hôpital la veille de
ses 97 ans. Après y avoir reçu de bons soins, elle entra au
foyer Saint-Jean-Eudes à Québec. Nous lui rendions visite
et elle reconnaissait ses enfants mais pour ce qui est de moi,
je paraissais plutôt inconnu. Elle était bien traitée; avec des
compagnes, elle jouait au bingo. À ce CHSLD, ils lui
avaient prêté une poupée avec laquelle elle jasait et qui
prenait vie entre ses mains; ce qui lui donnait une certaine
joie de vivre. Elle y décéda le 29 juillet 2016, à l’aube de
ses 105 ans. Quelle vie bien remplie et quel amour elle a
donné à tous ceux et celles qui l’ont connue!
Dans la prochaine édition du journal, je vous
présenterai la troisième de mes tantes centenaires, Denise
Leblanc, qui est toujours parmi nous et à qui il me fera
plaisir de rendre hommage. 
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C’est parti pour la 3e édition
de La Course familiale GYM-Action
C’est avec une grande fierté
que le GYM-Action lance la
troisième édition de La Course Familiale GYM-Action qui
se tiendra samedi le 27 mai 2017 à la Place de la Fraternité
de Saint-Pamphile.
Toujours à l’horaire, les courses des 0-8 ans (1 km) et 912 ans (1.6 km) conserveront les mêmes parcours que l’an
dernier. Ces épreuves sont d’une grande importance pour
les organisateurs car c’est notre relève que nous motivons
et intéressons à l’activité physique et aux saines habitudes
de vie.
En plus du 5 km (13 ans et +) et du 10 km (16 ans et +),
une nouvelle épreuve de 5 km Marche (13 ans et +)
s’ajoute à l’édition de cette année afin de stimuler et offrir

Les Ateliers Chouinard Inc.
317, rue de l’Église, SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0.

Tél. et fax.: 418 356-3884
Éric Chouinard, propriétaire
(Résidence : 418 356-5787 - Cellulaire : 418 356-7272)
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un plus grand défi à nos participants. Il est également à
noter que tous les parcours des épreuves s’inscrivent entièrement à l’intérieur des rues municipales de St-Pamphile.
L’ouverture du bureau d’inscription se fera à 8 h le matin de la course et le début des épreuves aura lieu à 9 h avec
le 10 km. Le dernier départ, le 1.6 km, aura lieu à 10 h
45. Notez que les épreuves ont été inversées cette année
afin de diminuer le temps d’attente entre les épreuves des
jeunes et les remises de médailles.
Une collation santé sera gracieusement offerte à tous les
participants. Tous les jeunes coureurs se verront remettre
une médaille tandis que des bourses seront remises aux
gagnants des épreuves course du 5 et 10 km.
Les inscriptions se font en ligne et seront accessibles dès
le 1er avril. Pour inscriptions et informations supplémentaires, visitez le www.gym-action.com. Pour contacter l’organisation écrivez au gym-action@hotmail.com. Suivez
également la page Facebook de l’événement https://
www.facebook.com/Course-Gym-Action-2016932212496833848/.
La publicité apparaît à la page 9 de ce présent journal.
Les organisateurs vous invitent donc à venir courir ou
marcher avec eux le 27 mai! 

Payons comptant de 250 $ à 300 $
pour vos 4 cylindres et de
300 $ à 400 $ pour vos 6 cylindres,
selon la condition du véhicule.
Remorquage inclus.

Aussi

vente et pose de pièces.

Nous sommes toujours situés au 48, rue
du Couvent à Saint-Just-de-Bretenières.

12
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Des nouvelles du club Les Défricheurs de L’Islet-Sud
Le club quad Les Défricheurs de
L’Islet-Sud a tenu son assemblée générale annuelle le 5 avril 2017 à
19 h 30 à la salle du conseil municipal
de Sainte-Perpétue.
Était présent, l'agent de liaison M.
Julien Simard de la Fédération quad

du Québec pour répondre aux questions des membres et nous informer
qu'il devient le responsable du nivellement du tronçon Monk qui sera fait
au printemps et à l'automne.
Suite à la lecture du bilan de l'année 2016, des élections sont tenues

Obtenez des réponses à vos problèmes douaniers !
Ce sera un plaisir de vous aider à un prix compétitif.
Clémence Duhamel
Spécialiste en Gestion Douanière - Customs Trade Specialist.
69 Chemin Bombardier
Potton, (Qc) J0E 1X0
Tel. 450-292-4899 Fax. 450-292-0089
www.w2c.ca

RBQ 5705-1195-01

418-803-4212

Jérémie Pelletier - Dany Girard - Mathieu Dumas-Hunter

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

pour combler les postes vacants.
Quatre (4) membres sortants sont
reportés dans leurs fonctions et deux
nouveaux administrateurs sont nommés parmi les membres présents dans
la salle. Félicitations à tous.

Jamboree 23 septembre
Un petit rappel pour le Jamboree
qui se tiendra le 23 septembre 2017.
Une opportunité de fraterniser entre
membres et aussi d'inviter nos amis
quadistes de partout à venir nous visiter.
Levée de l'assemblée à 21 h. 
Roger Forgues, publiciste

La Caisse Desjardins du Sud de
L’Islet et des Hautes-Terres désire
informer les personnes et sociétés qui
ont quitté la Caisse au cours de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, selon les produits et
services que vous avez utilisés, qu’il
est possible que vous ayez droit à une
ristourne.
Afin de vérifier si vous êtes admissibles, veuillez vous présenter à la
Caisse ou nous contacter au 418 3563336. 
Marcel Vallières
Directeur général par intérim

Jérémie Pelletier - Dany Girard - Mathieu Dumas-Hunter

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

Produits forestiers
SAINT-PAMPHILE • TÉL.: (418) 356-3344 • FAX: (418) 356-2425
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Raynald Pelletier honoré
pour son engagement bénévole
CHASSE ET PÊCHE
311, Principale, Sainte-Perpétue,

Tél.: 418 359-2011
ARMES À FEU - MUNITIONS - ARBALÈTES - PÊCHE
- ÉPICERIE - VIDÉO - ESSENCE - BIÈRE - LOTO-QUÉBEC

TOUT POUR LES SALINES
Bloc de sel 20 kg
Sac de sel régulier, soufre, anis et pomme 15 kg
Bloc de 20 kg intégral anis, thé des bois, pomme
Jam 1L-4L

•
•
•
•

Nouveau :
Jam au soufre
Sel à l’érable
Sel vasière et sel noir
•

P DU B
« Partout, dans toutes les sphères d’activité, les bénévoles influent sur nos vies. Ils sont une source inestimable
d’innovation et d’inspiration pour le Québec ». A tous les 2
ans, Mme Agnès Maltais, député de Taschereau est fière de
souligner l’engagement bénévole et rend hommage à ceux
de son comté. Lors d’une cérémonie conviviale et sans
prétention qui lui tient énormément à cœur, elle a eu le
privilège en 2016 de souligner le travail d’hommes et de
femmes au dévouement exemplaire envers leur communauté. Plus de 150 personnes étaient présentes, dont 45
bénévoles honorés.

•

•

TOUT POUR APPÂTER L’OURS
Mélasse, glaçage choco 20 kg,
pâte d’anis, jam.

SPÉCIAL MAI TÉLESCOPE LEUPOLD
VX-1 3-9X40

Rég.: 329,99 $
Spécial : 269,99 $
M. Raynald Pelletier et Mme Agnès Maltais.

TOUT POUR LE
FUMAGE DE VOS
VIANDES
Nouveau : Granules de bois

SPÉCIAL CARABINE SAVAGE 22LR
MODÈLE 64 AVEC TÉLESCOPE
RÉG.: 259,99 $
Spécial : 229,99 $

Parmi ceux-ci, nous reconnaissons M. Raynald Pelletier,
natif de Sainte-Perpétue, demeurant maintenant à Québec,
qui a été choisi et présenté par l’organisme CAPVISH
(Comité d’action des personnes vivant des situations de
handicap) dont il est bénévole depuis plus de 10 ans. Plusieurs raisons ont motivé les représentants de l’organisme à
poser sa candidature pour qu’il reçoive enfin ce bel hommage. Raynald est l’actuel président du CAPVISH, il fait
partie du conseil d’administration depuis 2013, en plus
d’être bénévole. Il est représentant au comité des aides
techniques et à la TCAU (Table de concertation pour l'ac-

CÔTÉ DÉPANNEUR
Budweiser
Palm Bay
SPÉCIAL 2 x 6 cannettes

19,99 $
NOUVEAU :
Mike’s limonade

14

Archibald :
NOUVEAU : Valkyrie
brune au miel
Unibroue
Pour tout le monde
6 bouteilles

Spécial : 9,99 $
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cessibilité universelle) de la ville de Québec où il a représenté les personnes handicapées dans les dossiers d’accessibilité du centre Lebourgneuf et du Centre Vidéotron.
Raynald est une personne impliquée dans sa communauté puisqu’il est au CA du Domaine du parc Savard où il
réside et au CA du conseil de quartier de l’arrondissement
des Rivières. Il est caractérisé par son esprit d’équipe, son
respect envers les autres et son ouverture aux gens. En bref,
Raynald a beaucoup d’entregent et il s’en sert beaucoup.
La gratitude envers les bénévoles s'exprime de manière
informelle chaque fois qu'on leur dit " merci ". La reconnaissance formelle est soulignée par des activités de remerciement et d'hommage organisées en leur honneur. Merci
Mme Maltais et félicitations Raynald. 

VENTE  RÉPARATION
SERVICE APRÈS VENTE

[xâÜxâáx Y£àx wxá `¢Üxá 4
Sur présentation
de ce coupon un

rabais surprise

(de 5 % à 25 %) vous attend !
Valide jusqu’au 14 mai 2017

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

M. Raynald Pelletier,
un bénévole engagé.

Lors de la cérémonie d’honneur.
Photo tirée de la page Facebook de Mme Agnès Maltais.

GYM-Action

Date limite :
4 juin 2017

Inscriptions en ligne au www.gym-action.com

Bourses Transports Régi

Date: Samedi 10 juin 2017 dès 8 h
Formule: 4 contre 4 (1 fille obligatoire)
Catégorie: Participation—juvénile et +
Endroit: Gymnase de l’école secondaire La Rencontre
Dîner: Possibilité de réservation de boîte à lunch santé
et/ou sous-marins au www.gym-action.com
Breuvages et collations en vente sur place
Infos: 418-356-2881 ● gym-action@hotmail.com

remises aux deux équipes finalistes
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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,
89:;8<=>?

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

Suivi de la réunion du conseil d’avril

Communications, culture et
développement social au cœur des
actions de la MRC de L’Islet
(D.B.) Lors de la réunion du conseil de la MRC de
L’Islet du 10 avril 2017, la MRC de L’Islet a entrepris des
actions dans plusieurs domaines qui permettront d’améliorer la qualité de vie sur le territoire. Ainsi, la MRC coordonnera des projets visant l’amélioration de la couverture
cellulaire, la création d’une Politique culturelle régionale et
la mise en place d’une Table de développement social.

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS  PRODUITS POUR L’INSTALLATION


Les
Nouveaux
Sentiers de
la MRC de
L’Islet

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

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

Faites comme Yves,

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

RBQ : 5663-1468-01

741, Principale Sud, , Sainte-Perpétue, Qc, G0R 3Z0
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Amélioration de la couverture cellulaire et
des services Internet haute vitesse
Suite à un appel d’offres public, la MRC de L’Islet, en
partenariat avec 4 autres MRC de la Chaudière-Appalaches
et du Bas-Saint-Laurent a attribué un contrat à la firme CIMA+ afin d’étudier les scénarios possibles pour l’amélioration de la couverture cellulaire et des services Internet
haute vitesse. Les scénarios seront accompagnés d’une estimation des coûts liés aux solutions proposées. Le rapport
sera déposé au courant de l’automne 2017.
Politique culturelle régionale
Afin de favoriser une plus grande intégration et une
meilleure planification des actions en matière de culture, le
conseil de la MRC de L’Islet a décidé d’élaborer une Politique culturelle régionale. Cette politique contiendra, entre
autres, les grandes orientations de la MRC et du territoire
en matière de développement culturel et les objectifs que
souhaite se donner la MRC pour concrétiser les orientations. Un Plan d’action qui comprend les mécanismes de
suivi, les priorités retenues pour une durée donnée sera aussi développé.
Table de développement social
Pour que la «Région de L’Islet» ait une meilleure vue
d’ensemble sur les problématiques sociales et qu’elle
puisse favoriser le partage d’information en matière de développement social entre les partenaires de la MRC de
L’Islet, le conseil de la MRC de L’Islet met en place la
Table de développement social. La Table, composée d’organismes locaux, pourra analyser et documenter des problématiques sociales sur le territoire de la MRC de L’Islet
et proposer des actions à mettre de l’avant. À terme, la
Table pourra doter la MRC de L’Islet d’un Plan d’action en
matière de développement social.
Suivi de la stratégie de promotion du territoire et d’attraction de la main-d’œuvre
Amorcée à l’automne 2016, la stratégie de promotion du
territoire et d’attraction de la main-d’œuvre de la MRC de
L’Islet va bon train. Depuis octobre, les nouveaux arri-
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vants, les finissants du secondaire et les municipalités ont
été consultés afin d’aider la MRC à identifier les éléments
distinctifs de la région de L’Islet et les facteurs à promouvoir pour faciliter le recrutement et l’établissement durable
sur le territoire. Ces argumentaires serviront également à
la création d’une image de marque pour aider à la promotion de la MRC de L’Islet. D’ailleurs, la MRC a lancé
cette semaine l’appel d’offres pour la création de la nouvelle image de la région. Le volet accueil et intégration des
personnes immigrantes, la stratégie sera bonifié par la rédaction d’une Politique d’accueil et par des activités de
sensibilisation à l’immigration.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du conseil de la MRC se tiendra
le lundi 8 mai 2017 à 20 heures. 

CasseCasse-croûte
Le Traiteur
vous souhaite une heureuse Fête des Mères !

MENU
SPÉCIAL

Fête des Mères

Bienvenue !
2, rue de l’Église, SainteSainte-Perpétue
Nicole Jacques, prop. • 418

359359-2717
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Conduite sécuritaire en zone agricole

Nouveau panneau disponible pour les producteurs
(D.B.) L’arrivée du printemps signifie que bientôt, la
machinerie agricole reprendra du service sur le réseau
routier rural. Afin de prévenir les autres usagers de la
route d’une présence plus abondante de machinerie
lente, la Fédération de l’UPA de la ChaudièreAppalaches propose depuis quelques mois un nouveau
panneau aux producteurs intéressés.
Ces panneaux temporaires sont semblables à ceux que
l’on retrouve à l’approche d’un chantier routier et sont de

Restaurant

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

418 356-3330

Souper table d’hôte
pour la Fête des Mères !

la même qualité. « Nous avons fait des essais l’an dernier et
ce fut très concluant. Les producteurs qui l’ont testé ont vu
une grande différence : ils nous ont rapporté que les automobilistes ralentissaient et étaient plus prudents », d’expliquer M. James Allen, 1er vice-président de la Fédération de
l’UPA de la Chaudière-Appalaches.
Les producteurs et les entreprises de travaux agricoles à
forfait intéressés à s’en procurer un peuvent contacter la
Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches à ses trois
points de services de Saint-Georges, Sainte-Marie et La
Pocatière.
Cette initiative en sécurité routière s’ajoute à d’autres
réalisées ces dernières années par la Fédération de l’UPA de

Samedi et dimanche
13 et 14 mai
 Cocktail de crevettes ou
potage du moment
 Assiette de fruits de mer
et ses accompagnements
 Gâteau suprême au chocolat

Autres
fournaises
• NEWMAC
• CADDY

Pour une place assurée, réservez
au

418 356-3330

Souper aux homards
samedi 27 mai
à 18 h
Prix :
2 homards : 50 $
Steak : 35 $
18

Fax. : 418 356-2179

Tél. : 418-356-2701

FERBLANTERIE
CÔTE DU SUD INC.
Concepteur en ventilation
Fournaise air chaud, atelier de pliage
Nettoyage de conduits de ventilation
Échangeur d’air récupérateur de chaleur Venmar A.V.S.
Gaine métallique (stainless)
Rep.: Claudel Pelletier
RBQ : 8297-8933-19

103, Rang du Nord,
Saint-Pamphile, Qc G0R 3X0

ferblanterie.cote.du.sud.inc@hotmail.com
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la Chaudière-Appalaches. Rappelons entre autres la production d’un autre panneau qui s’installe à l’arrière des remorques agricoles pour rappeler aux automobilistes que le
tracteur peut tourner à gauche et d’être prudents avant de le
dépasser.
Il y a quelques mois, une autre initiative fut la diffusion
d’une capsule vidéo sur les réseaux sociaux afin de sensibi-

liser les élèves des écoles de conduite et la population en
général au comportement sécuritaire à adopter en présence
d’un véhicule agricole. Déjà visionnée plus de 130 000 fois
et partagée par plus de 3 000 personnes, cette vidéo est
disponible en collant ce lien sur votre moteur de recherche
:
https://www.facebook.com/
chaudiereappalachesupa/videos/582818468592089/
www.chaudiere-appalaches.upa.qc.ca 

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

418 359-3101

Tonte et toilettage
Coupe de griffes
Sur rendez-vous

418 356-2551
Monique
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4, rue Anctil, Saint-Pamphile

L’Islet--Sud
Régie intermunicipale de Gestion des déchets de L’Islet
Voici les dates pour les prochaines cueillettes de monstres ménagers :
SaintSaint-Pamphile : 24-25 mai
SainteSainte-Perpétue : 5 juin
Tourville : 6 juin
SaintSaint-Adalbert : 9 juin

SaintSaint-Marcel : 8 juin
SaintSaint-Omer : 25 mai
SainteSainte-Félicité : 23 mai

 Encombrants (monstres ménagers)
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, congélateur, déshumidificateur, climatiseur, chauffe-eau, barbecue
Meubles en résine de plastique, autres accessoires de jardin, matelas, sommier, jouets de grande taille
Accessoires de grands formats pour la maison : miroir, lampe, lavabo, baignoire.
**Date d’ouverture de l’Écocentre : 1er mai 2017**
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Activités sociales à Saint-Omer
Souper spaghetti
Le 4 mars dernier, la Garde Paroissiale de Saint-Omer
organisait un souper spaghetti auquel quelque 80 participants ont pris part. Malgré le froid très présent, de nombreuses personnes se sont quand même délectées de la tire
sur la neige à proximité d’un feu de joie en après-midi. Par

Bienvenue au

41e
La

41e édition
du Festival
Fleurdelisé
s’en vient,
soyez prêts
à fêter
avec nous.

23, 24 ET 25 JUIN 2017 À
SAINTE-FÉLICITÉ

LES

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS, JEUX
GONFLABLES, GROUPE « MORDICUS »,
YANICK LAVOIE, MARCO ROBIDOUX
CHANSONNIER, GROUPE « LA GRANDE
DÉBAUCHE », BRUNCH, TIRE DE CHEVAUX
DOUBLES, COURSE DE TRACTEURS À
PELOUSE, FEU DE LA ST-JEAN ET SOIRÉE
PLEIN AIR, DISCOURS PATRIOTIQUE, LEVÉE
DU DRAPEAU, VOLÉE DE CLOCHES, SOUPER
MÉCHOUI, MESSE, LES PEROQUETS PIRATES.

Surveillez la prochaine édition de ce journal pour
une programmation plus détaillée.

ailleurs, un sentier avait été aménagé pour permettre une
randonnée en raquettes jusqu’au gros pin, ce qui a attiré
une trentaine de randonneurs. Cette activité fut très populaire et la demande plus grande que l’offre vu le manque
de place mais la municipalité ainsi que les organismes
pourront remettre la partie avec davantage de participants
suivant l’aménagement de la salle communautaire dans
l’église, projet qui verra le jour cette année. La Garde Paroissiale tient à remercier ses membres ainsi que tous les
bénévoles qui ont donné un coup de main lors de cette activité!

Club de marche et cafés-rencontres
Depuis quelques semaines, la Municipalité de SaintOmer a mis sur pied un club de marchequi a lieu tous les
mardis matin à 8h30. Le rassemblement de départ se fait
au sous-sol de l’église où les participants peuvent, s’ils le
désirent, apporter leur déjeuner et manger sur place accompagnés des autres participants. Ces derniers peuvent
ensuite marcher seul à leur rythme ou en groupe selon leur
volonté. Le départ et le retour se font sur une base volontaire sans horaire établi. Cette activité encourageant le
principe du développement de saines habitudes de vie est
ouverte à tous. Soyez les bienvenus!
Activité rassembleuse
Tous les mercredis en après-midi, une activité sociale se
tient au sous-sol de l’église de Saint-Omer: causerie, jeux
de cartes, jeux de société et de groupes. Cette activité attire
déjà bon nombre de participants toutes les semaines. Tous
sont les bienvenus pour venir se détendre, jaser et s’amuser devant un bon café. C’est un rendez-vous à Saint-Omer
les mercredis à 13 h, venez nombreux passer du bon temps
en bonne compagnie ! 
Tina Godin

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.
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Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire
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Sur tous les
VÊTEMENTS et CHAUSSURES
Pour HOMMES - FEMMES - ENFANTS

SUR LE PRIX RÉGULIER

NOUVEAUTÉS
EN MAGASIN
CHAUSSURES :
⇒ SOULIERS
⇒ ESPADRILLES
⇒ SANDALES

Sur tous les
VÊTEMENTS et
CHAUSSURES
de travail
sur le prix régulier
Pour HOMMES - FEMMES

Super PROMOTION
Pointure 7 à 11

Pour HOMMES - FEMMES - ENFANTS
D7825 NOIR

----------------------------------------⇒ SANDALES
⇒ BOTTES

Pour HOMMES - FEMMES GARÇONS - FILLES
-----------------------------------------

VÊTEMENTS

Pour HOMMES - FEMMES

Rég. : 109,95 $

Spécial : 69,95 $
• Tige en cuir traité
• Languette et bracelet matelassés
• Entièrement doublée de tissu de
performance évacuant l'humidité
• Embout protecteur en caoutchouc

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

Tél.: 418 356-3115

• Renfort de la partie supérieure du talon avec
tirant en cuir
• Semelle intérieure matelassée en
caoutchouc soufflé
• Semelle d’usure résistant à l’huile et aux
agents chimiques
• Semelle intercalaire en PU à injection
directe
• Légère et flexible
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Quand on cherche on trouve!
Samedi le 15 avril 2017
veille de Pâques le curé de Saint
-Pamphile l'abbé Martin Patrice
Pelletier assisté de l'abbé Roger
Fortin et Maurice Gagnon a
trouvé une manière plutôt inusitée pour marquer la veille de
Pâques. Pour se faire il a demandé à Gaétan Anctil Grand
Chevalier, de faire un feu à l'ex-

invite les

CITOYENS et les
COMMERÇANTS
de L’IsletL’Islet-Sud à

térieur de l'église au niveau de la rue pour allumer le cierge
Pascal et les petites chandelles distribuées à chaque fidèle
pour ensuite pénétrer dans l’église toutes lumières éteintes.

C'était sublime comme le démontre la photo. Une vraie
réussite! 
Photos et reportage Gérard Thibodeau,
collaboration spéciale

Clément Leclerc, 229, rang des Moreau, Saint-Pamphile, 418 356-3028

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
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OUVERTURE DE LA SERRE samedi 20 mai 2017 à partir de 9 h

Venez REDÉCOUVRIR notre centre jardin !!!
AUU`, ee`, ` _ `_`
⇒ Un grand choix de cT_` _ raUs`
V_` déjà aménagés. ou non
⇒ EUf` - T - F_`U_
⇒ JaU` U cT_` pour terrasse ou petits espaces.
⇒ GU` a fW` et ^U` `
⇒ P__`, TfUTU` et  en `WU.
⇒ P__` eUa` t  e

⇒

Mme Pauline
Bissonnette nous offre,
pour une 3e année, sa
précieuse aide et
expertise à la serre.
Elle pose ici avec
Catherine Bourgault et
Marie-Rachel Girard,
l’équipe
St-Pamphile Fleuriste
2017.

HT ` 20, 21, 22, 27 _ 28 W
U` u ` 3 _ 4 rU :
De 9 h à 17 h

431, Principale, SaintSaint-Pamphile, 418 356356-2603

Pour l’l’amour de MAMAN,,
offrezoffrez-lui un présent !

Plusieurs spéciaux tout au long de la saison. SuivezSuivez-nous sur Facebook.
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 MAI 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Marcel Vallières
Directeur général
par intérim
418 356-3336

Sans frais : 1 877-356-3336

Desjardins s’implique dans
la persévérance scolaire
Trois étudiants de troisième année de l’école secondaire La Rencontre ont reçu une
bourse dans le cadre du programme Persévéra d’Éducaide de la Fondation Desjardins. Ce programme a été créé pour soutenir des élèves méritants et persévérants
afin de les soutenir jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme.
Ce programme offre une bourse d’une valeur de 500 $ par année et si l’élève persévère, la bourse sera renouvelée en 4e et 5e secondaires.
Grâce à la générosité des employés du Mouvement Desjardins, la Fondation Desjardins s’est alliée à Éducaide pour parrainer plusieurs élèves durant 3 ans. C’est pourquoi il nous fait plaisir d’annoncer aujourd’hui le nom des élèves qui se sont mérité
des bourses Persévéra Éducaide – Fondation Desjardins. Il s’agit de Sara Litalien,
Meggie Guillemette et Mathias Ricard. À gauche, le directeur de la Caisse, M. Marcel Vallières et à droite, le directeur de l’École, M. Sylvain Dubé. Félicitations aux
récipiendaires!

24

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 3 MAI 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501  www.saintpamphile.ca

113e ÉDITION - MAI 2017 -

La Chronique d’Alexandra
Grand Prix du Tourisme de la Chaudière-Appalaches

C'est avec une grande
fierté que le Festival du
Bûcheux
de
SaintPamphile s'est vu remettre le Lauréat régional
dans la catégorie Festivals et Événements touristiques pour une deuxième année consécutive
lors du gala du Grand
Prix du Tourisme de la
Chaudière-Appalaches.
Le
président,
M.
Alexandre Bourgault, en
a profité, lors de son discours, pour remercier les
35 membres bénévoles
du comité, ainsi que les
quelque 350 bénévoles
qui mettent la main à la
pâte tout au long de
l'événement. De plus, il a
remercié les nombreux
commanditaires et souligné leur importance dans
la tenue de cet évènement.
Avec son accueil chaleureux et festif, le Festival
du Bûcheux sera de retour avec sa 37e édition
du 23 au 27 août 2017
dont le thème se lit ainsi :

<<Au 37e, on "cèdre pas"
notre place ! >>.
Plusieurs
nouveautés
ainsi qu'une belle variété
d'artistes
viendront
s'ajouter aux traditionnelles compétitions forestières.

De gauche à droite :
Mme Julie Boulet, Ministre du Tourisme, Mme
Alexandra Dupont, viceprésidente, M. Alexandre
Bourgault, président,
Mme Mireille Thibault,
Attachée politique du
député Norbert Morin.

Bibliothèque
Marie-Louise Gagnon
Le 19 avril dernier, la
bibliothèque municipale a
fait l’inauguration du coin
bandes-dessinées et de la
nouvelle zone de lecture
pour les enfants. Nous
avons accueilli les nombreuses bénévoles et
quelques citoyens pour
assister au coupé officiel
du ruban par Mario Leblanc et Madame Marielle
Méthot. Madame Méthot
a donné plus de 1 200
bandes dessinées à la bibliothèque. Nous avons
profité de l’occasion pour
remercier les nombreuses
bénévoles ainsi que souhaiter la bienvenue aux
nouvelles responsables,
Marie-Lise Pelletier et
Marthe Dupont ainsi qu’à
la nouvelle équipe. Un
merci spécial à Madame
Méthot pour son généreux
don et à Mesdames
Micheline Leclerc, Julie
Chouinard et Pierrette
Pelletier pour leur
implication.

Les trousses pour le
Radon sont disponibles au
bureau municipal au coût
de 30 $.

À venir en
mai
22 MAI
Ouverture de la piscine

25 MAI
Lancement du livre de Pierre
Daigle à la bibliothèque
Marie-Louise Gagnon.
De 15 h à 20 h, vous pourrez
rencontrer Pierre et Élaine
ainsi que l’écrivain Gilles Levasseur.

27 MAI
AM: Course familiale du
GYM-Action
PM: Journée de la Famille
Le Comité de la Famille vous
invite à compter de 11 h 30 à
Place de la Fraternité. Pour
célébrer la Journée de la Famille, jeux gonflables, amuseurs de rue, spectacle de
danse et musique avec le
Duo acoustique Gab et Oli.
La Maison des Jeunes sera
parmi nous pour vous préparer un excellent dîner. On
vous attend en grand
nombre. En cas de pluie,
l’activité sera à l’aréna.
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Consultez nos nouveautés
sur Facebook

Inscriptions
loisirs été 2017

facebook/saintpamphile

Nous vous rappelons que les inscriptions pour les loisirs pour l’été 2017 est
en cours depuis le 17 avril dernier.
Faites vite pour vous inscrire aux cours
de natation, au terrain de jeux, au soccer, au deck hockey, etc. Allez directement sur le site Internet de la ville et
cliquez sur le bouton « Inscription en
ligne ».

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 3 avril 2017
APPEL D’OFFRES
SERVICES
PROFESSIONNELS
GÉNIE CIVIL
Il est proposé par le conseiller
Luc Paris avec l’appui du
conseiller Clermont Pelletier
et il est résolu que l’on procède à un appel d’offres sur
invitation pour des services
professionnels en génie civil
pour la préparation des plans
et devis et surveillance des
travaux pour le remplacement
de ± 400 mètres de réseau
d’aqueduc et d’égout sur la

2

route Elgin Sud. Les propositions seront reçues jusqu’au
25 avril 2017 à 14 heures. La
Ville de St-Pamphile ne s’engage à retenir ni la plus basse
ni aucune des soumissions
qui lui sera soumise.

TRAVERSES
PIÉTONNIÈRES
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec
l’appui de la conseillère
Francine Couette et il est
résolu que l’on confirme au
ministère des Transports

notre désir que les traverses
piétonnières soient reconstruites en pavé interbloc. Ce
matériel avait été choisi,
entre autres, pour la sécurité
des piétons afin de bien délimiter les traverses qui sont
très larges dans ce secteur.
Pour la responsabilité d’entretien mentionnée à l’entente du 29 septembre 2013,
elle fait référence à l’entretien des trottoirs et non aux
traverses piétonnières.

APPEL D’OFFRES TRAVAUX ELGIN
SUD -RANG DES
GAGNON
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec
l’appui du conseiller Luc
Paris et il est résolu que l’on
procède aux appels d’offres
publics le plus tôt possible
après la disponibilité des
plans et devis pour les travaux prévus dans le programme de Réhabilitation du
réseau routier local du ministère des Transports.
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Comité Floralies 2000
Des pucerons dans mon salon, NON!
Comment se fait-il
que certaines
plantes soient l’hôte
des pucerons
tandis que d’autres
les éloignent ?
Simple, les plantes
répulsives sécrètent
naturellement
une
huile ou une odeur
désagréable qui repoussent les pucerons. Au contraire, les
plantes stressées par
un déséquilibre nutritif
secrètent une sève
plus riche dans les
jeunes pousses, les
pucerons les reconnaissent et en sont
friands.
Les pucerons sont visibles à l’œil nu. Ce
sont des petits insectes de type piqueur-suceur,
au
corps mou en forme
de poire, de couleurs
très variables. La
grande majorité des
pucerons adultes sont
aptères, c’est-à-dire
non ailés. On les retrouve aisément au
revers des feuilles, sur
les bourgeons et les
nouvelles
pousses
des plantes. Attention,
les pucerons se multiplient au rythme d’une
génération par 14
jours.

Les pucerons peuvent
s’introduire par l’acquisition d’une nouvelle plante ou celle
qu’on entre à l’automne. Ils y étaient
cachés à notre insu.
Ils peuvent aussi entrer par l’intermédiaire
de nos vêtements,
sans
se
rendre
compte qu’on a frôlé
un arbuste infesté.
Les animaux de compagnie les transportent sur leur poil. Un
mauvais choix de
terre peut aussi les
attirer.
Ils se nourrissent exclusivement de sève
qu’ils siphonnent avec
leur stylet et suit une
déjection de miellat
sucré. Le miellat s’observe par des petites
taches brillantes sur
les feuilles ou de la
substance collante sur
le rebord du pot, sur le
plancher autour de la
plante. Ensuite, des
champignons microscopiques se développent sur le miellat formant
un feutrage
noir : la fumagine, maladie fongique.

et une malformation
des feuilles et des
bourgeons.

La présence des pucerons entraîne, chez
la plante, une croissance ralentie, un flétrissement, une diminution de la résistance

L’inspection des
plantes régulièrement,
permet la détection
précoce et la maîtrise
de la situation.

Alors, dès l’apparition
d’un de ces symptômes, la population
de pucerons est déjà
importante; il faut réagir. Les traitements
répétitifs, en alternance aux 5 jours,
viennent à bout de
leur présence.
L’isolement
de
la
plante infestée diminue le risque de propagation. La taille des
feuilles et des parties
atteintes diminue leur
population. Le lavage
du feuillage au jet
puissant en décolle
une quantité. La pulvérisation d’un insecticide à base de pyréthrine ou d’une solution de 20ml d’alcool
dans 1 litre d’eau tue
ceux atteints. En prévention, le choix d’un
engrais moins azoté
ajouté à l’eau d’arrosage, en dosant pour
un usage hebdomadaire déstresse les
plantes.

Journée
porte ouverte
à l’Éco centre

Journée porte ouverte à
l’Eco centre, situé au 2
rang Brise-Culotte, SaintePerpétue, pour les citoyens de Saint-Pamphile.
Vous avez des objets qui
traînent et dont vous aimeriez vous débarrasser,
tels que vieux fer, pneus,
vieux bois, vieux châssis,
porte, toilette, baignoire,
lavabo, gypse, bardeaux
d’asphalte et de cèdre,
verre (le tout doit être démêlé). Apportez le tout à
l’éco centre et c’est gratuit
pour la journée du 3 juin
en avant-midi. Les frais
se rapportant à cette journée seront défrayés par la
Municipalité.
Prenez note que les débris de démolition ramassés lors des réparations
majeures de votre propriété ne font pas partie des
matières acceptées pendant la journée. La grandeur maximum des remorques est de 5 x 8
pieds et un seul voyage
est accepté par propriétaire ou locataire et une
preuve de résidence est
exigée pour obtenir le service gratuit. La tubulure
d’érablière et les pneus ne
seront pas acceptés lors
de cette journée.

Pauline Bissonnette

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 MAI 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

3

Mai 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

2

1

Mercredi

4

3

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

Viactive
13 h

8

9

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

10
Viactive
13 h

Réunion
Filles d’Isabelle
19 h 30

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

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

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

Atelier
proche-aidant
13 h à 15 h
Salle du conseil

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

12

15

Messe 10 h 30
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

21

L’Âge d’Or
Souper dansant

28

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

23

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM

19

Chorale
Voix d’Antan
13 h au HLM

Ordures
monstres

20

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

25

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

30

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

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

24

Ouverture de la
piscine

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre

18

Cuisine collective
Maison de la Famille

Viactive
13 h

Fête de la Reine
Bureau municipal
fermé

29

Messe 10 h 30
Jubilaires

17
Viactive
13 h

Cercle
de Fermières
Rencontre
mensuelle

22

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

16

Hop la Vie !
Rencontre avec élèves
de l’école Secondaire
La Rencontre
12 h 45

13

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

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

14

Maison de la Famille
Espace-Famille
9 h à 11 h

Cartes
Salle Alphis
19 h 15

11

Dîner
communautaire
Maison de la Famille

Samedi

6

5
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Conseil municipal
20 h à la salle du conseil

7

Jeudi

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

Ordures
monstres

26

27

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

Course
familiale
GYMAction

31
Viactive
13 h

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

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
4
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Gagnant de la guitare Boucher à
25 Guitares en Fête de L’Islet
La Corporation des arts et de la culture de L’Islet présentait la huitième édition de 25 Guitares en Fête le samedi 25 mars dernier. Deux-cents personnes ont applaudit
chaleureusement les 25 guitaristes qui ont performé sur la
scène et le tirage au hasard a fait de monsieur Yvon Blouin
de Thetford Mines l’heureux gagnant d’une guitare Boucher. Un public comblé, des musiciens heureux de leurs
prestations et un gagnant reconnaissant de recevoir une
guitare si convoitée font de cet événement un succès assuré. 

Robin
Boucher de
Guitares
Boucher,
Samuel
Blouin et, le
gagnant,
Yvon Blouin
de Thetford
Mines (à
droite).
Crédit
photo:
danieltphoto

Nous payons
les taxes sur
toutes les portes
et fenêtres
Laflamme du
5 au 22 mai 17.

Marché Tradition :
Tirage le 14 mai prochain de 4 cartescadeaux Tradition d’une valeur de
50 $ accompagnées d’une gerbe de
fleurs à l’occasion de la Fête des Mères.

Rayon épicerie :
Nouveau produit régional : Bleuets sauvages
des Appalaches de marque Bleu et
Bon à voir au rayon des produits congelés
Produit vedette saisonnier :
Palm Bay boisson alcoolisée de Malt
6 x 355 ml 10, 99 $.
Rayon viandes :
Surveillez l’arrivée du homard frais
en mai…
Promo Fête des
Mères du
1er au 13 mai 2017 :
Avec tout achat au
Magasin La Source, mentionnez que c’est un cadeau
pour votre mère et démontrez-le en disant « Je t’aime
MAMAN » à voix haute et obtenez un crédit
de taxes sur tous produits à prix régulier
en magasin ou en commande.
Limite de 1 produit par client, certaines
restrictions s’appliquent. Détails en magasin.
TOUT LE MOIS DE MAI :
Caméra de chasse cellulaire
LINK-EVO, connecté à votre passion!
Une nouvelle caméra cellulaire à prix abordable
vous fournissant des photos 24
heures sur 24 sans déplacement
ni récupération de carte SD.
OBTENEZ LES 100 PREMIÈRES PHOTOS SUR
VOTRE TÉLÉPHONE CELLULAIRE SANS FRAIS

PRIX de lancement : 299,99 $
RÉGULIER 349 $
10 % DE RABAIS SUR TOUS LES AUTRES
PRODUITS SPYPOINT EN MAGASIN

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

35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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Plus de 220 000 $ accordés à trois organismes communautaires
de Côte-du-Sud
(D.B.) Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, est heureux d’annoncer au nom du ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. SéOrganisme

Maison de la famille du Kamouraska,
Saint-Pascal
Maison de la famille de la MRC de
L’Islet Inc., Saint-Pamphile
Centre d’entraide familiale de la MRC
de Montmagny, St-Apolline-de-Patton

26

Circonscription

Aide financière
ponctuelle

Activités
de
haltegarderie

Côte-du-Sud

69 615 $

3 301 $

Côte-du-Sud

69 615 $

4 791 $

Côte-du-Sud

69 615 $

4 791 $

bastien Proulx, que le gouvernement
du Québec accorde une aide financière additionnelle de 221 644 $ à
trois organismes communautaires de
Côte-du-Sud, afin de bonifier les activités et les services offerts aux familles, pour l’exercice 2016-2017.
Cette aide financière augmentera la
capacité des organismes à accueillir
les parents et à les soutenir dans
l’exercice de leur rôle en plus de favoriser un environnement propice à l’apprentissage pour les enfants. Elle permettra notamment d’offrir plus d’activités pour encourager l’éveil à la lecture et la littérature familiale, ce qui
facilitera le développement global des
enfants, leur transition vers l’école et
leur réussite éducative.
« Les organismes communautaires
Familles et les haltes-garderies sont
des partenaires importants du gouvernement. Ils valorisent le rôle des pères
et des mères, soutiennent les familles,
particulièrement celles en situation de
vulnérabilité, ou aide les nouveaux
parents. Ces organismes contribuent à
favoriser le plein épanouissement des
enfants et des familles de notre région
et je salue leurs actions», a mentionné
le député Norbert Morin. 
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Fête des nouveaux arrivants de Sainte-Perpétue
Par Lysiane Mercier

C’est avec beaucoup de fierté que
la Municipalité de Sainte-Perpétue a

célébré, le 12 mars dernier, l’accueil
de ses nouveaux arrivants et souligné
le travail de ses nombreux bénévoles

De gauche à droite : Marie-Claude Chouinard, directrice générale, Lysiane Mercier,
chargée de projet, Olivier Duval et Sonia Jean, Éricka Leblanc, Benjamin Pelletier et
Camille Robichaud, Sylvie Lavoie, Alain Ouellet et Julie Fournier, Céline Avoine,
mairesse, Maxime Mercier et Claudia Pelletier, Mathieu Bossé, Alexandre
Pelletier-St-Pierre et Stéphanie Robichaud, nouveaux arrivants, Stéphanie Lizotte et
Pierre Harton conseillers municipaux.
Crédit Photo : Catherine Chouinard, photographe

Grande

et employés.
Sur les 12 familles à qui une invitation a été envoyée, 8 ont participé à
l’activité. Le tout s’est déroulé dans
une belle ambiance et les familles ont
eu beaucoup de plaisir à échanger
entre elles. L’activité a débuté par le
mot de bienvenue de la mairesse, Madame Céline Avoine, suivi d’un
brunch. Après le repas, des panierscadeaux avec des produits d’érable
ont été remis à chaque famille présente.
Nous vous souhaitons bienvenue
dans cette belle municipalité ! 

VENTE PRINTANIÈRE chez Lord & Frères Ltée
Des

La
location
est de
retour

rabais allant jusqu’à 11 000 $ et taux
d’intérêt à 0 % sur certains véhicules neufs !

2015 Dodge Journey

2016 Chrysler 200
2015 Jeep Renegade

2016 RAM ProMaster
City SLT fourgon
utilitaire

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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Des cadettes du Corps de cadets de la Marine Royale du Canada J. E.
Bernier de L’Islet se sont distinguées
La cadette Élisabeth Duval ainsi que la cadette Sara
Lemelin se sont méritées, respectivement, l’une des 91
bourses d’études supérieures accordées par la Fondation
d’éducation des cadets de la Marine royale du Canada.
Ces bourses d’études s’adressent à des cadets de la Marine
qui désirent continuer des études post-secondaires.
Élisabeth Duval, 17 ans, MAT3, a fait partie du JE Bernier durant un an. Elle est la fille de Isabelle Vaillancourt
et de Steve Duval de Saint-Pamphile et elle étudie présentement au CEGEP Lévis-Lauzon. Sara Lemelin, 17 ans,
M2, est membre du JE Bernier depuis 2013. Elle est la
fille de Marie-Andrée Caron et Normand Lemelin, de
L’Islet et elle étudie au CEGEP de La Pocatière.
Le programme des cadets de la Marine est un programme jeunesse de développement personnel, qui forme
de meilleurs citoyens, aptes à relever des défis, d’une société moderne et compétitive. Il offre un encadrement,
ainsi que des activités et des outils solides, visant à préparer les jeunes à faire la transition à l’âge adulte.
Pour plus d’informations sur le programme des Cadets
de la Marine royale du Canada, contactez Madame Sylvie
Cloutier, présidente au numéro 418-247-5528 ou Monsieur
Stéphane Lavergne, Commandant au numéro 418-2485855. 

Élisabeth Duval (à gauche) ainsi que Sara Lemelin, récipiendaires
de bourses d’études .

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

Gervais Castonguay, prop.

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

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

LaissezLaissez-nous le soin de faire de votre voiture,
une BEAUTÉ !

Débosselage & Peinture - Peintures à base de solvant ONYX
Pose et réparation de pare-brise

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

418 356-2809
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Spectacle de danse

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

RABAIS IMBATTABLES sur toutes MARQUES
DE PNEUS du 1er avril au 31 mai 2017 !
MEILLEURS PRIX GARANTIS !

Le 31 mars dernier avait lieu le spectacle de danse des
troupes D'Action-Danse.
Les 53 jeunes ont su briller de mille feux sur la scène et
démontrer tout le savoir qu'ils ont acquis lors des dix dernières semaines. Plusieurs styles étaient au rendez-vous,
notamment le hip hop. Il y avait également du ballet, de la
danse créative et du théâtre musical. Des jeunes des
troupes Élite ont pu présenter des numéros préparés par
eux-mêmes lors de la session avec l'aide de leur professeure. Donc, nous avons pu voir Claudie Bélanger et LéaJeanne Bois dans un duo nommé «Something Big», Nelly
Leblanc, Amy Leblanc et Laurence Lemieux dans un trio
intitulé «That's my girl», Élizabeth Potvin dans un solo de
style burlesque/broadway, Annabelle St-Hilaire dans un
solo «Si j'étais son soleil», Mylène Thibodeau et Noémie
Leblanc dans un duo intiluté «Spark». Pour terminer la
soirée en beauté, les Jaguars de l'école secondaire La Rencontre nous ont présenté leurs trois chorégraphies de cheerleading avec lesquelles elles participeront au FauconsCheer, une compétition à Lévis le 22 avril 2017.
Bravo et félicitations à tous mes petits amours de la
danse et mes grandes de cheer, vous avez tous été merveilleux! Prochain spectacle de danse : le vendredi 9 juin
2017! À mettre à votre agenda ! 
Votre professeure qui vous adore xxx
Jade Bernier

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

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

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Scierie mobile - Steve Gagnon Groupe Junior.

3 977,10 $ pour la
Société canadienne du cancer
Nous avons amassé 3 977,10 $ aux journées de la Jonquille en avril dernier : Saint-Pamphile (2 612,75 $) et
Sainte-Perpétue (1 364,35 $). Merci aux Magasins Tradition et à la Caisse Desjardins de SaintePerpétue pour nous avoir prêté l’emplacement.
Merci à tous et à l’an prochain ! 

Sciage à domicile :
- Bois de construction
- Bois mou
- Bois franc

633, rang Taché Ouest, Sainte-Félicité

Pour vos
travaux, vente
de bois de
construction :
- Cèdre
- Épinette
- Mélèze ...

418 356-8553 | 418 359-1310

Responsables : Suzanne Fournier Saint-Pamphile et
Ghislaine Gamache Sainte-Perpétue

extérieures et intérieures

Tourville
22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370

Escalier  Salle de bain  Cuisine

Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS

Licence RBQ : 5704-4455-01

9321-8493 Québec Inc.

Sylvain Gagnon
Électricité Générale

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ
Charpenterie - Menuiserie - Ébénisterie
513, Taché Ouest, Sainte-Félicité, Qc, G0R 4P0
Tél.: 418-359-2354
Cell.: 418 356-6983

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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Cet investissement permettra de
consolider le financement auprès de
partenaires clés. Ces derniers pourront
ainsi remplir plus activement leur
mission, tout en répondant mieux aux
besoins de leur clientèle.
« Le travail des organismes d’action communautaire autonome pour
favoriser la réussite des jeunes et l’alphabétisation est remarquable et essentielle. Il est donc nécessaire de leur
donner les ressources pour la réalisation de leur mission. En augmentant
de 50 % le budget du Programme
d’action communautaire dans le domaine de l’éducation, le gouvernement témoigne de sa volonté d’agir en
ce sens », a mentionné le député Norbert Morin. 

Plus de 150 000 $ pour consolider le financement
d’organismes d’action communautaire en Côte-du-Sud
(D.B.) Une somme 152 047 $ sera
allouée à trois organismes commu-

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'.

nautaires travaillant dans le domaine
de l’alphabétisation. Cette aide financière provient de la somme
supplémentaire de 9 M $ accordée au
Programme d’action communautaire
sur le terrain de l’éducation (PACTE)
pour cette même période. Pour l’année 2016-2017, le total accordé à ces
organismes est de 452 881 $. Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, en a fait l’annonce le 12 avril dernier au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre
de la Famille et ministre responsable
de la région de la Gaspésie−Îles-de-la
-Madeleine, M. Sébastien Proulx.

Bois de chauffage à vendre
à la tonne

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

ORGANISMES
L’ABC des Hauts Plateaux (Saint-Pamphile)

MONTANT
ALLOUÉ
50 542 $

TOTAL ACCORDÉ 2016-2017
150 542 $

Apprendre Autrement (Saint-Jean-Port-Joli)

50 289 $

149 789 $

Groupe en alphabétisation de Montmagny Nord
(Montmagny)
TOTAL

51 216 $

152 550 $

152 047 $

452 881 $

VENEZ pour une SOUMISSION
POUR VOS PNEUS D’ÉTÉ.
PRIX COMPÉTITIFS
ET RABAIS POSTAL SUR
CERTAINS MODÈLES POUVANT
ALLER JUSQU’À 80 $.
√

CHAQUE SEMAINE TIRAGE D’UNE CARTE
D’ESSENCE DE 25 $
√ AINSI QUE D’UN LAVAGE DE BASE
AUX CLIENTS DU POSTE À ESSENCE.
2 GAGNANTS ASSURÉS
CHAQUE SEMAINE.

Promotion MAI
Avec chaque changement
de pneus de votre véhicule :
Recevez un lavage automobile
« La totale » à moitié prix, soit 6,48 $
au lieu de 12,95 $ !!
Offre jusqu’au 31
mai. Profitez-en !!
Prenez
rendez-vous !

Plusieurs PROMOS et
INFORMATIONS intéressantes.
-
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Concours québécois en entrepreneuriat
« OSEntreprendre »

Deux entreprises de la MRC de L’Islet
en route vers l’échelon régional
(D. B.) Le concours OSEntreprendre, qui en est à sa
19e édition, fait rayonner les initiatives entrepreneuriales
pour inspirer un plus grand nombre de personnes à
croire en elle et à oser entreprendre. Dans la MRC de
L’Islet, les deux entreprises lauréates au niveau local
sont Conter Fleurette et Steve Leclerc, artisan ébéniste.

À tous les membres de la coopérative
Il nous fait plaisir de convoquer tous les
membres du Magasin Coop de SaintPamphile à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra mardi le 9 mai 2017,
à la salle municipale de Saint-Pamphile, à
19 heures 30.
Les membres pourront prendre connaissance des résultats financiers de l’année
terminée le 22 janvier 2017.
L’ assemblée sera
précédée
d’une
présentation à 19 heures par Madame Isabelle Caron, pharmacienne-propriétaire de
Familiprix des succursales de SaintPamphile et Sainte-Perpétue. Madame Caron nous entretiendra sur les nouveaux
pouvoirs des pharmaciens ainsi que des
services offerts en pharmacie.

Deux entreprises qui gagnent à être connues
C’est en 2016 que le duo mère-fille Laura Michaud et
Sonia Tessier a débuté l’aventure Conter Fleurette, une
fleuristerie nouveau genre située à Saint-Jean-Port-Joli, où
l’art et la création florale est à l’honneur! Quant à Steve
Leclerc, dont l’atelier est à Sainte-Perpétue, il offre une
gamme complète de services allant de la réparation à la
reproduction de meubles en passant par la restauration, la
fabrication sur mesure, le décapage et la finition industrielle ou artisanale.
Une fierté pour la région
Pour monsieur Jean-Pierre Dubé, préfet de la MRC de
L’Islet, « l’entrepreneuriat, soutenu par notre Centre local
de développement, est une composante majeure du développement et de la vitalité de la région! Je suis très heu-

Pour la Fête des
Mères
nous vous souhaitons
un bouquet de plaisir
et une fête qui
vous donne envie
de sourire.

Au plaisir de vous y retrouver,
BONNE FÊTE À
TOUTES
LES MAMANS !
Yvan Gauvin, président

A l’occasion de la Fête
des Mères !

Colliers Mère  fille
Un ensemble de colliers en
acier inoxydable * 35 $,
au profit de

Familiprix est fière d’ensoleiller
le cœur des enfants malades grâce
à vos contributions et d’être
partenaire de cette belle cause.
« PARCE QUE LES PETITS
MIRACLES N’ARRIVENT
PAS SEULS ! »

Pharmacie
ISABELLE CARON INC.

Thé, café et pâtisseries vous
seront offerts.
Tirage de nombreux
prix de présences.
34

AFFILIÉ À :

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

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

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

Téléphone : (418) 359-3388
Télécopieur : (418) 359-3651
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reux de voir ces initiatives entrepreneuriales se développer
et rayonner de la sorte! » Les deux entreprises ont fièrement
représenté la région de L’Islet au Gala régional de Chaudière-Appalaches qui s’est déroulé le 27 avril dernier à Lévis.
OSEntreprendre, c’est aussi…
Le concours OSEntreprendre comporte 7 catégories.
Pour chacune d’elles, deux prix sont alloués à l’échelon
national : une bourse de 10 000 $ pour la première position et une bourse de 5 000$ pour la 2e position. De plus,
le défi apporte une visibilité et de la reconnaissance
dont tous les entrepreneurs ont besoin! Le concours
rejoint plus de 40 000 participants annuellement.

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 -

DEMANDEZ MAINTENANT VOTRE
CARTE MILLIPLEIN ET ACCUMULEZ DE
L’ESSENCE GRATUITE DÈS AUJOURD’HUI !
De gauche à droite : Pierre Roy, directeur général du CLD
L’Islet, Steve Leclerc (artisan ébéniste), Laura Michaud et
Sonia Tessier (Conter Fleurette), Jean-Pierre Dubé,
préfet de la MRC de L’Islet.

lors de votre prochaine adhésion au programme !

du Club de golf

L’ESCALE
L’ESCALE

Marie Louis Bélanger
-

En plus d’accumuler vos WcU` sur l’achat
d’essence, amassez-les aussi pour la réparation
de votre véhicule, l’achat de pièces et de pneus.

SAMEDI 6 mai
Sur réservations
Tél.: 418 356-3646

Téléc. : 418 356-2068

BRUNCH les dimanches sur réservations de groupe.

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale
Restauration :
418 356356-2072

Pro shop (golf) :
418 356356-3666

Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
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Défi Gratte-Ciel Scott
Pour une troisième année consécutive, l’équipe de la Caserne 30 de
Sainte-Perpétue participera au défi
Gratte-Ciel Scott le 2 juin prochain.
Ce défi consiste à gravir les 1 125
marches des 48 étages de la Tour de
la bourse de Montréal et a pour but
d’amasser des fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada. Il existe
trois types de défis : le défi régulier,
le défi extrême (endurance) et le défi
Frédérick Duguay (vitesse). Cette
année, les membres de l’équipe ont
décidé d’augmenter le niveau de difficulté en s’inscrivant au défi extrême.
Ce défi consiste à monter les 48
étages autant de fois qu’ils en sont
capables.
La mission de Dystrophie musculaire Canada est d’améliorer la vie des
personnes atteintes en finançant adéquatement la recherche d’un traitement curatif, en fournissant des services et en assurant un soutien constant. Une maladie neuromusculaire se
caractérise par une atrophie et un affaiblissement progressif des muscles
qui contrôlent les mouvements du
corps. La force et le tonus musculaire
étant altérés à des degrés divers, les
personnes atteintes sont affectées
dans l’exécution des gestes les plus
simples de la vie quotidienne comme
se lever, s’habiller, manger. C’est là
que réside tout l’héroïsme des participants du Défi Gratte-Ciel Scott, car ils
utilisent, à leur façon, leurs muscles,
leur force et leur énergie afin de donner espoir et soutien à plus de 4 000
personnes. Plus de 700 personnes
(pompiers, paramédics, policiers,
grand public) participent à ce défi qui

en est à sa 20e édition.
Les membres de l’équipe la Caserne 30 sont Kevin Morneau, Mélanie Bélanger native de SaintePerpétue ainsi que Eric Boulanger de
Lévis. Ils ont pour objectif d’amasser
2500 $ en dons pour remettre à Dystrophie musculaire Canada.
Pour ce faire, ils comptent sur l’appui de leur famille et amis. Aussi, la
vente de billets pour gagner un chocolat de Pâques géant a eu lieu et a permis d’amasser une somme de 1000 $.
La gagnante du chocolat est madame
Josée Croteau de Québec.
La population est également invitée
à participer à un zumbathon qui aura
lieu le 6 mai prochain. L’évènement
aura lieu à la Polyvalente BenoitVachon de Sainte-Marie de 10 h à 12
h. Le coût est de 20 $ par personne et
tout l’argent sera remis à la cause.

Vous pouvez également faire un
don via Internet à l’adresse suivante :
https://

muscle.akaraisin.com/2017defigratte
ciel/kevinmorneau
Merci d’aider ceux dont les
muscles ne répondent plus. 
Sonia Gagnon

Bravo LeeAnn !
P DU B
Voici la gagnante du concours de
coloriage de Pâques du journal l’Écho
d’en Haut. Il s’agit de LeeAnn Joncas
âgée de 11 ans de Saint-Adalbert, qui
se mérite un certificat-cadeau d’une
valeur de 20 $ à dépenser au Magasin
Korvette de Saint-Pamphile.

Le tirage au sort s’est effectué le 14
avril, par Mme Linda Miville, parmi
cinquante-sept (57) dessins reçus.
Notre heureuse gagnante, pose ici
en compagnie de la gérante du Magasin Korvette, Mme Lucie Bélanger.
Merci à notre généreux commanditaire. Félicitations LeeAnn. 

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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Saint-Adalbert

ICI, ON CUISINE SAINEMENT ET À PETIT PRIX
(D.B.) L’organisme Soupe au Bouton a tenu un atelier culinaire sur le thème des légumineuses, le jeudi 16
mars dernier, à la Cuisine communautaire de SaintAdalbert. En plus de familiariser les 12 participants
présents sur ces aliments très nutritifs et économiques,
cette activité les informait sur les différentes façons de
limiter le gaspillage alimentaire à la maison.
Plus que de la théorie, les gens ont pu cuisiner en sousgroupes cinq recettes différentes sur les deux thématiques,
soit : les différentes façons d’intégrer les légumineuses

dans des recettes connues et comment composer un menu
nutritif à partir d’ingrédients de base que tous ont dans leur
garde-manger. «Nous sommes très satisfaites de la réponse
(Suite page 38)

415, rue Principale,
Sainte-Perpétue
Prop. : Stephan Leclerc
Visitez notre page
FACEBOOK :
Accommodation Leclerc inc.

Une
VÉRIFICATION
printanière
s’impose ?

De gauche à droite dans l’escalier:
Marie-Ève Morin, Yvette Poulin, Marielle Méthot, Linda
Castonguay, Marianne Castonguay, Charlotte Gill
et Émélie Lapierre.
Au bas de l’escalier : Marthe Dupont, Carole Ouellet, , Réjean
Dumas, Claire Jacquelin, Clément Caron et Diane Troie.

Réparation et remplacement
de votre pare-brise !

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

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

418 359-0001
411, Principale, Sainte-Perpétue
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de la population par rapport aux thèmes de l’atelier culinaire. Nous trouvions intéressant également de profiter de
l’occasion pour déboulonner des mythes sur certains aliments défraîchis ou «passés date» qui sont encore très bons
pour la consommation.» De déclarer Claire Jacquelin,
agente de développement en sécurité alimentaire.
Le dîner gratuit qui clôturait l’évènement mettait en vedette, pour sa part, «des aliments qui dépannent» qui se
retrouvent dans tous les garde-mangers. Une intervenante
du CISSS de Chaudière-Appalaches, l’agente de promotion
des saines habitudes de vie, Marie-Ève Morin, était sur
place lors du repas afin d’échanger sur les choix alimentaires qui ont un impact positif sur notre santé. Cette invitée
a permis aux participants d’approfondir les notions abordées lors de la formation qui était animée par les deux
agentes de développement de l’équipe en sécurité alimentaire de la CDC, Claire Jacquelin et Émélie Lapierre. 
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Écho d’en Haut Inc.
Le journal l’Écho d’en Haut Inc. tiendra sa 34e
assemblée générale annuelle le mercredi 14 juin
2017 à 19 h 30 à salle Alphonse Pelletier située, au
35, Principale, à Saint-Pamphile (dernier étage de
l’épicerie Coop Marché Tradition).
Les membres du conseil d’administration seront
heureux de vous accueillir et de vous présenter la
situation financière réelle du journal. Toute la
population est invitée. Votre présence sera très
appréciée.
L’Équipe du journal
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Des nouvelles de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile

RELAIS POUR LA VIE 2017
Cette année encore, l’école secondaire La Rencontre est
fière d’avoir des jeunes motivés et conscientisés face à la
maladie. En effet, pour une nouvelle année, une équipe de
15 adolescents s’est formée pour prendre part au Relais
pour la Vie. L’évènement a pour but d’amasser des fonds
pour la Société canadienne du Cancer, permettant ainsi
aux recherches de continuer. Chacun a déjà eu un membre
de sa famille ayant contracté une forme de cancer, que ce
soit une personne proche ou un parent éloigné. Les jeunes
de La Rencontre prouvent ici une sagesse et une
motivation exemplaires, pour une cause d’une grande
ampleur.
Je les félicite et vous encourage à les soutenir, si vous
avez connu de près ou de loin la détresse qu’apporte le
cancer dans une famille. 
Charlie Jobin

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.
Du 10 janvier au 13 mars 2017, les élèves devaient
démontrer par leurs actions et leur attitude que l’autonomie
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’autonomie dans ses
apprentissages, son organisation et sa gestion de ses
activités.

Bonheur en jeux
Rencontre intergénérationnelle
Notre classe de cheminement de persévérance en
continu (CPC) a réalisé tout au long de l’année scolaire un
projet qui consistait à fabriquer des jeux format géant pour
les personnes âgées du groupe Hop! La vie du sud de
L’Islet. Nous avons fabriqué un grand jeu de TicTacToe,
un grand jeu de poches et un jeu de dames sur table.
Voici une photo des récipiendaires.
Sec.1: Mirna Robichaud
Sec.2: Magaly Tanguay
sec.3: Shany Bourgault
sec.4: Jérôme Blanchet
sec.5: Andréanne Morin
FPT: Carolan Joncas. 
Le comité de l’image de l’école
Le 15 mai 2017 de 12 h 45 à 15 h, nous organisons une
fête intergénérationnelle pour faire la remise officielle des
jeux aux membres d’Hop! La vie du sud de L’Islet.
Au plaisir de vous rencontrer le 15 mai prochain! 
Les élèves de CPC
de l’école secondaire La Rencontre
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HOP ! LA VIE !
DU SUD DE L’ISLET
ACTIVITÉS MAI 2017
Dimanche 07 mai
Souper-Concert Bénéfice des Voix
D'Antan et Fêtes des Mères et Pères
16 h au Club de Golf Saint-Pamphile
Réservez auprès de Marthe 356-5603
ou Yvette 356-3309
Lundi 15 mai en PM
Après-midi intergénérationnel
Rencontre avec les élèves du Projet
Bonheur en jeux
Endroit: École secondaire La Rencontre à 12 h 45
Mme Karina Bilodeau, responsable du
projet
Lundi 22 mai
Journée nationale des Patriotes.
Bon congé…!
Lundi 29 mai
Visionnement de Gisèle Bourgault
9 h Chez Réjean
Chorale Voix d’Antan (Concert)
05 mai Concert au CHSLD de SaintePerpétue à 13 h 30
06 mai à 13 h Générale Club de Golf
Saint-Pamphile
07 mai à 16 h Concert de Jour
09 mai à 13 h Centre de jour.
10 mai à 13 h Centre de jour.
Cartes
Jeudi Joie de Vivre à 13 h 30
le 04 et 11 mai
Cuisine Collective
Vendredi le 26 mai 8 h à la Maison de
la Famille. Inf.418-356-3903.
MARCHÉ AUX PUCES
Date à déterminer.
VOYAGE FIN D’ANNÉE
Mercredi le 13 juin 2017
«Découverte de Ste-Marie de Beauce»
Réservez auprès de Thérèse Bernier au
356-3176 ou
Aline Flamand au 356-5118, Geneviève au 356-7185
Réservez avant 20 mai.
GALA MUSICAL AMATEUR
En collaboration avec Hop! La vie!,
Ville St-Pamphile, et Été en chansons
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nous invitons tous les chanteurs, musiciens, jeunes et aînés à participer à
notre Gala amateur musical qui aura
lieu à la salle municipale SaintPamphile, dimanche le 11 juin de 12 h à
16 h.
Entrée et inscription gratuite sur place
de 12 h à 13 h sous la direction musicale de ...Weekend...
Des prix seront remis aux participants
du Gala.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Jeudi le 11 mai 2017, souper dansant
débutant à 16 h avec Jean-Yves et
Denis.
SVP, réservez à l’avance au
418 356-3981 ou 418 356-5325
ou à la salle municipale le jour même
au 418 356-2025.

On vous attend en grand nombre!
Inscription et information 418-356-3903

Roland L. Bourgault, président

ANNIVERSAIRE MAI

SOLIDARITÉ AU CANCER

Jean-Guy Blanchet
Madeleine Miville
Ghislain Bélanger
Claudette Labonté
Marcelle C. Bélanger
Conrad Bélanger
Marcelle Miville
Lyne Dumas


4 mai
5 mai
6 mai
6 mai
6 mai
9 mai
9 mai
11 mai.

Déjeuner à tous les premiers jeudis du
mois à 8 h 30, au restaurant Ô Sommet
des délices à Saint-Adalbert.
Jeudis 4 mai et 8 juin 2017
Intervenantes :
Claire Desjardins du CECB
Nathalie Pelletier, Infirmière.

Joane Godbout
Pour informations :
O’Neil Fournier au 418 356-3167. 

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

FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le lundi 08 mai 2017 à
19 h 30 à la salle de l’Age d’Or de
Saint-Pamphile.
Marlène Bourgault rédactrice

BINGO DE LA FABRIQUE DE
SAINTE-PERPÉTUE À LA
SALLE DE L’ÂGE D’OR
Bingo à la salle de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue le mercredi 10 mai
2017 de 19 h 30 à 22 h.
Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

Prenez note que

le bureau de l’Écho d’en

fermé

Haut sera
pendant la période

du 8 au 15 mai 2017.
Nous serons de retour
MARDI le 16 mai.

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 3 MAI 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

SOUPER DANSANT POUR
LES AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés samedi,
le 10 juin 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

JOURNÉE
MONDIALE DE
FIBROMYALGIE 12 MAI 2017
Il y a 5 ans nous soulignions cette journée dans la région ChaudièreAppalaches à Saint-Romuald face à
Québec et depuis, en collaboration avec
la région de Québec, nous alternons
l'activité.
Pour 2017, la région de Québec est heureuse de vous inviter à :
La Clinique Gestion du Stress
à l'Hôtel Clarion salle Frontenac, situé
au 3125, boulevard Hochelaga
à compter de midi

de Québec et Chaudière-Appalches
15 $ en admission générale & billets
disponibles à l'entrée
Réservez votre place auprès de
Marie-Josée Huard, directrice générale
au 418-704-5437 ou auprès de Dany
Drouin, directrice générale au 418-3877379 ou 1-418-609-2599 Lorraine
Lévesque.
PS: covoiturage organisé à partir de
Saint-Pamphile
Lorraine Lévesque
BIENVENUE À TOUS CEUX QUI
SOUFFRENT DE TOUTES
AUTRES DOULEURS PHYSIQUES

13 h 30 M. Denis Fortier, physiothérapeute: Les conseils d'un physio bien
connu par ses livres et la télévision.

MAI 2017

VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
POUR LE MOIS SONT
LES SUIVANTES :
NOUVELLE EXPOSITION :
Production Gérard et Marie
« PHOTOS »
___________________
EXPOSITION : « DANS NOS
VIEILLES MAISONS »
Des années 1950-1960
___________________
EXPOSITION : « SUR LES
TRACES DE NOS ANCÊTRES »
________________________
LES DIMANCHES
DE 13 À 15 HEURES
LES VENDREDIS
DE 9 À 12 ET DE 13 À 15 HEURES
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord. 

M. Denis Fortier vous présentera des
conseils et des exercices pour améliorer
la qualité de vie des personnes atteintes
de fibromyalgie. Différents thèmes seront abordés, notamment la respiration,
la mobilité articulaire, l’activité physique, les conséquences de la fatigue et
du déconditionnement, les effets de la
douleur sur les muscles ainsi que des
trucs pour soutenir sa motivation à bouger.
15 h 30
Mme Guylaine Tanguay,
chanteuse country très populaire également atteinte de fibromyalgie, vit à fond
son métier de chanteuse. Elle nous fera
honneur de sa présence en témoignant et
en nous offrant une petite prestation.
De plus nous aurons le grand plaisir de
nommer Mme Tanguay «Porte-Parole
de la Fibromyalgie au Québec»
18 h 30 Gérer mieux le stress avec le
yoga sur chaise - Judith Leathead
Comprendre mieux ce qu’est le stress,
ses effets sur le corps et les douleurs
ainsi que ses signaux d’alarme.
Découvrir des outils simples à utiliser
pour mieux gérer le stress tout en respectant son corps.
Au programme : respiration, méditation,
postures adaptées, détente et sourire !
Pour apprécier davantage, portez des
vêtements confortables pour bouger.
Coût du billet (accès pour la journée)
10 $ pour les membre des Associations

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
25 mai 2017 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.
Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !
Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.
Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 
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ACTIVITÉS À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE
2017
SOIRÉE pour le 1er samedi du mois
le samedi 6 mai 2017, avec orchestre
Denis Pellerin et Jean-Yves Grenier,
débutant à 20 h, suivi d’un goûter de fin
de soirée.
Nous sommes ravis(es) de vous avoir
parmi nous.
-----------------------------SOUPER le 4e dimanche du mois
avec MM. Denis Pellerin et
Jean-Yves Grenier
dimanche le 28 mai
débutant à 16 h
Souper servi à 17 h 30.
Mille mercis de votre présence et de
votre encouragement !
-------------------------BINGO du comité de l’Âge d’Or à la
salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30 :
Mercredi : 17 mai 2017.
-------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

« L’achat local c’est génial,
consommer local
c’est l’idéal ! »
Imprégnons-nous tous de
ce slogan dans L’Islet-Sud

SANTÉ MENTALE ET
MALADIE MENTALE,
QUELLE EST LA
DIFFÉRENCE?
Depuis quelques années, l’univers de la
santé mentale est davantage exposé
dans les médias. Les sorties publiques
de plusieurs artistes et personnalités
connus ont contribué à cette exposition
et ont eu un impact important pour briser les préjugés. Cependant, force est de
constater qu’il demeure encore une méconnaissance dans le domaine de la
santé mentale.
Afin de mieux éclaircir cet univers, une
distinction s’impose entre la santé mentale et la maladie mentale. Ainsi la santé mentale est « un équilibre dynamique
entre les différentes sphères de la vie :
sociale, physique, spirituelle, économique, émotionnelle et mentale. Elle
nous permet d’agir, de réaliser notre
potentiel, de faire face aux difficultés
normales de la vie et d’apporter une
contribution à la communauté. Elle est
influencée par les conditions de vie, les
valeurs collectives dominantes ainsi que
les valeurs propres à chaque personne ».1 La maladie mentale, quant à
elle, se caractérise par « des changements qui affectent la pensée, l’humeur
ou le comportement d’une personne qui
vit une souffrance importante »2 lui
occasionnant une difficulté à fonctionner au quotidien.

c’est pour cela qu’il est important de
prendre soin de sa santé mentale. Nous
aborderons des moyens pour y parvenir
dans une prochaine chronique. D’ici là,
si vous accompagnez une personne vivant un trouble de santé mentale et que
vous avez besoin de soutien, n’hésitez
pas à communiquer avec nous. Coordonnées de L’Ancre 418 248-0068,
www.lancre.org ou emilie.rodrigueancre@globetrotter.net .
Émilie Rodrigue,
Travailleuse sociale à L’Ancre
Sources :
1
Mouvement santé mentale Québec,
http://mouvementsmq.ca/sante-mentale/
definition , page consultée le 6 avril
2017
2
Portail santé mieux être, Gouvernement
du
Québec,
http://
sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/
sante-mentale/, page consulté le 6 avril
2017. 

Prenez note que

le bureau de l’Écho d’en

fermé

Haut sera
pendant la période

du 8 au 15 mai
2017.
Nous serons de retour
MARDI le 16 mai.

Ces définitions nous permettent de
constater que nous possédons tous une
santé mentale, mais que la qualité de
celle-ci peut varier d’une personne à
l’autre. De plus, il est important de spécifier que la santé mentale est plus que
l’absence de maladie. En ce sens, une
personne peut vivre avec une maladie
mentale et avoir un bien-être mental qui
pourrait se refléter à travers des relations satisfaisantes ou un emploi épanouissant!
Soulignons que personne n’est à l’abri
de développer une maladie mentale et
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PARRAINS ET MARRAINES
RECHERCHÉS !!!
Inscrivez-vous au déjeuner «Parrain
d’un jour» et
Devenez pour l’occasion une personne significative pour quelqu’un
L’organisme l’Entraide Pascal-Taché
est présentement à la recherche de parrains et marraines qui seraient intéressés
à vivre une expérience enrichissante en
participant à un Déjeuner «Parrain d’un
jour».
L’objectif du déjeuner est de créer des
jumelages entre les parrains et les filleuls présents à l’événement et de recevoir de l’information générale sur les
services offerts par le programme de
parrainage civique Montmagny/L'Islet.
Le jumelage se fera en lien avec les
activités correspondant aux goûts et aux
intérêts du parrain et du filleul. Des
intervenants seront présents sur place
pour aider et favoriser les discussions et
les échanges.
Qu’est-ce qu’un filleul et un parrain?
Nous appelons filleul, la personne issue
du milieu vivant avec des incapacités
soit physique, intellectuelle ou de santé
mentale. Ces personnes ont le goût de
prendre une part plus active en société,
de vivre des relations enrichissantes
avec des gens et ainsi améliorer leurs
qualités de vie.

Prenez note que cette expérience engage
à rien de plus que le déjeuner et que
vous pourrez si vous le voulez bien en
parler aux personnes de votre entourage
qui aimeraient peut-être s’impliquer
comme parrain ou marraine sur une
base régulière. De plus, le déjeuner sera
agrémenté d’animations, de témoignages et de prix de présence.
Si le cœur vous en dit, nous vous donnons rendez-vous le
Dimanche 7 mai à 10 h, à la maison de
L'Entraide Pascal-Taché située au 147,
rue Labbé à L'Islet
Prendre note qu’une contribution de 5 $
vous sera demandée pour le déjeuner et
sera payable sur place lors de l’activité.
Pour information :
Tél : 418 607-0545
pascaltache@videotron.ca
courriel :
site internet : entraidepascaltache.org


THÉÂTRE
À SAINTE PERPÉTUE
«Paulette sous enquête»
Comédie burlesque
En l’église de Sainte Perpétue
les 5 et 6 mai à 19 h 30
dimanche, le 7 mai à 14 h.
Un tirage aura lieu à l’entracte de
chaque représentation!
Adultes : 14 $
Moins de 12 ans : 6 $
Billets en vente à la Fabrique :
418 359-2951
Réservations Colette Cloutier :
418 359-2057. 

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

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE

Seulement 15 $.

Le dimanche 7 mai 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. 

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

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL

Le parrain recherché pour le déjeuner
est une personne majeure, autonome,
mature, portée vers l'autre et qui a surtout le goût de s'engager dans la communauté pour mettre à profit ses qualités.

Carte de membre 15 $

Ligne d’écoute téléphonique,
confidentiel
Appelle-moi pour te libérer un peu
Sans frais : 1 877 559-4095

Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE

GAGNANTE DE
LA LOTERIE
MÉDIATHÈQUE

COMPTOIR
COMMUNAUTAIRE DE
SAINTE-PERPÉTUE

Le comité de financement pour le
projet de transformation de l’église de
Sainte-Perpétue vous annonce le nom
de la gagnante de 1000 $ du tirage de la
Loterie Médiathèque tenu le dimanche
16 avril dernier.

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 .

Venez nombreuses relaxer et échanger
avec vos compagnes

Il s’agit de : Mme Josée Chouinard
de Saint-Perpétue, billet # 113.
Félicitations !

Bienvenue à toutes 

Le prochain tirage aura lieu le 21 mai
2017 vers 11 h 15, après la messe.

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. 

La prochaine réunion mensuelle du
Cercle de Fermières de Saint-Pamphile
aura lieu mardi le 16 mai à la salle du
conseil de ville à 19 h .
Le paiement de la revue L’Actuelle est
échu avant le 31 mai 2017.

Annette Rouleau,
Comité communications

Le gagnant reste toujours éligible à
chaque tirage, pour toute l’année. 
Christine Bélanger, publiciste.

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE
Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile dimanche le 21 mai
2017 à 16 h à la Salle municipale.
Musique Jean-Yves et Denis.

RADIO-DONS DE
LA MAISON D’HÉLÈNE
Dimanche le 7 mai prochain aura lieu la
première édition du Radio-Dons de La
Maison d’Hélène en collaboration avec
« CiQi FM 90,3 La fréquence bleue » et
Promutuel Assurance Montmagny –
L’Islet.
Syntonisez la station CiQi FM 90,3
entre 12 h et 18 h. L’objectif à atteindre
est de 20 000 $ et servira à l’achat d’un
bain thérapeutique dans La Maison
d’Hélène afin d’améliorer la qualité des
soins.
Pour faire un don, un seul numéro de
téléphone soit le 1-888-422-6301 ou
vous rendre à l’une des trois succursales de Promutuel Assurance Montmagny L’Islet ou à la Radio CiQi FM 90,3
au 191, chemin des Poirier à Montmagny.
Vous êtes aussi attendus aux Galeries
Montmagny de 13 h à 16 h 30, pour
une animation musicale variée :
chant, musique, danse et plus encore ... Cadeaux surprises pour les
50 premiers donateurs sur place. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Tous les membres de l’AQDR Montmagny-L’Islet sont convoqués à
l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra le jeudi 25 mai 2017, au restaurant Normandin, 700, route de l'Église
St-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.
Vous serez attendus à 9 h pour le petit
déjeuner et l’assemblée générale débutera à 10 h.
Ne manquez pas cette activité qui vous
permet d’exercer votre droit d’être informé sur les aspects administratifs de
l’organisme que vous appuyez. C’est
également l’occasion de passer, ensemble, un bon moment avant l’interruption pour la période estivale.
Confirmez votre présence en téléphonant au 418-247-0033 ou sans frais, au
1-877-948-2333.
Au plaisir de vous accueillir en grand
nombre ! 
Stéphanie Hogan, coordonnatrice

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

DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
SAINTE-FÉLICITÉ
Amies Fermières,
Lundi le 10 avril avait lieu notre rencontre mensuelle, c’est toujours un
plaisir pour nous de se rencontrer.
Comme à l’habitude plusieurs avaient
apporté de beaux morceaux qui frappaient à l’œil.
Mme Jeannette Dancause nous a lu un
bel article de notre magasine Actuel.
Nous avons dégusté la bonne tire de
Mme Estelle Vaillancourt, suivie du
bon bouillon de Mme France Leblanc.
La réunion s’est terminée ainsi tout en
faisant jasette. On se donne rendezvous le 8 mai pour fêter nos mères !!
Fermièrement,
Mme Desneiges Charland
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À VENDRE
•
•

OFFRE D’EMPLOI
Poste :

Commis-responsable de la comptabilité

 30-35 heures par semaine permanent
 Salaire à discuter
 Être disponible immédiatement

Tâches :
 Exécuter toutes les tâches de soutien administratif
à la demande de l’employeur
 Entrer la comptabilité avec le logiciel Acomba
 Préparer les factures des clients et envoyer les
états de compte
 Faire les paies
 Entrer les factures et payer les fournisseurs, les
D.A.S., les taxes gouvernementales et la CCQ et
remplir des différents formulaires
 Préparer les états financiers mensuels et fermer le
mois et l’année financière
 Répondre au téléphone et prendre les messages
efficacement

MADRIERS et PLANCHES de 8, 10 et 12 pieds de
longueur, en différentes largeurs.
« CROÛTES DE BOIS » à bon prix.

S’adresser à 418 359-2666.
-------------------------------------------------------------------------•
TENS presque jamais utilisé, 50 $
•
Une balançoire de terrasse avec toit rigide : 150 $
•
Surjetteuse Singer, à 5 fils :125 $
•
Fils pour surjetteuse et machine à coudre, prix à discuter
•
Lot de beaux tissus, prix à discuter
•
Lot de patrons de couture, prix à discuter
•
1 vidéo/lecteur DVD /enregistreur : 50 $
•
2 vidéos
•
1 grosse télévision Toshiba, 50 $
•
Pour enfants: parc, barrière pour 1 bord de lit, voiturette
pour promener les enfants, barrière d'escalier.
•
Tupperware quelques gros plats (cloches à gâteaux
rondes & rectangulaires) verres, contenants à boulettes
steak haché, etc. à voir .
•
1 casque « full face » : 25 $
Lorraine Lévesque, 1-418-609-2599 ou
rolo1948@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------

OFFRES D’EMPLOIS
Vous aimez travailler en nature !

Endroit :
A.M.L. Caron inc.
75, rang 7 Ouest, Saint-Marcel, (QC) G0R 3R0
Appeler pour postuler : 418 241-8592
Atout :
 Avoir une bonne connaissance du logiciel Acomba
et ses modules de paie, fournisseurs et clients
 Autonome, déterminé, débrouillard, travaillant,
minutieux et discret.

Voici 2 offres d’emploi

Aucune
expérience
nécessaire

 Aide-cuisinière et serveuse de table
 Préposé (e) à la pêche
CTU__ DU  1-418-247-7903

HALTE FORESTIÈRE DES APPALACHES
ENR. Saint-Cyrille de Lessard

OFFRES D’EMPLOIS
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VENTE DE FERMETURE DE MAISON

FAVEURS OBTENUES

VENTE DE FERMETURE DE MAISON
Lieu : 301, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli
Dates : 20, 21 et 22 mai 2017
Heure : De 8 h 30 à 18 h

Faveurs obtenues

Pour informations : Mme Marie Morneau
Tél.: 418 653-5960 ou 418 598-6062.
--------------------------------------------------------------------------

MESSES ANNIVERSAIRES

Mme Ghislaine Jean
Une année vient de se terminer depuis que
tu nous as quittés. Même nos meilleurs
souvenirs ne peuvent combler le vide de
ton départ. Tu nous manques et tu es
toujours dans nos pensées. Une personne
chère nous quitte jamais. Elle vit au plus
profond de nos cœurs. Pour la revoir,
il suffit de fermer les yeux..
Une messe sera célébrée le dimanche
7 mai 2017 à 10 h
en l’église de Saint-Adalbert.
Son époux Rolland, ses enfants,
ses petits-enfants et arrière petits-enfants

Monsieur Camille Pelletier (1926(1926-2016)

Remerciements au Sacré-Coeur pour
faveur obtenue. Que le Sacré-Coeur soit
loué, adoré, glorifié à travers le monde
pour les siècles. Amen. Dites cette prière 6
fois par jour pendant 9 jours et vos prières
seront exaucées même si cela vous semble
impossible.
N’oubliez pas de remercier le Sacré-Coeur
avec promesse de faire publier quand la
faveur sera obtenue.
A. L.

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
RoseRose-Aimée Fortin StSt-Pierre
19521952-2017
Suite au décès de Rose-Aimée Fortin,
survenu le 10 mars 2017, à l’âge de 64 ans,
son époux Gaston, ses enfants Michel,
Caroline et ses petits-enfants désirent
remercier parents, amis et toutes autres
personnes qui leur ont témoigné des
marques de condoléances, soit par offrandes
de messes, prières, cartes, courriel, fleurs,
dons ou visites au salon.
Que chacun trouve ici l’expression de notre
reconnaissance en considérant ces remerciements
comme lui étant personnellement adressés.

Cher époux, cher papa,
Un an déjà que tu nous as quittés
après une vie bien remplie.
Ton souvenir est toujours bien vivant
en nos cœurs. Nous pensons souvent à toi.
En ta mémoire, une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de Sainte-Perpétue, dimanche, le 4 juin prochain à 10 h 30.
Bienvenue aux parents et amis qui voudront se
joindre à nous par la présence ou la pensée.

Ton épouse Georgette et tes enfants, Florent, Lucien,
Paul-Henri, Donald, Gaétan, Jean-Neil et Christine.

30e ANNIVERSAIRE DE DÉCÈS
30e anniversaire de décès

M. Gino Anctil
Déjà 30 ans, tu nous quittais brusquement.
Tu nous manques encore beaucoup, soit
tous les jours que Dieu amène. Tu serais à
l’aube de tes cinquante ans (19 mai ).
On a beau dire que le temps guérit et
cicatrise les blessures, mais le vide de ta
présence sera toujours là. Veille sur nous.
La journée de son départ le 15 mai,
ceux qui l’ont si bien connu,
offrons-lui une petite pensée.
Maman, tes frères et soeurs
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JeanJean-Guy Pelletier
19331933-2017
Le 28 mars 2017, son départ nous a causé
un grand chagrin et c'est pourquoi
vos marques de condoléances nous ont
été d'un grand réconfort. Nous tenons à
vous remercier très chaleureusement que
ce soit par votre présence, vos appels ou
vos messages.
À tous, un cordial merci.
Soyez assurés que ces gestes d'affection
resteront gravés dans nos mémoires.
Son épouse Ida, ses enfants: Jean, Sylvie, Francine,
Jocelyn, Raynald, Serge, Éric et la famille de feu Harold.

Mme Mariette Chouinard
Vous avez été nombreux, parents et
ami(e)s, à nous témoigner vos
condoléances, votre réconfort et votre
affection à l’occasion du décès de
notre mère Mariette Chouinard,
survenu le 3 avril dernier.
Nous tenons à vous remercier très
chaleureusement.
Ses enfants : France, Danielle,
Jean-Nil, Estelle, Marielle, Régis
et les membres de leur famille
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Visitez notre site : clsports.ca
pour plus de détails

mois.

LEGAL DISCLAIMER 1 La conduite des véhicules hors route de Polaris® peut être dangereuse et ceux-ci ne sont pas conçus pour une utilisation sur la route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et être titulaire d’un permis de conduire valide.
Les passagers, s’ils sont autorisés, doivent être âgés d’au moins 12 ans. Tous les conducteurs et passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Utilisez toujours les ceintures de sécurité et les filets de
cabine ou les portières (selon l’option installée). Ne vous engagez jamais dans une conduite de cascade ou acrobatique, et évitez les vitesses excessives et les virages serrés. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Les
conducteurs et les passagers devraient suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour de plus amples renseignements, composez le 1-800-342-3764. Vérifiez la législation locale avant de vous engager sur les sentiers. ©2017 Polaris Industries Inc.

La nouvelle collection Été 2017
est maintenant disponible.
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Aucun acompte.

GÉNÉRATRICES
POLARIS
mois.

- 3 modèles de disponibles -

à partir de

599 $
www.toro
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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
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Suivez-nous
sur Facebook

OFFRE EN VIGUEUR DU 1er AVRIL AU 31 MAI 2017

Réparation de pare-brise
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