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Une enquête policière plutôt comique à
Sainte-Perpétue!
P F  M !-P""
L’église de Sainte-Perpétue a accueilli une joyeuse
troupe de théâtre les 4, 5, 6 et 7 mai derniers. La pièce
« Paulette sous enquête » était présentée au profit de la Fabrique de la paroisse qui avait sollicité la prolifique auteure
de Sainte-Perpétue Mme Lise Bourgault.

Un mort récalcitrant, Gérard (Alain Bourgault) mari trahi
de Paulette, entouré de Mado (Lorraine Duval ) et du garde
paroissial (Bernard Fortin).

Au total, plus de 253 personnes ont apprécié les prestations de cette troupe de bénévoles et bon nombre des spectateurs provenaient de l’extérieur. Cette comédie a nécessité
une année de préparation de la part de l’équipe tissée serrée.
Une quinzaine de personnes étaient impliquées, outre
l’interprétation des rôles, dans l’installation des décors,
l’éclairage, la fabrication des costumes, le maquillage, le
son, la publicité et la photographie. L’auteure a déjà présenté d’autres pièces au profit de la Fabrique. Précisons que
Mme Marie-Ange Pellerin âgée de 81 ans, artisane très active, a confectionné un très convaincant et somptueux cercueil doublé de satinage pour les besoins de la pièce. Mme
Yvette Bourgault quant à elle a fabriqué un faux plâtre pour
la fausse blessée Paulette.
Le thème de la pièce portait sur la naïveté de certaines
femmes face à l’exotisme de certaines cultures lointaines au
climat paradisiaque et sur les confusions et illusions qui en
découlent. Le rôle principal était tenu par Mme Monelle StPierre dans le rôle de Paulette l’aventureuse; il exigeait
d’elle la mémorisation de la plus grande partie du texte et
d’assurer un rythme continu à l’intrigue. Elle était secondée
par Lorraine Duval, patiente amie et confidente nommée
Mado, puis par Nicole Ross, jouant une Gardine soudainement « très évoluée » par des gains arrivés au moment opportun. Un autre rôle interprété par nulle autre que
(Suite page 4)

SaintSaint-Pamphile
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Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée
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l’auteure elle-même Lise Bourgault, camouflée et convaincante en policier enquêteur masculin, nous a complètement
illusionnés.

pagnateur de la garde paroissiale, tout de rouge vêtu, fredonnait des cantiques appropriés aux circonstances.
En plus du coût d’entrée de cette pièce, des billets de
tirage ont été vendus de même que des rafraîchissements et
une quête a été incluse dans le scénario contribuant aussi à
cette activité bénéfice. Le mobilier du décor a été prêté par
Gagnon Meubles. Le commanditaire officiel était Bois de
sciage Lafontaine. 
Photo en page couverture : L'aventureuse Paulette
(Monelle St-Pierre) interrogée par un policier
(Lise Bourgault, l'auteure de la pièce).

Une équipe de production du tonnerre!

Dans cette pièce, les hommes étaient tenus silencieux : le
malheureux Gérard, sous les traits d’Alain Bourgault, époux
trahi et vaillant travailleur, malgré sa mort a réussi à faire
rire l’auditoire alors qu’étendu complètement immobile
dans un cercueil et sans aucune réaction, il laissait à certains
moments ses mains se délier pour ouvrir tout grand ses bras,
provoquant les cris d’horreur du cortège funéraire et de sa
veuve et les cascades de rires des spectateurs. Bernard Fortin, quant à lui, dans le rôle très sérieux d’un élégant accom-
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La Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets de L’Islet-Sud
L’Écocentre est maintenant ouvert. Voici les règles pour un bon fonctionnement :






Nous vous demandons de trier vos matières avant votre arrivée à l’Écocentre en
les regroupant par catégorie.
L’employé n’est pas tenu de décharger vos matériaux. Il vous informera et vous
orientera pour la disposition.
Vous devez passer sur la balance en arrivant et en partant de l’Écocentre.
L’employé prendra en note vos coordonnées et vous devrez présenter une pièce
d’identité qui confirme votre adresse postale.
La facturation vous parviendra par la poste dans les jours suivants.

*** Les voyages non triés seront refusés ***
Matériaux acceptés :

Coût :

Pneus standards
Pneus hors dimensions

5 $ par voyage
180 $ la tonne

Toutes les sortes de tubulures (La broche doit être
enlevée mais peut être apportée avec la tubulure)

80 $ la tonne

Bardeaux d’asphalte, verre, béton, briques, etc.

95 $ la tonne

Toutes les sortes de bois

95 $ la tonne

Pour les déchets :
137,92 $ la tonne PLUS 23,35 $ la tonne pour les redevances au ministère.
*Un montant de 5 $ sera
chargé pour chaque pesée
Dépôt gratuit:
Fer
Contenants de peinture
Appareils informatiques, électroniques et petits appareils électriques

Horaire :
Du 1er mai au 31 octobre (selon la température)
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h / 13 h à 17 h et samedi de 8 h à 12 h.
Nous vous demandons d’arriver au moins 15 minutes avant la fermeture de l’Écocentre.
2, RANG BRISE-CULOTTE, SAINTE-PERPÉTUE

Téléphone: 418-356-6677
Bureau : 418-359-0110
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Nouvelle entreprise

Services arboricoles offerts dans les hauts
P MWX" BYZ[Y
Savez-vous quoi ? J’ai
entendu dire « à travers les
branches », qu’une nouvelle
entreprise vient de voir le
jour dans notre région,
«Services Arboricoles des
Hauts ». Hé oui, notre beau
coin de pays peut, encore
une fois, se vanter de garder
ses
jeunes!
C’est
précisément ce que François
Pelletier et Charles-Étienne
Pruneau de Saint-Pamphile
ont
décidé
de
faire.
Audacieux et aimant prendre
certains risques, ces deux
jeunes adultes début vingtaine, ont décidé, non pas de
monter dans les rideaux, mais plutôt de grimper aux
arbres…car effectivement, leur but premier sera de prendre
soin de nos arbres et arbustes. Les tailler, les élaguer ou
carrément les abattre si nécessaire. Je vous reviendrai plus

loin avec la liste détaillée des tâches possibles. La sécurité
sera toujours une priorité dans chaque intervention qu’ils
feront. Ils ont tous les équipements de sécurité obligatoire
et nécessaire pour ce genre de travail: « Bottes à cap »,
pantalons avec pads, gants protecteurs, chapeaux de
sécurité, harnais avec cordage et bien plus encore. Leur
souhait ultime serait de posséder leur propre nacelle
installée sur un petit camion. Équipement rêvé pour
quiconque doit travailler en hauteur. Mais en attendant,
pour grimper, ils utilisent une bonne échelle sécuritaire,
efficace et peu couteuse.
Les 900 heures de formation spécialisée qu’ils ont
suivie au « Centre de formation Fierbourg » de
Charlesbourg, leur ont permis d’acquérir les connaissances
et la confiance en eux nécessaires pour œuvrer dans ce
domaine. Bien que leur terrain de jeu soit d’abord le
secteur de L’Islet-Sud, ils restent ouverts à toutes
propositions intéressantes et raisonnables qui seraient hors
de notre comté. Montmagny, La Pocatière ou Saint-Fabien
-de-Panet, toute demande sera analysée. En plus d’être
ambitieux et de voir grand, ils sont très polyvalents. Voici
en détail, ce qu’ils pourront faire pour vous satisfaire. De
l’élagage, émondage et abatage de nos arbres. Pour ce qui

Casse-croûte

Le Traiteur
vous souhaite une heureuse
Fête des Pères !
Déjeuners
De 5 h 30 à 11 h : Du lundi au vendredi
De 7 h 30 à 11 h : Samedi
De 7 h 30 à 13 h : Dimanche

Menu du jour
Tél.: 418 356-3646

Téléc. : 418 356-2068

GARAGE YVON VAILLANCOURT
Alignement et mécanique générale
Gilles et Éric Vaillancourt, propriétaires,
329, rue Principale Nord, Saint-Pamphile, QC G0R 3X0
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Du lundi au vendredi

2, rue de l’Église, Sainte-Perpétue
Nicole Jacques, prop. • 418

359-2717

Apportez votre vin ou bière
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est de l’abattage, leur technique est simple, sécuritaire et
efficace. Ils commencent par couper les branches de la cime
vers la base. Chaque pièce est descendue au sol bien
attachée et guidée par le cordage. N’ayez crainte, aucune
installation ou bâtiment aux alentours ne seront touchés. Ils
pourront aussi faire du déboisement de forêt, du
débroussaillage de plantation, taillage de vos haies. Ils
offrent aussi un service « Urgence 24 hrs /7 jours » si le
besoin est nécessaire. Ils sont aussi équipés d’une
déchiqueteuse de branches, faisant ainsi, en sorte, qu’après
chaque intervention d’élagage, par exemple, rien n’y
paraîtra, tout est déchiqueté et ramassé. En conclusion, peut
-on dire que leur présence nous sera bénéfique et favorable?
Bien sûr oui! N’hésitez pas à les rejoindre, ils sont
disponibles maintenant; Charles-Étienne, 418-356-6881.
François, 418-356-7668.
Adresse courriel : arboriculturepp@gmail.com 

Deux jeunes hommes d’affaires :
Charles-Étienne Pruneau (à gauche) et François Pelletier.

André Dumas
Arpenteur-géomètre
7-A, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Qc) G0R 3G0
Tél. : 418 358-1118
Courriel : andred@dumasag.com

Salon
d’esthétique
et d’électrolyse
par ordinateur

Gina Blanchet
AVOCATE INC.

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

154, rang des Pelletier, Saint-Omer,
℡ 418 356-2707 ou 418 356-6994 (cellulaire)

Mariane St-Pierre
8, rue Chouinard, Sainte-Perpétue,

À la mimi-juin :

418 359-3101

fraises

framboises
bleuets

À l’achat de

3 produits
solaires

VAGHEGGI
Les vacances approchent à grands pas;
prenez rendez-vous car les miennes
seront du lundi 24 juillet au samedi 5 août.

Kiosque installé en
permanence sur la
rue Principale à
Saint-Pamphile.

Terrain en face
de la 1re Rue.

Ail du Québec
de variété
MUSIC
SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
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Annick Bélanger, planificatrice et
coordonnatrice d’événements
P É^" R!
Depuis quelques semaines, Annick
Bélanger, native et résidente de Saint
-Pamphile, offre un nouveau service
dans Montmagny-L’Islet: l’organisation d’événements.

Cette dernière, qui a une formation
en éducation spécialisée, a d’abord

travaillé comme agente de bureau au
sein de l’entreprise familiale et est
présentement coordonnatrice du
regroupementd’organismes L’Aventure 0 à 5 ans.
Déjà à l’école secondaire Annick,
une jeune femme dynamique,
organisée et créative, organisait
différentes activités événements
qu’elle a d’ailleurs continué de faire
depuis, elle s’est donc dit pourquoi
ne pas joindre l’utile à l’agréable ?
Elle a donc décidé de suivre un cours
en démarrage d’entreprise et de se
lancer en affaires dans ce domaine
qui la passionne. Elle offre un
service personnalisé, sur demande
pour des événements personnels et
corporatifs tels que : party de bureau,
5 à 7, départ à la retraite,
anniversaire, fête familiale, mariage

etc.. Les clients ont le choix de faire
appel à ses services pour un contrat
clé en main ou avoir un coup de main
pour organiser une partie de leurs
événements, le tarif sera alors ajusté
en conséquence. De plus, elle est
également ouverte pour toutes sortes
de projets ou demandes des clients, il
suffit de la contacter.
Les personnes intéressées peuvent
la
contacter
via
courriel
:
Par téléphone : 418 346-7441
Ou sur sa page facebook :
www.facebook.com/
annickbelangerorganisatrice
Bon succès ᄨ 

Nous avons un













VASTE
INVENTAIRE

VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES *FINANCEMENT SUR PLACE*
DÉBOSSELAGE ET PEINTURE (réclamation d’assurance)
de voitures d’occasion !
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Association des marchands
ALIGNEMENT
de véhicules d’occasion
du Québec
CLIMATISATION
PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
HYDRAULIQUE
POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE
CLIMATISATION !
REMORQUAGE 24 H
Ce système complexe et coûteux mérite toute notre attention
VOITURE DE COURTOISIE
avant qu'il ne commence à diffuser de l'air chaud. Un entretien régulier
empêche votre système de s'user. Le fait de régler rapidement le
ENTREPOSAGE DE PNEUS
problème permet de prévenir les réparations coûteuses et
ET PLUS ENCORE ...

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

d'éventuels problèmes. C'est pour cette raison qu'il est
nécessaire de prendre rendez-vous chez nous afin
de faire un bon suivi.

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

: 418 359-3163

 Fax.: 418 359-3191  Cell.: 418 356-6927  garagebourgaultautopro@gmail.com  www.garagebourgault.com
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77e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA COOP ST-PAMPHILE

Résultats positifs
P L" DWZ
La Coop St-Pamphile a tenu le 9
mai dernier, sa 77e assemblée générale annuelle et M Yvan Gauvin,
président a présenté à ses membres le

rapport d’activités du conseil d’administration et les objectifs de la coopérative de l’exercice terminé le 22 janvier 2017. Les 127 personnes présentes ont pu prendre connaissance
des résultats par la suite.

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
Sans frais : 1-866-315-4899
www.w2c.ca

Les 8 M pour 2017-2018
Les inscriptions pour la prochaine saison se feront
du 1er juin au 1er août.
Pour plus d’informations, appeler au 418 359-2518.
Veuillez remplir le coupon et le retourner à l’adresse ci-dessous :

Inscription des 8M saison 2017-2018
125 $ par enfant
Prénom

Nom

Âge

Paiement

er

Argent



e

Chèque



1 enfant
2 enfant
3e enfant
Signature
parent :

Faire le chèque au nom Hockey des 8M. Faire parvenir à l'adresse :
Maude St-Pierre, 319, Principale Sud Sainte-Perpétue, QC, G0R 3Z0

Les résultats sont positifs, tenant
compte de la population décroissante,
du constat que la population
vieillissante consomme moins, de
notre
situation
géographique
particulière.
Lorsque l’on consolide les résultats
de tous les secteurs, l’excédent net
d’exercice est de 170 993 $, une
diminution de 24 700 $. On note une
diminution du chiffre d’affaires, suite
à la cession d’achalandage du secteur
agricole en 2015 à Groupe coopératif
Dynaco, qui en assurait déjà la
distribution. En 2016, le secteur Sonic
a été cédé, suite à la restructuration de
la vente de produits pétroliers.
Nos efforts avaient été concentrés
sur le secteur BMR en 2016, mais
pour l’année en cours, c’est le secteur
alimentation qui sera l’objet de nos
efforts d’investissement.
Le conseil d’administration et les
gestionnaires ont entamé un processus
de planification stratégique 20172022. Cet exercice oblige à faire des
projections pour les 5 années futures
et à prendre des décisions qui auront
une incidence sur l’avenir.
M. Denis Labrie, directeur général
par intérim, a présenté les faits
saillants de l’année 2016: formation
des employés, implication de la
coopérative dans la communauté,
partenariat avec les organismes et
implantation d’une borne de recharge
des voitures électriques, ristourne et
rachats de capitaux versés aux
membres.
Le Marché Tradition a procédé à
la révision de prix de 8 000 produits
dont les 2/3 à la baisse avec le projet
Mosaik. Les ventes ont subi encore
cette année, une légère baisse de
-2.2%. Par contre, considérant le taux
de déflation en alimentation à -2.1%,
nous avons maintenu nos ventes à peu
près au même niveau que l’an dernier.

BMR
Les ventes sont équivalentes à
celles de l’an passé; l’équipe du centre
de rénovation a revu la structure
d’organisation de la marchandise et
révisé le niveau d’inventaire afin de
mieux répondre aux besoins de la
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clientèle.

administrateur.

La Source
Les
ventes
de
produits
électroniques ont progressé de 4,6%,
principalement avec la nouvelle offre
Koodo en téléphonie résidentielle.
Les ventes consolidées totales sont
en baisse de -4.9% et le bénéfice est
en diminution comparativement à l’an
passé de 12,69%.
La direction a remercié toutes ses
équipes d’employés qui permettent de
poursuivre la mission de la
coopérative. Le président a remercié
les
membres
et
le
conseil
d’administration pour leur soutien et
leur souci de répondre aux attentes
des membres et clients.

Une ristourne et un retour à
la communauté importants
Lors de l’assemblée d’hier soir, les
membres ont voté une ristourne de
72 000 $. Ristourne (37,5% en bon
d’achat et 62,5% capitalisés) qui sera
distribuée au prorata des achats 20162017 réalisés par chaque membre. Les
bons d’achat de ristourne seront
distribués dans les prochaines
semaines. De plus, le rachat de 50%
des parts capitalisées de l’année 2005
sera remis aux membres lors de la
semaine de la coopération.
La coopérative maintient une forte
implication dans le milieu par son
appui envers différents organismes.
Cette année ne fait pas exception alors
que 6 000 $ a été remis en dons et
commandites et 5 000 $ en tirages de
tous genres.
Le comité de vie associative s’est
impliqué
activement
lors
de
l’assemblée générale 2016, le tournoi
de golf en septembre et la semaine de
la coopération en octobre. Les élèves
de l’école St-Joseph ont pu découvrir
et déguster des fruits et légumes

Changement au sein du
conseil d’administration
Trois
administrateurs
étaient
sortants de charges, M. Régis Leclerc,
M. René Laverdière et Mme Nathalie
Denis. Les deux premiers ont accepté
un nouveau mandat et Mme Denis ne
désirant pas renouveler son mandat,
M. Robert Leclerc a accepté de siéger
au conseil en tant que nouvel

Vaste gamme de scies
à chaîne, coupe-herbes
et débroussailleuses

LAVELAVE-AUTO
INTELLIGENT
SANS CONTACT

en quelques minutes !

offerts en magasin et réaliser une
exposition de dessins pour exprimer
leur préférence. Un déjeuner des
employés, tenu le 18 octobre, ainsi
qu’un sondage sur Facebook et un
souper dansant vin, bières et fromages
ont été organisés pour souligner la
semaine de la coopération.

À propos de
La Coop St-Pamphile
Fondée en 1939, La Coop StPamphile exploite trois bannières :
BMR (centre de rénovation), La
Source Express (électronique), et les
Marchés Tradition (alimentation), en
plus d’être propriétaire d’un centre
d’affaires La Promenade. Par son
dynamisme et sa formule coopérative,
La Coop St-Pamphile, partenaire
privilégié de ses membres, a pour
mission de procurer de façon durable
à la communauté, des produits et
services de consommation.
Elle
emploie 68 personnes, a 1585
membres, et son chiffre d’affaires
s’élève à 12,4 millions de dollars. 

Nouvelle gamme
de tondeuses et
tracteurs à gazon

Plusieurs modèles
de PNEUS :
de motocross et VTT
en inventaire

Programme de remise postale

jusqu'à 50 $ sur les tondeuses et
coupe-herbes Jonsered
jusqu'au 15 Juin 2017.

-
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Des jeunes dynamiques offrent du bonheur
aux personnes aînées
P F  M !-P""
L’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile
porte bien son nom. Elle a été l’hôte d’une rencontre
intergénérationnelle le 15 mai dernier à l’initiative des
membres d’une toute nouvelle coopérative. Car les
élèves de la classe de cheminement de persévérance en
continu y accueillaient des membres du groupe Hop! La
vie! du Sud de L’Islet pour leur remettre officiellement
leurs créations destinées à la population aînée.

Si l’enjeu pour beaucoup de gens est le bonheur, pour
ces élèves de La Rencontre , le bonheur est « en jeux »!
L’idée leur est venue lors d’une rencontre avec le groupe
Hop! La vie! La mission de cet organisme est d’offrir des
loisirs divers aux personnes aînées de nos communautés
pour éviter leur l’isolement et les aider à se maintenir en
santé par des activités les informant et stimulant leur
implication sociale. Les élèves ont visualisé quelle forme
pourrait prendre leur propre contribution au bonheur de
leurs aînés(e)s et ont décidé de fonder une coopérative
pour ébaucher et réaliser leur projet dans le cadre de leur
cours d’activités technologiques. Des jeux de société ou
collectifs présentés en format géant leur ont semblé une
bonne façon de favoriser l’activité physique et mentale et
la joie de jouer ensemble. Ainsi naissait le projet
« Bonheur en jeux ». Les élèves de la classe de Mme
Karina Bilodeau se sont investi(e)s dans toutes les étapes
du projet. , Pour réaliser leur objectif, filles et garçons se
sont partagé des comités de travail avec des fonctions très
précises.
Assistés de leur éducatrice, Mme France Chabot, et de
Mme Sarah Nadeau, technicienne en travaux pratiques, ce
groupe dynamique d’élèves et leur titulaire ont fait le pari
(Suite page 12)

Jeunes et aînés mettant à l'épreuve jeux et habilités.
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de présenter leur projet à différents concours pour
s’encourager à défendre leurs idées et leur démarche.
« Grand bien leur fit » car nos jeunes coopérateurs et
coopératrices ont réussi à se démarquer et à obtenir des
prix et bourses soulignant leurs efforts, leur mérite, mais
aussi leur originalité. D’abord, le « Prix d’entrepreneuriat
collectif jeunesse » accompagné d’une bourse de 500 $, le
prix « Flamme Oie blanche » par les partenaires de « Face
aux dragons Montmagny-L’Islet », le Prix du public du
concours « Coopérer, c’est faire ensemble », doté d’une
bourse de 1 000 $ et reconnus gagnants locaux du « Défi
OSEntreprendre », catégorie adaptation scolaire.
Mais la reconnaissance qui les marquera toujours sans
doute fut cette rencontre intergénérationnelle où le groupe
aîné qui les avait inspirés a pris possession des jeux qui
allaient faire le bonheur de nombreuses personnes pendant
plusieurs années. Ce jour même, les deux générations
partenaires et d’autres invités ont pu apprivoiser les
formats géants de tic tac toe, de dames sur structure pliante
et de jeu de poches fabriqués et décorés avec sens pratique
et créativité. Le jeune groupe de concepteurs, gestionnaires
et artisans ont mis à profit leurs talents individuels et leurs
forces collectives. La jeune coopérative se maintiendra l’an
prochain avec d’autres projets stimulants. 

Les élèves animant la rencontre et maniant l'audiovisuel

Restaurant

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

418 356-3330

 Soupe aux légumes OU
Potage du moment

 Assiette côtes levées et
poitrine de poulet
BBQ OU Rosbif

 Dessert du chef

Du bonheur en vue pour les aînés

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

OUVERT : du JEUDI au DIMANCHE de 11 h à 20 h.
Suivez-nous sur Facebook
pour connaître les événements à venir.

12
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Vernissage des photos de
M. Gérard Thibodeau
P MWX" BYZ[Y
C’est le 21 avril dernier, à notre centre culturel le
Godend’Art de Saint-Pamphile, que s’est tenu le
vernissage d’un petite partie de la collection de photos de
M Gérard Thibodeau, accompagné de sa conjointe Marie,
tous deux résidents de notre municipalité. Dès mon
arrivée au centre culturel, c’est un homme mince et
enjoué qui me reçoit avec un grand sourire, visiblement
ému et très fier de cet évènement.

pas anodin. C’est un peu comme un retour aux origines, car
son père est natif du rang Lafontaine à Sainte-Perpétue À
propos de M Thibodeau père, voici un fait digne de
mention. Vers l’âge de 18 ou 19 ans, il décida un bon matin
de partir faire une « tite ride de bycique à pédale », l’ancêtre
du vélo. Non pas pour se rendre au village, mais plutôt pour
se rendre à Longueuil !! Pas banale comme promenade
matinale hein ?
La détermination du père s’est transmise au fils qui a su
mettre à profit cet héritage et ainsi réaliser son rêve de
devenir photographe! Merci M Thibodeau et longue vie! 

Nous avons toujours les billets de la
Maison Opération Enfant Soleil au
coût de 10 $ ou venez faire un don
pour les enfants malades.
Entre 35 et 40 personnes s’y étaient données rendez-vous
pour venir admirer les quelque 254 photos exposées pour le
plaisir des yeux. Des photos de tous genres et de toutes
dimensions, tantôt en couleur, tantôt en noir et blanc, des
animaux, des humains, des paysages, il y en a pour tous les
goûts. Tout en admirant ses œuvres, M Gérard, des
étincelles dans les yeux comme un ti-gars de 10 ans devant
un « Tonka » (bon les plus jeunes, allez sur Wikipédia…)
m’expliqua chacune de celle qui attirait mon attention.
Celle-ci est ma fille, photo prise à un endroit particulier
de l’est de Montréal, celle-là souligne le décès de M Michel
Chartrand en 2010, l’autre à côté est un renard blessé.
Aucune photo n’a été prise au hasard, chacune a sa raison
d’être. Mais pour cela faut être passionné et M Gérard l’est!
Depuis une vingtaine d’années qu’il s’investit corps et
âme pour cette passion et comme vous le constaterez en
allant visiter l’exposition prochainement, ça parait…
Évidemment, pour avoir le résultat escompté, il faut investir
temps et argent et de l’argent, M Gérard a dû en investir. Je
n’ai rien contre les Polaroids, mais vous devriez voir la
qualité d’équipements qu’il possède! Il a entre autres, un
appareil « full frame » avec certains objectifs zooms d’une
telle précision de grossissement qu’il peut aller chercher un
grain de beauté sur un maringouin…Bon, j’exagère, mais à
peine…
M Gérard est natif de Longueuil, il y a passé toute sa vie.
Son déménagement dans notre région, il y a deux ans, n’est

Notre infirmière Valérie sera à :
 Sainte-Perpétue le 22 juin, de 9 h à 16 h
 Saint-Pamphile les 1-8-15 juin, de 9 h à 16 h.
Prenez rendez-vous ou passez la voir !

Pharmacie
ISABELLE CARON INC.
AFFILIÉ À :

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

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

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

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

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bain
Meubles de tous genres
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Saint-Pamphile reçoit la 9e édition des Prix
de la relève Mallette
P Gfgf F"^
Le 16 mai dernier, Maibec a reçu les Prix de la relève à
la salle municipale de Saint-Pamphile. Depuis maintenant 9 ans, Mallette, une société de comptables professionnels agréés, vise à soutenir le travail d’entrepreneurs
des MRC de Montmagny et de L’Islet dans leurs efforts
de développement de l’activité économique de la région,
en organisant les Prix de la relève.
Maibec a débuté le 5 à 7 par une visite de la nouvelle
usine afin de faire découvrir les nouvelles installations. La
Société de développement industriel de Saint-Pamphile
(SODISPA) a également contribué à la réussite de la soirée
en présentant leur nouvelle vidéo promotionnelle mettant
en valeur la diversité économique du milieu et la bourse de
50 000 $.

Mallette et ses partenaires ont remis 4 prix de 1000 $ en
service chez Mallette pour la catégorie futurs entrepreneurs
et 5 prix de 2 500 $ pour la catégorie entrepreneurs. Pour
leur innovation, leur créativité, leur dynamisme et leur
engagement envers la communauté, voici les
récipiendaires :

Lors du 5 à 7 à la salle municipale.
Crédit photo : Catherine Chouinard Photographe

Catégorie « futurs entrepreneurs » :
♦ Mme Laura Jean, M. Jonathan Corriveau et Mme
Jennifer Corriveau de Corriveau Meubles de Jardin
♦ M. Rémi Mercier et M. Benjamin Couillard de Acer
RB
♦ M. Marc-André Vaillancourt de WebMark Solution
♦ M. Martin Lévesque de Guitare Chope
Visite de la nouvelle usine chez Maibec.
Crédit photo : Catherine Chouinard Photographe

Catégorie « entrepreneurs »:

Les vacances approchent !
Faites vérifier votre véhicule et partez l’esprit tranquille !

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

418 359-0001
411, Principale, Sainte-Perpétue
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♦

M. Joël Lemieux de Maçonnerie Lemieux
♦ M. Éric Dorval, M. Steeve Deschênes et M. Patrick
Deschênes de Montmagny Mazda La Renaissance
♦ M. Alexandre Caron, M. Julien Chabot-Chouinard et
M. David Lebel de la microbrasserie Ras L’Bock
♦ Mme Catherine Bourgault de St-Pamphile Fleuriste
♦ M. Frédéric Corriveau et M. Nicolas Gendron de KGC
Inc.
Il y a également une entreprise par catégorie qui s’est
démarquée auprès des juges et qui se sont méritées un prix
coup de cœur et une bourse de 500 $, soit messieurs Rémi
Mercier et Benjamin Couillard de Acer RB et messieurs
Alexandre Caron, Julien Chabot-Chouinard et David Lebel
de la microbrasserie Ras L’Bock.
Une belle soirée qui a permis à plus de 170 personnes de
réseautés et de découvrir une panoplie d’entreprises de la
région.
Mallette tient à remercier tous les collaborateurs et les
partenaires financiers qui font de cet événement une
réussite.
Pour plus d’informations, visitez le site internet
www.relevemallette.com.

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 -

415, rue Principale,
Sainte-Perpétue

Photo en page couverture : Catherine Bourgault
de St-Pamphile Fleuriste,
récipiendaire dans la catégorie « Entrepreneurs ».
Prop. : Stephan Leclerc

962, rue des Trembles, bureau 300
Tourville (Québec) G0R 4M0
Tél.: 418 359-3730
Fax.: 418 359-3717

Les droits d’accès saisonniers
sont disponibles
au coût de 200 $,
(soit 150 $ + 50 $ assurances).

jeunesse - emploi
MRC de L’Islet

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

Visitez notre site Internet
(defricheurs.fqcq.qc.ca) pour
identifier nos points de vente ou
contactez-nous au
(418) 356-8453 pour
plus d'informations.
Il est important de détenir la vignette
pour circuler dans nos sentiers.
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 JUIN 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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CHASSE ET PÊCHE
311, Principale, Sainte-Perpétue,

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

Deuxième édition du
Salon des Salines à
Sainte-Perpétue
P F
D M !-P""

CHASSE À L’OURS
NOUVEAUTÉS :
• Farine à gâteau
• Chaudière de chocolat en 20 kg
• Caramel
• Pâte d’anis
• Maïs en 100 lbs et mélasse.

PRODUITS DE SALINE

Le comité de la Salle du Centenaire à Sainte-Perpétue
s’est donné comme mandat de maintenir cette
infrastructure construite en 1969 et offrant un lieu de
rencontre à la communauté et aux municipalités voisines.
Le comité a eu l’idée l’an dernier d’offrir un salon aux
amateurs de chasse, de pêche et de plein air, pendant cette
période printanière où s’installent en forêt les salines. Le
succès de cette première édition l’a convaincu qu’une
deuxième édition était justifiée.

NOUVEAUTÉS :
• Vasière EXXTRÊME en 5 kg et 15 kg
• Sel noir
• Jam au soufre
SPÉCIAL JUIN :
A l’achat de saline EXXTRÊME 5 kg et 15 kg,
obtenez une jam à 50 %.

POUR VOS CHAMPS NOURISSIERS
Trèfle
Chicorée
Brassica
Engrais
Betterave
Pois d’hiver
Mélange tout en 1

•
•
•
•
•
•
•

Kiosque du Dépanneur Lemelin, co-organisateur du Salon.

CAMÉRA
Caméra « Wildgame » Terra 5
Rég.: 99,99 $
Spécial : 83,99 $

CÔTÉ DÉPANNEUR
SUPER SPÉCIAL sur
produits BUDWEISER
De plus, à l’achat du 20 cannettes,
recevez un t-shirt GRATUIT.

Glacière CORONA
12 et 24 :
Courez la chance de
gagner une magnifique
chaise Adirondack.
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C’est donc le samedi 29 avril dernier que s’est tenu à
nouveau le Salon des Salines. Bien qu’un évènement
similaire se soit tenu la même semaine mais sur trois jours
dans le Kamouraska, le salon de Sainte-Perpétue a tout de
même attiré autour de 150 visiteurs. Or, même si ce
nombre était un peu inférieur à celui de l’an dernier, le
montant des ventes et des commandes fut le même, et cela
sur une seule journée d’ouverture! C’est donc dire que les
amateurs sont volontiers revenus, appréciant sans doute le
fait que leur étaient accessibles équipement et accessoires
dont ils avaient besoin sans avoir à faire de longs
déplacements pour les obtenir et y rencontrer des exposants
venus de d’autres régions. De plus, les prix étaient
inférieurs au salon de Sainte-Perpétue qu’à ceux offerts
ailleurs. Un deuxième argument appréciable: L’achat
local, c’est payant!
L’organisation du salon s’est faite conjointement par le
comité de gestion de la salle et le Dépanneur Lemelin, ce
dernier spécialisé en chasse et pêche. Ce contact direct
entre ses fournisseurs et les clients leur a permis d’offrir
des démonstrations, donner des informations pertinentes,
partager des connaissances et des pratiques dans un
contexte convivial.
Le salon a donné une vitrine aussi à des artisans et
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commerçants locaux. M. Épiphane Caron de SaintePerpétue, un des rares artisans à pratiquer la technique de
confection traditionnelle de raquettes, a pu se faire
connaître et recevoir des commandes, les clients devant
renouveler ou entretenir leur équipement. Rappelons que
M. Caron utilise le fil de nylon mais aussi la babiche, un
matériau ancien, pour la confection des raquettes. M. Eddy
Collin, artisan résidant à Tourville, aux expressions
multiples, en ébénisterie, sculpture et travail du cuir, était
aussi présent. Ses connaissances de la nature et des
traditions micmaques et abénaquises sont toujours très
appréciées lors d’évènements semblables. Outre le
Dépanneur Lemelin de Sainte-Perpétue, CL Sports de
Saint-Pamphile, le détaillant de pneus Polaris pour
véhicules tout-terrain y tenait aussi un kiosque. Les onze
exposants ont donné de nombreux prix gagnés par une
quinzaine de visiteurs, le prix le plus imposant étant une
arbalète.
Le comité du Centenaire remercie participants et
visiteurs pour leur présence et leur encouragement. Il
invite la population à venir assister à « ses galas
amateurs » qui ont lieu au début de chaque mois, avec
entrée gratuite; les artistes amateurs sont conviés à venir y
offrir des prestations avec l’accompagnement du groupe
« Week-End » du Cap-Saint-Ignace. Inscription gratuite à
partir de midi.
https://fr-ca.facebook.com/Nouvelle-page-salle-ducentenaire-951209098266790/ 

M. Eddy Collin, résident de Tourville,
artisan du cuir et du bois.
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Spécial de JUIN :
Du lundi au mercredi :
29,99 $ + taxes
golf et voiturette et les
dimanches à partir de 13 h.

TOURNOIS en JUIN
et JUILLET :

Nouveaux résidents propriétaires de
2016 à Saint-Pamphile
Le jeudi 4 mai dernier Ville Saint-Pamphile accueillait ses nouveaux résidents propriétaires pour l’année
2016. Monsieur Mario Leblanc, maire, ainsi que
quelques conseillers municipaux étaient présents au Restaurant Chez Réjean pour un 5 à 7 convivial.

4 juin : Tournoi ouverture
24 juin : Tournoi L’Islet-Sud
(hommage à MM. Gilles Berger
et Claude Blanchet)

Pro shop (golf) :
418 356356-3666

9 juillet : Invitation Keven
St-Laurent (Maibec)
12 juillet : Gens d’affaires

du Club de golf

L’ESCALE
L’ESCALE
 Marie-Louis Bélanger 

Restauration :
418 356356-2072

Depuis 2009, le Comité Famille et Aînés organise une
rencontre dans le but d’informer ses citoyens des services
offerts par la municipalité. Le but de ce comité est de
mettre en place des actions pouvant aider et supporter les
familles et les citoyens.
Le 5 à 7 a permis aux nouveaux résidents propriétaires
d’une première résidence de se familiariser avec la vie

Un magnifique cadeau à offrir à votre père !
Et un petit velours pour vousvous-même !
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

Les Productions
Sun Careno
présentent
LES PLUS BELLES
ANNÉES DE

17 JUIN 2017 À 20 H
SALLE DU
CENTENAIRE
SAINTE-PERPÉTUE
AVEC

Jeape Careno

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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POINTS DE VENTE:
- Donald Toussaint :
418 359-3233
- Yvon Lavoie :
418 359-2480
- Salle du Centenaire
Sainte-Perpétue
- Dépanneur Lemelin Inc.

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 7 JUIN 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

communautaire, de découvrir les services de SaintPamphile, mais surtout, de connaître d’autres personnes
dans leur nouvelle ville. Monsieur Mario Leblanc s’est fait
un plaisir de leur souhaiter la bienvenue dans notre charmante municipalité en leur remettant la carte familiale pour
l’accès à la piscine municipale pour l’été 2017. La pochette
du citoyen ainsi que le sac d’accueil ont été remis par madame Marlène Bourgault, conseillère municipale responsable du dossier loisir culturel-social et santé bien- être. Les
invités ont également reçu un jeu questionnaire ainsi qu’un
sondage qui nous permettra d’améliorer l’accueil dans notre
ville. Sept familles ou couples ont ainsi reçu ce présent. À
cet effet, nous tenons à remercier les entreprises suivantes
pour leur contribution au sac d’accueil : les Assurances Promutuel L’Islet, la Caisse du Sud de l’Islet et des HautesTerres, la Coop Saint-Pamphile-BMR, Exp’Hair Enr., Saint
-Pamphile fleuriste, le GymAction, la Maison du Bijou, la
Pagaille Inc., la pharmacie Isabelle Caron et associés, Jade
Bernier Photographie, Guy Chouinard Câble TV, C Miss
Glam et CO, le Club de Golf de Saint-Pamphile et le 550
Haltes Multi Services. Pour terminer le 5 à 7, les nouveaux
résidents propriétaires ont eu la chance de découvrir la nouvelle vidéo promotionnelle de la municipalité en primeur.
Pour ceux qui n’ont pu être présents lors de cette activité,
votre pochette du citoyen ainsi que le panier d’accueil vous
attendent au bureau municipal. N’oubliez pas de venir le
chercher.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer dans
notre charmant village! 
Geneviève Flamand, Agente de promotion

extérieures et intérieures
Escalier  Salle de bain  Cuisine

Tournoi Volley-Ball: 10 juin
Informations:
www.gym-action.com

Licence RBQ : 5704-4455-01

9321-8493 Québec Inc.

Sylvain Gagnon
ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ
Charpenterie - Menuiserie - Ébénisterie

GYM-Action
240, rue St-Pierre
St-Pamphile , G0R 3X0
418-356-2881
gym-action@hotmail.com
www.gym-action.com

513, Taché Ouest, Sainte-Félicité, Qc, G0R 4P0
Tél.: 418-359-2354
Cell.: 418 356-6983
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 JUIN 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Félicitations Les Jaguars !
Félicitations à l'équipe de cheerleading Les Jaguars de
l'école secondaire La Rencontre pour leurs belles performances lors de da la compétition Faucons-Cheer.
C'est le 22 avril dernier que l'équipe s'est rendue au cégep de Lévis-Lauzon pour prendre part à leur première
compétition de cheerleading, certaines en étaient déjà à
leur 2e expérience grâce à l'année dernière. Deux « stunts »
ont pu démontrer leur talent lors d'une section de la compétition où ce sont des équipes de quatre personnes qui s'affrontent. Annie-Klara Leblanc, Judith Pelletier, Myriam
Pelletier ainsi que Magaly Tanguay ont décroché la 5e
place. Annabel Langlois, Rosanne Blier, Ariane Blanchet
et Maïka Guillemette ont quant à elles obtenu la 4e place.
Tél.: (418) 356-5847 • Garage (418) 356-5785 • Fax.: (418) 356-5847

L'équipe au grand complet, composée de 25 étudiantes de
l'école, a obtenu la médaille de bronze. Toutes compétitionnaient dans un niveau supérieur à l'année dernière et
elles ont su briller de mille feux !
Je tiens à vous dire que j'ai passé une merveilleuse année avec vous toutes!
Vous êtes formidables et je suis très fière de vous !
On se revoit en septembre !
Votre coach, Jade Bernier

Gervais Castonguay, prop.

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

Dans la dernière édition de l’Écho d’en Haut,
nous aurions dû lire que M. Régis Tremblay, invité
d’honneur au spectacle annuel de patinage artistique de
Saint-Pamphile, a présenté un numéro
en compagnie de Mlle Maude Santerre,
une patineuse du Club de l’endroit. Bravo pour votre
belle prestation ! Nos excuses. 
Crédit photo : Jade Bernier Photographie.

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

Erratum

Électricité Générale
Résidentiel, commercial, industriel

Travaux complets pour ligne érablière,
service de nacelle articulée.

Tél: 418-359-1331 cell: 418-356-6997
179, Principale Sud
Sainte-Perpétue, G0R 3Z0
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(gratuit toute la journée)

17 h

Souper Méchoui
(Traiteur Caron L’Islet)
Adulte : 20 $
6 à 12 ans : 13 $

18 h

Jeu gonflable

19 h

- Dévoilement du thème
- Chasse aux trésors

21 h

Volet humour local
Kent Bois et Sébastien Pelletier

- Discours patriotique / Levée
du drapeau
- Envolée de bulles

22 h 30

Chansonnier Marco Robidoux
(Chansons québécoises)

20 h 45

21 h 15

Lanterne sur le Lac du Curé

21 h 30

Feu de Joie

21 h 30

La Grande Débauche
(Reprise Rock québécois)

23 h

Mordicus
(Rock québécois)

(5 $ la journée et 5 $ à partir de 21 h)
10 h

11 h
12 h

13 h

Grand Prix des
courses de boites
à savon de
Sainte-Félicité.
Inscription avant le 15 juin 2017
Isabelle Vaillancourt : 418 359-3759

(5 $ pour la journée)
9h
9hà
13 h

Messe

Brunch du Festival
au profit du Festival
Coût : 0 à 5 ans : Gratuit
6 à 11 ans : 7 $
Adultes : 12 $ en prévente / 15 $ à
l'entrée

11 h

Jeu gonflable

12 h

Diner hot dogs, sandwichs et
sous-marins

13 h

Yannick Lavoie (chansonnier)

13 h

Tire de chevaux

13 h

Perroquet Pirate dans l’église

14 h

Course des petits canards
Organisée par les pompiers de
Sainte-Félicité
Lac du Curé

15 h

Course sur le Lac du
Curé (drave)

17 h

Souper

Jeu gonflable
Diner hot dogs, sandwichs et
sous-marins
Course de tracteurs à gazon
En collaboration avec
l'association des
tracteurs à gazon du
Québec (CTGQ)
Entrée : 5 $
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∼ La mémoire en partage ∼
Chronique à la découverte de notre histoire,
de notre patrimoine, de nos racines

Troisième sœur, plus que centenaire, chez Les
Leblanc de Sainte-Perpétue
J’ai le bonheur de pouvoir encore écouter et admirer
une de mes tantes, Denise Leblanc, et j’aimerais vous la
faire connaître en tentant de résumer une vie très bien
remplie, celle d’une personne empathique et dévouée.

Mme Denise Leblanc, le jour de ses 100 ans, entourée de ses
neveux : Rolland Michel et Charles Leblanc (à droite).

Née le 26 janvier 1914, la onzième de la famille à y
naître, et la cinquième des filles, elle a vécu avec ses
parents, ses frères et ses sœurs jusqu’à l’âge de seize ans.
Elle me raconta qu’un jour, le capitaine Émile Fournier de
L’Islet-sur-Mer était venu engager une fille pour tenir
compagnie à son épouse Cécile. Finalement, c’est elle,
Denise, qui avait été choisie. C’est donc en 1930 qu’elle
quitta Sainte-Perpétue et sa famille pour L’Islet-sur-Mer.
Elle travaillait avec Mme Fournier pendant que le capitaine
était en mer. Or, M. et Mme Fournier n’avaient pas eu
d’enfant. La « petite Denise » comme ils appelaient ma
tante, devint comme leur propre fille. Denise vivra ainsi 41
ans avec eux et nous a confié qu’elle avait été bien gâtée et
que la vie passée avec le couple avait été une période de
grand bonheur.
Mme Fournier décéda en 1957, puis suivirent celle et
celui qui avaient donné la vie à tante Denise, sa mère et
son père et, en 1972, ce fut M. Fournier qui quitta ce
monde. Tante Denise demeura dans la grande maison du
capitaine jusqu’en 1975. Elle devait en assumer l’entretien
et les réparations, car elle avait hérité de tout. Elle quitta
L’Islet-sur-Mer pour Sainte-Foy après avoir vendu cette
maison pour habiter dans un appartement rue Châteaufort.
Quand nous allions la visiter, nous étions très bien reçus,
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avec un café et une pointe de tarte. Elle nous racontait
combien elle était heureuse. Elle aimait donner de
précieux conseils et remonter le moral à ceux et celles qui
en avaient besoin. Toujours prête à rendre service, elle
faisait des tartes pour les donner à des étudiants voisins de
son appartement. Elle avait une force insoupçonnée, celle
habituelle chez les « petites Leblanc ». Elle vivra seule
dans ce logement pendant 35 ans jusqu’à ce qu’elle
accepte d’aller à la résidence « Au cœur du Bourg » à
Québec. Le jour de ses cent ans, nous sommes passés la
visiter; elle nous a servi un café pour déguster avec un
gâteau que mon cousin Rolland avait apporté.
À 102 ans, elle eut un petit accident : elle tomba et se
cassa une hanche. Hospitalisée, on lui posa une vis et elle
reçu ensuite de très bons soins. Le 26 janvier 2017, elle a
fêté ses 103 ans. Elle aime recevoir de la visite et raconter
sa vie et l’ancien temps. Encore très lucide, elle gère ses
affaires elle-même et nous donne encore de précieux
conseils. Comme elle n’a pas eu d’enfants, c’est mon
cousin Jean-Louis et ma cousine Rita qui s’occupent de
voir à ce que ses besoins soient comblés se chargeant de
faire les démarches et de faire les achats nécessaires pour
lui apporter au foyer où elle habite. La dernière fois que je
suis passé la visiter, elle avait toujours son beau sourire et
respirait la joie de vivre.
Charles Leblanc

Événement intéressant pour les personnes
à la recherche de leurs origines
Un devoir de mémoire
Les centenaires tournent avec elles et eux les pages
du passé après nous les avoir lues. Soyons attentifs
car nous avons un devoir de mémoire. Ne tardons
pas à faire connaître ces pages si parlantes, ces
témoignages, ces leçons de vie aux jeunes
générations de peur que la mémoire n’oublie les
efforts, les difficultés vécues, la débrouillardise, la
capacité d’adaptation de nos ancêtres. Ouvrons les
coffres et les tiroirs, regardons avec nos jeunes les
photos anciennes, les vieux outils, les pièces
d’artisanat et partageons ensemble la petite et la
grande Histoire.
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Généalogie et ancêtres autochtones

Un résidant de Tourville M. Eddy Collin, artiste
multidisciplinaire micmaque et abénaquis, a reçu une
commande pour l’exécution de sculptures sur bois de
grandes dimensions qui seront présentées
lors de cet évènement. 
Françoise de Montigny-Pelletier

Les lectrices et lecteurs essayant de retracer leurs
ancêtres autochtones et de connaître leur culture métisse, entre autres, peuvent joindre le site suivant
géré par la Nation métisse du Soleil levant :
http://metisgaspesie.com/genealogie.html
Deux généalogistes dont les coordonnées y sont
mentionnées peuvent les aider dans leur recherche.
De plus, cette nation présentera un évènement
exceptionnel, soit le premier grand rassemblement ou
Pow Wow métis ouvert au grand public les 8 et 9 juillet prochains à l’aréna de Montmagny :
http://metisgaspesie.com/evenement.html

2014 Jeep Patriot

2016 Grand Caravan

2016 Cherokee Trailhawk
2016 Jeep Patriot
2015 Dodge Journey
2016 Chrysler 200 (2)
2015 Jeep Renegade

2016 RAM ProMaster
City SLT fourgon
utilitaire

2015 Dodge Dard GT

Un service personnalisé avec notre équipe expérimentée
et la même famille depuis plus de 50 ans !
www.lordetfreres.com

Contactez nos représentants pour toutes informations sur nos produits : Claudel

Lord et Ghyslain Cloutier
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Jardin intergénérationnel de Saint-Adalbert

Le premier jardin en permaculture
dans la région verra le jour
(D.B.) Il y a plus d’un an que la Municipalité de SaintAdalbert rêve d’un jardin intergénérationnel où des jardiniers de tous âges se rencontrent afin de cultiver ensemble
de bons aliments. Ce rêve est maintenant possible grâce au
programme d’ID2EM qui a attribué une subvention de
8 500$ à l’Office municipal d’habitation de SaintAdalbert. Cette aide vise à soutenir financièrement des
projets d’action communautaire axés sur le développement
durable.
Le jardin intergénérationnel offrira aux citoyens du
HLM, aux jeunes du terrain de jeux ainsi qu’aux citoyens
intéressés par le projet de jardiner ensemble. Des légumes,
des fruits, des fines herbes et des fleurs seront cultivés au
centre du village dans des bacs surélevés et des jardins en
pleine terre.
Contrairement aux potagers d’antan, celui-ci mettra en
pratique des notions de permaculture. Il s’agit d’un mode
de design qui s’inspire de la nature afin de recréer des écosystèmes diversifiés et productifs. On y retrouvera donc,
des arbustes fruitiers avec des plants de légumes à leurs
pieds au travers desquels fleuriront des plantes médicinales. «C’est une toute autre façon de penser le potager,
qui tient compte des différentes fonctions qu’ont les espèces entre elles» de déclarer Émélie Lapierre, agente de
développement de la CDC ICI-Montmagny-L’Islet. Le
jardin de Saint-Adalbert sera le premier jardin en permaculture de la MRC de L’Islet.
L’idée provient du comité MADA (Municipalité amie
des aînés), de l’OMH de Saint-Adalbert et de l’Équipe en
sécurité alimentaire de la CDC ICI-Montmagny-L’Islet
(soupe au Bouton) qui ont décidé de proposer un projet de
jardin collectif intergénérationnel. «Étant donné que l’idée
de favoriser le transfert de connaissances entre les générations se trouvait également dans le plan d’action de la Politique familiale, nous avons décidé d’impliquer les jeunes
du terrain de jeux dans ce magnifique projet» soutient
Magguy Mathault, directrice de l’Office municipale d’habitation de Saint-Adalbert. Des activités se déroulement
tout au cours de l’été; les citoyens intéressés à s’impliquer
pourront communiquer avec L’Équipe en sécurité alimentaire au : 418-358-6001. 

Laissez-vous tenter par
notre aménagement BBQ :
Assaisonnements et condiments
de tous genres sans oublier les
nouveaux produits :
Sauces McDonald pour : Filet de poisson,
Mc poulet , Big Mac
Rayon viandes :
Burger boeuf farci Sensations :
Cheddar et bacon
Mozz-Amore
Rayon charcuterie :
Ajoutez à vos sandwicheries nos variétés de salamis : de Gênes, Picantino,
Rosette de Lyon
Rayon de la boulangerie :
Desserts d’été : shortcake aux
fraises, jardinière
Nouvelles barres granola :
chocolat et amandes, fruits & noix.
Rayon épicerie :
Produits vedettes saisonniers :
Palm Bay, Rita, Mike’s, Okanagan,
boisson alcoolisée de Malt ,
6 x 355 ml 10,99 $

Tirage Fête des Pères
le 17 juin 2017 à 10 h
d’une valeur
de 349,99 $.
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 JUSQU’À 100 PHOTOS/MOIS
SUR VOTRE TÉLÉPHONE
Les coupons du tirage sont distribués dans
nos 3 magasins : BMR, Tradition et La Source.
Dans l’ordre habituel : Roxanne Pelletier, France Thibodeau,
Guylaine Tremblay, Magguy Mathault, Émélie Lapierre et
Claire Jacquelin.
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418-356-3373
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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Des nouvelles de l’école secondaire La
Rencontre de Saint-Pamphile

Jeunes démocrates 2016-2017
Les 21, 22 et 23 avril derniers avait lieu le Tournoi
jeunes démocrates. Cette activité est organisée
par l’Assemblée Nationale et permet à des jeunes de
partout dans la province de s’affronter dans un tournoi
relevé sur des questions en histoire et en politique
provinciale, nationale ou internationale. Cette année,
l’équipe qui représentait l’école La Rencontre était
composée de trois élèves de 4e secondaire (Laurie
Bélanger, Elodie Gaulin et Luc Morin) ainsi qu’un élève
de 5e secondaire (Félix Pelletier). Ils étaient accompagnés
de l’enseignant responsable de l’activité à notre école, M.
Denis Bois.

Venez voir notre
sélection de
meubles de
patio.

Belle sélection de
dalles de patio.

Que ce soit pour des petits ou
gros travaux venez voir nos conseillers
pour une estimation.
www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373

60 ans de mariage

La compétition 2017 marquait le 25e anniversaire du
Tournoi jeunes démocrates. À cette occasion, l’école
secondaire La Rencontre s’est vue remettre une plaque
souvenir soulignant son nombre d’années de participation
et M. Denis Bois a , pour sa part, reçu la médaille d’or
pour ses 21 ans de participation à ce tournoi en tant
qu’enseignant responsable.
L’école secondaire La Rencontre et le responsable de
cette activité tiennent à remercier chaleureusement
Matériaux Blanchet, principal commanditaire des
dernières années. Leur collaboration permet à des jeunes
de vivre une expérience inoubliable et différente. 
Sophie Laflamme, Comité image de l’école,
École secondaire La Rencontre

Mme Rose Blanchet et M. Réjean Leclerc de Saint-Pamphile
vont célébrer le 8 juin, leur 60e anniversaire de mariage.
De cette union sont nés 5 enfants qui à leur tour ont donné
6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.
Encore en forme et très actifs, nos parents cuisinent
d’excellents repas et cuisent le pain à l’occasion. Ils partagent
aussi la passion du tissage et jardinage.
Un bel exemple d’amour à suivre et nous les remercions
d’être des parents modèles dotés d’une grande générosité.
Carole, Serge, Roger, Réjeanne et JeanJean-Claude.
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Marcel Vallières
Directeur général
par intérim
418 356-3336

Sans frais : 1 877-356-3336

Attention à
l’hameçonnage
L’hameçonnage est un stratagème de fraude qui consiste à envoyer
massivement des courriels ou des textos semblant provenir d’une
institution financière ou d’une entreprise connue.
Ces courriels et textos sont utilisés par des personnes mal intentionnées pour voler vos informations personnelles ou installer un logiciel
malveillant sur votre ordinateur, en vous incitant à cliquer sur des
liens ou à ouvrir des fichiers joints.
Quoi faire si vous recevez un courriel ou un texto frauduleux?
Si vous recevez un courriel ou un texto que vous croyez frauduleux :
•
•
•
•
•
•

Ne cliquez pas sur l’hyperlien d’un texte ou d’une image.
N’ouvrez pas le fichier joint et n’activez pas les macros d’un document.
Ne téléchargez pas d’image et n’autorisez pas l’affichage d’une
image.
Ne répondez pas à l’expéditeur pour ne pas confirmer la validité
de votre adresse courriel.
Transférez le courriel ou le texto à protection@desjardins.com
Vous recevrez une réponse automatisée.
Supprimez ensuite le courriel ou le texto frauduleux.

Pour plus de détails, visitez le www.desjardins.com
26
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501

www.saintpamphile.ca

114e ÉDITION - JUIN 2017 -

À venir en
juin
8 JUIN
Séance d’autographe et
rencontre avec l’auteur
Carolyn
Chouinard
à
compter de 18 h à la bibliothèque Marie-Louise
Gagnon.

22 JUIN
Date limite d’inscription
pour le terrain de jeux.

22 JUIN
Ouvrez les yeux et vous
remarquerez que plusieurs commerces se sont
unis avec une image
propre à l’Achat local de
chez nous.
Pour célébrer cette collaboration, le 22 juin de 13 h
à 21 h, certains commerces participeront à
une porte ouverte. Animation de la rue Principale et
petits cadeaux vous attendent.
Pour
identifier
les
commerces participants, surveillez les ballons roses !

23 JUIN
Fête Nationale du Québec.

Conseils de
prévention pour
les Quadistes
Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation, quelques heures
d’ensoleillement suffisent à
assécher l’herbe ou tout
autre combustible de surface, Du même coup, la
forêt environnante devient
extrêmement vulnérable.
Méfiez-vous des apparences ! Le temps frais et
la présence de neige dans
certains secteurs ne constituent en rien une protection contre la négligence.
Lors de promenade en
VTT, assurez-vous :
- d’éteindre le moteur lors
d’un arrêt;
- d’avoir en sa possession
un extincteur ( 1 kg de
classe ABC);
- de vous informer du danger d’incendie et, lorsque
celui-ci est élevé, emprunter les sentiers existants
(sur sol minéral);
- Si vous faites un feux de
camp, respectez ces
étapes:
- Choisir un endroit dégagé;
- Faire un feu de petite
dimension;
- Assurer une surveillance
constante; - Bien éteindre
avant de quitter les lieux.

La Chronique d’Édith
le coffre à jeux libres
Depuis quelques années, partout
au Québec, la pratique du loisir a
changé. On le sait, la vie va vite
et ce n’est pas toujours évident
de concilier travail, famille et
activités de loisirs. Dans le
monde du loisir, une tendance se
répand : les activités dites libres.
À l’opposé des activités « programmées » qui se déroulent à
une heure, un jour et un lieu
précis, les activités libres sont
davantage spontanées. Les gens
veulent pouvoir décider du moment où ils pratiqueront leurs
loisirs, sans toujours s’engager
formellement. Les tarifications «
à la fois » de certaines activités
sont là pour répondre à ce besoin. Les périodes de bain libre
ou de patinage libre en sont également des exemples, tout
comme les différentes infrastructures mises à la disposition des
citoyens : parcs, pistes cyclables,
sentiers pédestres, modules de
jeux, etc. Un autre enjeu prend
de l’importance dans le monde
du loisir : les saines habitudes de
vie. Les organismes de loisirs
municipaux ont donc aussi
comme mandat d’offrir des environnements favorables à la pratique d’activités offrant l’occasion
de bouger.
Dans une volonté de combiner
ces deux orientations, votre Service des loisirs travaille actuellement à mettre en place un coffre

à jeux libres à la Place de la
Fraternité. Qu’est-ce qu’un coffre
à jeux libres? C’est un gros
coffre où ballons, cordes à sauter, frisbee, jeux de sable et
autres s’entasseront, rendant les
possibilités de jeux encore plus
grandes. Ouvert toute la journée,
petits et grands pourront y emprunter du matériel lors de leur
visite dans le parc. Puis, à la fin
de leur activité, les gens n’auront
qu’à remettre les jouets dans le
coffre afin que les autres utilisateurs puissent en profiter.
Plusieurs se diront : « C’est une
bien bonne idée, mais le matériel n’y restera pas! » En fait,
l’expérience a déjà été tentée
dans les régions de Québec et
du Bas-St-Laurent entre autres
et, dans la grande majorité des
cas, tout le matériel y était encore à la fin de l’été. À certains
endroits, les coffres étaient
même encore plus garnis, résultat de dons de la population.
Connaissant le respect et la
grande générosité des gens de
St-Pamphile, nul doute que vous
saurez en faire bon usage lors
de vos visites dans le parc.
Surveillez la page Facebook du
Service des loisirs, on vous y
avertira lorsque le coffre sera
prêt! Bon jeu libre!
Édith Blanchet
Coordonnatrice aux loisirs
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Consultez nos nouveautés
sur Facebook
facebook/saintpamphile
ou sur le site web de la ville
www.saintpamphile.ca
La bibliothèque municipale sera ouverte le
mercredi soir de 18 h 30 à 20 h, le jeudi
de 15 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h (JUSQU’AU
22 JUIN) et le premier dimanche de chaque mois,
de 9 h 30 à 11 h.

Surveillez le canal
communautaire pour
connaître les heures
d’ouverture estivales.
Un sondage est
également en circulation
sur Facebook et à la
bibliothèque pour connaître vos préférences
pour les heures
d’ouverture.

Faits divers du conseil du 1er mai 2017
APPEL D’OFFRES
SERVICES
PROFESSIONNELS
SURVEILLANCE DES
TRAVAUX ELGIN
SUD-RANG DES
GAGNON
Il est proposé par la conseillère Francine Couette
avec l’appui du conseiller
Simon 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 surveillance des
travaux de réfection de la
route Elgin Sud et du rang
des Gagnon.

2

APPEL D’OFFRES TRAVAUX
D’ASPHALTAGE
Il est proposé par Le conseiller Clermont Pelletier
avec l’appui du conseiller
Simon Pelletier et il est
résolu que l’on procède
aux appels d’offres publics
pour la réalisation de travaux d’asphaltage dans le
parc industriel et sur les
rues du Foyer Nord et du
Collège. Les soumissions
seront acceptées jusqu’au
1 juin 2017 à 14 heures et
la Ville de St-Pamphile ne
s’engage à retenir ni la
plus basse ni aucune des
soumissions qui lui seront
déposées.

OFFRE DE SERVICES
PROFESSIONNELS PROGRAMME D’AIDE
FINANCI ÈRE AU
DÉVELOPPEMENT
DES TRANSPORTS
ACTIFS DANS LES
PÉRIMÈTRES
URBAINS
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault
avec l’appui de la conseillère Francine Couette que
l’on accepte la proposition
de WSP Canada inc pour
la présentation d’un projet
au MTQ dans le cadre du
programme d’aide financière au développement

des transports actifs dans
les périmètres urbains. Le
parcours visé pour la mise
en place d’un accotement
asphalté va sur la rue Principale de la Première rue
jusqu’au 550, rue Principale. La proposition est de
2 500 $ pour la présentation d’une demande d’aide
financière et si le projet se
concrétise :
• Relevé

topographique:
1 800 $
• Plans et devis pour soumission: 6 180 $
• Estimation des coûts et
lettre explicatrice: 500 $
• Appel d’offres et analyse
des soumissions :1 250 $
les taxes en sus.

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 7 JUIN 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Comité Floralies 2000
Concours d’embellissement résidentielle, édition 2017
Le concours est ouvert aux résidents de Saint-Pamphile. Les candidats doivent s’inscrire avant le 15 juillet, en déposant le coupon au bureau municipal ou chez St-Pamphile Fleuriste. La visite d’évaluation sera à la fin de juillet 2017.
La propreté, la diversité végétale, l’étalement des floraisons et l’utilisation de matériaux inertes seront notés. L’utilisation de système de récupération d’eau de pluie et de compostage sera prise en considération. Pour nous aider à les
repérer, cocher s’il y a lieu.
1er prix « Prix Juliette Dupont » 100 $; 2e prix 75 $; 3e prix 50 $; prix de participation 25 $
Les gagnants des 3 premiers prix de 2016 pourront seulement être éligibles au prix de participation.

Concours d’embellissement, édition 2017
Nom ____________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
Téléphone________________________
 récupérateur d’eau de pluie

 composteur

INVITATION
PRIX DESJARDINS- horticole industries et commerces, première édition
Nouveau concours, en collaboration avec la Caisse Desjardins du sud de l’Islet et des Hautes-Terres, le Comité Floralies 2000 tient à reconnaître les efforts de développement horticole des secteurs commercial et industriel de SaintPamphile.
L’entreprise gagnante du Prix Desjardins-horticole industries et commerces recevra un chèque de 100$ et un certificat. De plus, son initiative sera médiatisée dans une chronique de l’Écho d’en Haut et sur les réseaux sociaux.
Inscription avant le 15 juillet 2017
Coupon déposé à la Caisse Desjardins
Téléphone à la Caisse Desjardins (418) 356-3336, à l’attention de Mme Manon Dubreuil
Facebook
PRIX DESJARDINS-horticole industries et commerces
Nom de l’entreprise_______________________________________________
Personne responsable_____________________________________________
Tél._________________________
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Juin 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

4

5
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

6

7

8

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

9

Cuisine Collective
Maison de la Famille

Hop! La vie !
Déjeuner rencontre

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

3

2
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
& 18 h 30 à 20 h

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

Samedi

Maison de la Famille
Espace-Famille

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

Spectacle de danse
Troupe Action Danse

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

11

12

13

14

Hop! La vie !
Voyage fin d’année
Réunion Filles
d’Isabelle
19 h 30

18

19

20

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM

21
Cercle
de Fermières
Rencontre
mensuelle

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Bureau municipal
fermé

27

17

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

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

22
Chorale Voix
d’Antan
13 h au HLM

28

23

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

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

26

16

Maison de la Famille
Fermeture estivale

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

L’Âge d’Or
Souper dansant

25

15

Cuisine collective
Maison de la Famille

Centre culturel
Godend’Art
13 h à 15 h

Porte ouverte
Achat local

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

24

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

30
Bibliothèque
fermé

Bureau municipal
fermé
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 12 h &
13 h à 15 h
GYM-Action
Fermeture été

4
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INSCRIPTION Éveil à la foi
Formation à la vie chrétienne
Automne 2017 / Hiver 2018
Depuis sa naissance, Dieu habite le
cœur de votre enfant. La foi, c’est une
vie centrée sur Jésus-Christ et la Parole de Dieu. Pour vous soutenir dans
la formation à la vie chrétienne de
votre enfant, l’équipe pastorale vous
offre un cheminement de foi en vue
de célébrer un sacrement selon le désir des jeunes.
II est important de prendre note que
les parents qui désirent voir leur enfant s’inscrire à un cheminement de
foi, s’engagent à l’accompagner.
Nous vous demandons, d’être les pre-

miers missionnaires dans leur choix.
L'inscription pour l’automne
2017 se fait en juin.
1. Un document d’activités est offert
pour vous aider à parler de Dieu à
vos enfants. «À petits pas vers
Dieu» pour les 0-3 ans et un
autre pour les 3-6 ans.
2. Cheminement des 8 à 11 ans : II
s’agit d’une démarche d’environ 8
rencontres pour connaître Jésus.
Ceux et celles qui le désirent,
pourront, par la suite, célébrer le
sacrement du pardon et la pre-

mière des communions. Le parcours débutera au début octobre et
aura lieu un mardi.
3. Cheminement des 12 ans et
plus : II s’agit d’une démarche
d’environ 8 rencontres pour confirmer son baptême. Ceux et celles
qui le désirent, pourront célébrer le
sacrement de la confirmation. Le
parcours débutera au début octobre
et aura lieu un mercredi.
4. Pour les 16 ans et plus qui désirent célébrer leur baptême ou leur
confirmation, des personnes seront
heureuses d’accueillir votre demande. Septembre, est un bon
moment pour débuter votre parcours. Pour plus d’information,
rejoindre Micheline Mayrand.
418 856-1811, porte 111 ou micheline.mayrand@diocese-steanne.net.
5. Pour les adultes, des temps de
ressourcement et de formation
seront offerts durant l’année.
Pour plus d'information et faire
votre inscription, rejoindre le secrétariat de votre paroisse.
stpamphile@dicese-ste-anne.net
steperpetue@diocese-ste-anne.net
418-356-3308 - 418-359-2951
418-356-2651
418 856-1811 poste 126 (Ginette). 
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Une belle reconnaissance
pour
Entraide au masculin

L'organisme Entraide au masculin Côte-Sud est un organisme présent depuis près de 30 ans dans notre région pour
aider et supporter les hommes de chez nous qui vivent des difficultés. L'organisme agit dans le but de prévenir la violence conjugale ou familiale. Il aide les hommes en situation de rupture amoureuse, les pères qui vivent des conflits
avec leur conjointe en lien avec la naissance d'un enfant, les hommes croyant être victime de violence conjugale et les
hommes manifestant des comportements impulsifs et violents en société ou dans leurs relations conjugales ou familiales.
P RWX P, DWZ YY", Tf""Z W"
Le 6 avril 2017, dans le cadre d'une déclaration prononcée à l'Assemblée nationale par le député de Côte-Sud, monsieur Norbert Morin, Entraide au masculin Côte-Sud a été reconnu pour la qualité de son travail et sa contribution au
mieux-être de la population. Voici cette déclaration que nous sommes fiers de partager avec vous et nos partenaires :
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Une belle réussite
au party homards

Centre de rénovation Maurice Jalbert
fait une heureuse gagnante

Notre soirée de financement "Party homards 2017" est
déjà passée! Ce fut un très grand succès encore une fois
grâce à la participation de tous. Notre salle était à pleine
capacité et nous avons accueilli 290 personnes, parmi
elles, il y avait 249 amateurs de homards!
MERCI MILLE FOIS à tous ceux impliqués dans la
réussite du Party homards 2017!!
Il est maintenant temps de REMERCIER nos nombreux bénévoles: ceux qui ont participé à la vente des billets, ceux qui ont aidé à préparer et ramasser la salle, ceux
qui ont aidé lors de la soirée, nos cuisiniers pour le homard et le steak, le cuisinier du Resto Le Relais,
les serveuses autant aux tables que celles du bar. Sans
vous, nous ne réussirions jamais à avoir une soirée aussi
bien réussie! Un ÉNORME MERCI à vous tous, votre
implication est grandement appréciée!
On espère vous voir au Party Homards édition 2018 !
Maggie Bélanger

Félicitations à MME JOHANNIE BÉRUBÉ-LECLERC
une nouvelle maman de Saint-Pamphile, notre gagnante de
l’aspirateur-balai sans fil de Dyson, d’une valeur de
399,99 $. Ce tirage a eu lieu dans le cadre du concours de la
Fête des Mères !! Félicitations Johannie!! Elle pose ici avec
Ronald Gauvin, un employé.

Le tirage fut effectué par M. Samuel Pelletier avec la
présence de Jocelyne Jalbert et Benjamin Morin.
Merci à tous de votre participation active ! Surveillez nos
publications car le prochain tirage sera celui de la Fête des
Pères. 
L’équipe de Home Hardware
Centre de rénovation Maurice Jalbert

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

Centre de Rénovation Maurice Jalbert inc.
652, route Elgin Nord, Saint-Pamphile
Tél.: 418 356-3352 Fax.: 418 356-3353
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À SAINT-PAMPHILE
23 juin 2017 - Terrain de camping
18 h : Party hot dogs du Terrain de jeux
19 h : Démonstration de manœuvres
de désincarcération par le Service Incendie
20 h : Dévoilement et distribution du Gâteau de la
Fête nationale - Gratuit
21 h 30 : Feu de la St-Jean, discours et hommage au drapeau
22 h 15 : Feux d’artifice

24 juin 2017 - Piscine municipale
12 h à 17 h : Bain libre gratuit à la piscine municipale

GALA AMATEUR MUSICAL
11 JUIN À 12 H, SALLE MUNICIPALE

2017
À venir
32

Chanteurs, musiciens, jeunes et aînés sont
invités à ce gala musical présenté par Hop!
La vie! du Sud de L’Islet. Inscriptions
gratuites sur place de 12 h à 13 h. Prix
remis aux participants. Sous la direction
musicale du groupe WEEKEND.
Information et inscription au 418-356-3903.

SPECTACLE RETROUVAILLES
8 JUILLET À 20 H, Place de la Fraternité
Venez chanter et danser durant cette soirée
en trois actes. Ces musiciens de la cohorte
2010 de l’École secondaire La Rencontre se
retrouvent pour fouler une fois de plus les
planches de la scène ! Venez voir cette belle
réunion ! À l’honneur: Jean-Philippe Bélanger,
Juan Mercier-Bélanger, Justin
Pelletier, Mathieu P. Veillette et
invités.
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Chevaliers de Colomb Conseil 6860 Sainte-Perpétue

Activités Jeunesse
Le Conseil des Chevaliers de Colomb 6860 de SaintePerpétue tient à remercier tous ceux et celles qui nous ont
encouragés lors de la vente des billets pour le chocolat de
Pâques, ainsi que tous les commanditaires de Tourville,
Sainte-Perpétue, et Sainte-Félicité, ce fut très apprécié de
notre part.

La liste des gagnants(es) est la suivante :
1er prix : Mme Claudette Lord, Sainte-Perpétue
2e prix : M. Gilles Bernier, Sainte-Perpétue
3e prix : M. Hubert Pelletier, Sainte-Perpétue
4e prix : M. Philippe Labrie, Tourville
5e prix : M. Christian Chouinard, Sainte-Perpétue.
Responsable Frère René Joncas
aidé de Frères Jean-Paul Joncas, Eddy Collin et
Claude Chouinard. 

RBQ : 5663-1468-01

Un gros merci à la municipalité de Sainte-Perpétue et
à l’Alimentation A.M. de Sainte-Félicité qui nous encouragent dans cette cause.

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

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.
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SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-PAMPHILE

PROGRAMMATION ÉTÉ 2017
Informations générales
SERVICE DES LOISIRS
Endroit : 3, Elgin Sud
Horaire : Lundi au vendredi de 8 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h
INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux activités ainsi que le paiement se font
en ligne, via le site Internet de la municipalité, en cliquant
sur le bouton Inscriptions en ligne sous l’onglet Liens rapides. Procédure pour vous aider à l’inscription au lien
suivant : www.saintpamphile.ca/citoyens/loisirs/.

PRENDRE NOTE QUE…
La Ville de Saint-Pamphile ne se porte pas responsable des accidents,
dommages, pertes et vols survenus au cours des activités et lors de
l’utilisation de son matériel, équipements ou locaux.
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Service des loisirs : (418) 356-5501
Bibliothèque municipale : (418) 356-5403
Salle municipale : (418) 356-5475 ou (418) 356-5810

Terrain de jeux
TERRAIN DE JEUX

SERVICE DE GARDE

Horaire : Lundi au jeudi de 9 h à 15 h
Durée : 7 semaines sans interruption (du 3 juillet au 17 août)
Endroit : École secondaire La Rencontre
Transport : Transport matin et soir en autobus inclus, en fonction des
inscriptions
Âge minimum : 4 ans au 1er janvier 2017
Inscriptions : Du 17 avril au 22 juin
Tarification :
4-5 ans, 2 jours/semaine (lundi et mercredi)
Été complet : 125 $/enfant
À la semaine : 35 $
Terrain de jeux régulier, 6 à 14 ans
1er enfant 2e enfant 3e enfant
Été complet avec sorties
242 $
232 $
222 $
Été complet sans sortie*
191 $
181 $
171 $

Horaire : Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 9 h et de 15 h à 17 h 30
Vendredi de 6 h 45 à 17 h 30
NOUVEAU!
Tarification
1er enfant
2e enfant et +
Lundi au vendredi, été complet
180 $
170 $
Lundi au jeudi, été complet
145 $
135 $
Vendredis, été complet
90 $
85 $
Par présence – lundi au jeudi (matin = 1 présence, soir = 1 présence)
1 : 5 $ 3 : 12 $ 8 : 27 $ 12 : 40 $ 16 : 52 $ 20 :65 $ 24 : 78 $ 28 : 88 $
32 : 98 $ 36 : 107 $ 40 : 115 $ 44 : 125 $ 48 : 134 $
Par présence – vendredi
1 : 15 $ 2 : 30 $ 3 : 44 $ 4 : 57 $ 5 : 71 $ 6 : 85 $

*possibilité de rajouter des sorties à la pièce

À la semaine, sans sortie : 41 $/semaine

SORTIES DU TERRAIN DE JEUX
Jeudi le 13 juillet : Village Vacances Valcartier (33 $)
Jeudi le 3 août : Centre de plein air de Sainte-Apolline (10 $)
Jeudi le 10 août : Village Aventuria (22 $)

Yoga en plein air
Hatha yoga : (Énergie & détente) Pratique développant souplesse, équilibre et force, au niveau physique, mental et émotionnel. Harmonie entre
le mouvement et la détente. Pour tous les niveaux.
Horaire : Mardi de 18 h 30 à 19 h 45 à la Place de la Fraternité
Durée : Du 4 juillet au 22 août (8 semaines)

Inscriptions : auprès d’Aurélie Bélanger au 418-590-4046, par courriel à
l’adresse aurelie.belanger@videotron.ca et via le groupe Facebook Yoga
estival (https://www.facebook.com/groups/yoga.estival/?fref=ts)
Tarification: 55 $/4 cours, 95 $/8 cours ou 15 $/séance

Dek hockey, baseball et soccer
Début : Semaine du 12 juin 2017
Durée : Environ 8 semaines (mi-juin à mi-août)
Inscription : Du 17 avril au 5 juin
Dek hockey (8 à 11 ans) : Lundi à 18 h 15
Baseball (6 à 13 ans) : Mardi à 19 h
Soccer (5 à 12 ans) : Mercredi à 18 h 15

Baseball 13 ans et plus
Horaire : Mercredi à 19 h – Secondaire 1 à 3
Jeudi à 19 h – Secondaire 4 et 5
Début : Semaine du 12 juin 2017
Inscription : À partir du 22 mai
Tarification : Gratuit
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Tarification
Soccer seulement
Soccer et dek hockey
Baseball

1er enfant
35 $
60 $
20 $

2e enfant
32 $
55 $

3e enfant et +
29 $
50 $

À votre disposition
N’oubliez pas la présence d’installations sportives et récréatives disponibles
pour vous :
-Terrain de volleyball de plage
- Terrain de baseball
- Terrain de basketball
- Skate park
- Place de la Fraternité
- Jardin de la Marguerite
- Bibliothèque Marie-Louise Gagnon
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Piscine municipale
BAIN LIBRE
Tarification
Carte d’abonnement
0 à 4 ans : Gratuit
20 poinçons : 20 $
5 à 17 ans : 3 $/jour
Carte familiale 2 enfants et moins: 85 $
Adultes : 4 $/jour
Carte familiale 3 enfants et plus : 95 $
L’horaire des bains libres est publié chaque semaine sur la Page Facebook
du Service des loisirs et sur le site Internet de la municipalité

COURS DE NATATION JUNIOR – SESSION D’ÉTÉ
Horaire : Lundi et mercredi / mardi et jeudi entre 8 h et 12 h
Durée : 10 cours de 45 minutes sur 5 semaines (du 3 juillet au 10 août)
Inscriptions : 17 avril au 26 juin
Tarification (incluant deux accès au bain libre pour pratique) :
1er enfant
2e enfant
3e enfant
78 $
73 $
68 $

Aquaforme OU conditionnement physique seulement : 70 $/personne
Aquaforme ET conditionnement physique : 120 $/personne
Inscription – Session d’été : 17 avril au 28 juin
À la fois : 5 $ - aquaforme OU conditionnement physique seulement
9 $ - aquaforme ET conditionnement physique

COURS DE NATATION ADULTE
Horaire : Mardi de 19 h à 20 h
Durée : 7 cours de 1 h (du 4 juillet au 22 août)
Inscriptions : Du 17 avril au 26 juin
Tarification : 55 $/personne
Pour les adultes désirant devenir plus à l’aise dans l’eau et apprendre des
techniques de nage. Minimum 6 personnes inscrites.

DÉFIS AQUATIQUES

COURS DE NATATION PRÉSCOLAIRE
Horaire : Mardi entre 16 h 30 et 19 h
Durée : 6 cours de 30 minutes (du 4 juillet au 15 août)
Inscriptions : Du 17 avril au 26 juin
Tarification
1er enfant
2e enfant
38 $
33 $
Pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans. Ils doivent être accompagnés d’un
adulte.

AQUAFORME ET CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EN PISCINE
Horaire : Lundi et mercredi de 20 h à 20 h 30 (aquaforme) et 20 h 30 à 21 h
(conditionnement physique en piscine)
Tarification – Session d’été (3 juillet au 23 août)

Horaire : Lundi et mercredi entre 10 h et 12 h
Durée : 4 cours de 45 minutes (14 au 23 août)
Inscriptions : 1er juin au 7 août
Tarification 20 $
Deux niveaux offerts : Débutant (Junior 1 à 3) et Intermédiaire (Junior 4 à 7)
*Parcours amusants et défis aquatiques seront proposés à votre enfant
afin de développer ses aptitudes en nage et son aisance dans l’eau.

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE ET TECHNIQUES AQUATIQUES
Horaire : Mardi et jeudi de 11 h à 11 h 45
Durée : 4 cours de 45 minutes (15 au 24 août)
Inscriptions : 1er juin au 7 août
Tarification 30 $
*S’adressant aux nageurs souhaitant améliorer leur forme physique et
apprendre quelques techniques de sauvetage.

Tennis
COURS DE TENNIS

LOCATION ET RÉSERVATION DE TERRAIN

Des cours de tennis sont actuellement offerts par M. Réginald Gagnon. Pour
information : Réginald Gagnon, 418-356-5420.

9 $ / heure / terrain
4,50 $ / heure / terrain (invité d’un membre)
Pour réserver un terrain, téléphonez au :
Lundi au jeudi de 8 h à 16 h : 418-356-5501
Lundi au jeudi de 16 h à 21 h : 418-356-8573
Vendredi (16 h) au dimanche (20 h): 418-356-5501 (non-membre seulement)

CARTE D’ABONNEMENT POUR LA SAISON
Famille : 92 $ Adulte : 62 $

Étudiant : 42 $

Autres organismes

Activités et événements
Été en chansons : Profitez d’une programmation diversifiée de spectacles
extérieurs. Surveillez votre Publi-Sac du 31 mai et l’Écho d’en Haut.
Fête nationale : Les activités de la Fête nationale auront lieu les 23 et 24
juin. Programmation dans cette même édition de l’Écho d’en Haut.
Festival du Bûcheux : Le festival se déroulera du 23 au 27 août.

Club de golf de Saint-Pamphile : Cours de groupe pour jeunes et adultes,
privés ou semi-privés. Information : Kevin St-Laurent, 356-3666
Maison des Jeunes des Frontières du Sud : Pour les jeunes de 12 à 17 ans
inclusivement. Information : Kathleen Thibodeau, 356-5655

Inscriptions hockey mineur
Les inscriptions en ligne seront disponibles du 15 au 30 juin 2017 pour les
niveaux MAHG à Junior. Il est important que le joueur et le parent se présentent au bureau municipal pour signer la fiche du joueur avant le 31 juillet
2017, puisque Hockey Québec exige d’avoir les documents originaux signés.

Tarification 1er enfant
2e enfant
MAHG
150 $
140 $
Atome à Junior 285 $
275 $
Extérieur à L’Islet-Sud : 46% de plus
Première inscription dans le MAHG : Gratuit

3e enfant
130 $
265 $

Vous ne suivez pas encore la page Facebook du Service des loisirs? Cliquez «J’aime» pour être au courant de toutes les
activités et des horaires de celles-ci!

www.facebook/loisirssaintpamphile/
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Des mercis de la Garde paroissiale
de Saint-Omer

Autres
fournaises
• NEWMAC
• CADDY

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

Rep.: Claudel Pelletier
RBQ : 8297-8933-19

ferblanterie.cote.du.sud.inc@hotmail.com

Pour vos petits et grands

projets
 RÉSIDENTIELS
 COMMERCIAUX
 INDUSTRIELS

Le 30 avril dernier, la Garde paroissiale de Saint-Omer
tenait son activité annuelle au Salon de Quilles. Quelque
90 quilleurs y étaient inscrits. Le support de généreux
commanditaires a contribué à la réussite de cet événement
qui se voulait un moyen de financement pour la Garde.
Plusieurs institutions, organismes et entreprises ont
apporté leur généreuse contribution financière. Nous leur
en sommes grandement reconnaissants.
Une vingtaine de donateurs ont aussi permis à plus de
la moitié des participants de repartir avec un prix de présence.
À cette occasion, notre député monsieur Norbert Morin
est venu saluer les joueurs et a tenu à souligner l’importance du mouvement Garde dans la communauté et l’apport d’une telle activité sociale dans le milieu.
À tous nos commanditaires et donateurs ainsi qu’à
chacun des quilleurs, les membres de la Garde paroissiale de Saint-Omer vous disent merci.
Un merci spécial aux précieux bénévoles et à l’indispensable organisateur Clément. 

Une Fermière bien talentueuse !
P D BYZ[Y
Félicitations à Mme Chantal Pelletier du Cercle de Fermières de Saint-Pamphile qui a décroché la 2e place dans la catégorie
Fantaisie pour la confection d’une
broderie d’Assise (voir photo # 1)
ainsi que la 3e place pour la création
d’un foulard dans la catégorie Tissage (voir photo # 2).
Trente-quatre (34) Cercle de Fermières de la Fédération 03 Appalaches ont exposé leurs pièces à ce
concours d’artisanat textile, tenu les
3 et 4 mai derniers à Saint-Jean-Port Mme Chantal Pelletier
-Joli lors du congrès régional. Des (à droite) pose ici
accompagnée de
créations dans quatre (4) catégories Mme Nicole Fournier,
étaient présentées et jugées, soient : présidente du Cercle
tissage, couture, tricot et fantaisie. de Saint-Pamphile.


Construction & rénovation commerciale et résidentielle

Tél. : (418) 356-8958, Saint-Pamphile
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CHRONIQUE DE L’INTÉRIEUR - LE TROUBLE BIPOLAIRE Voici la deuxième des CHRONIQUES DE L’INTÉRIEUR qui pourront vous permettre d’avoir une représentation des répercussions que peut engendrer un trouble de
santé mentale!
* La personne interviewée a choisi de répondre sous
l’anonymat.

Comment la bipolarité affecte ta vie de tous
les jours?
Mon humeur est plus fragile. Je prends des médicaments
tous les jours, c’est plutôt difficile pour moi étant donné
que je ne suis pas toujours bien organisé. Si j’oublie mes
médicaments, ça peut occasionner des problèmes ou des
rechutes. Quand je suis dans une des deux extrêmes de
mon humeur, la sphère sociale de ma vie en prend un coup.
Tout est plus complexe. C’est soit trop ou pas assez! Avoir
son propre rythme dans la société, ce n’est pas évident. Je
fais beaucoup d’efforts pour m’adapter à une routine métro
-boulot-dodo. Il m’est arrivé de ne vivre aucun épisode
maniaque/dépressif pendant plusieurs années.
Peux-tu nous expliquer un peu plus ce que
c’est que la bipolarité?
Imagine que tu vis à 200% pendant 2 mois, tu risques
d’être pas mal « échevelé » au bout du chemin! Lors d’un
épisode maniaque, beaucoup d’idées reviennent sans arrêt
et sont dérangeantes. Ça devient difficile de communiquer,
car rien n’est vraiment logique. C’est un mélange chimique
désorganisé, créant des impulsions et de l’imprévisibilité.
J’ai des limites quand même, je n’infligerai pas de blessures aux autres, ni à moi-même.
Suite à ça il y a la phase dépressive qui peut durer
quelques mois. C’est une conséquence de l’épisode manie.
C’est un moment où j’ai l’impression de perdre des capacités comme la créativité et l’imagination et où je suis très
fatigué et je m’isole plus.
Que conseillerais-tu à une personne qui
vient juste de recevoir un diagnostic de
trouble bipolaire?
De faire très attention à sa santé physique et mentale!

De prendre ses médicaments, même si ce n’est pas parfait
du premier coup! Les excès de drogues ou d’alcool, c’est à
éviter!
__________
LE SERVICE ACCUEIL ET ÉCOUTE EST OFFERT
GRATUITEMENT par Ariane Lacasse, éducatrice spécialisée à la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet.
Pour les personnes de la MRC de L’Islet seulement.
Pour plus d’informations appelez au 418-710-0274 ou
envoyez un message au : arilacasse@gmail.com
Par : Ariane Lacasse, Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet

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)

^ZqWZ  :
■ s  W ■ qt  sfW ■
s s ■ s   

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.

ans déjà !
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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,
9:;<9=>?@

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

Saviez-vous que vous pouviez rapporter vos opioïdes
d'ordonnance inutilisés à la pharmacie afin de réduire le
risque qu’ils tombent entre de mauvaises mains?
Mal utilisés, les antidouleurs d'ordonnance peuvent mener
à une dépendance, à une surdose, et même à la mort. De nombreux adolescents pensent que prendre des médicaments
d’ordonnance pour obtenir une sensation d’euphorie n’est pas
aussi risqué que consommer d’autres types de drogues. Et ils
risquent même de se servir dans votre armoire à pharmacie!
Renseignez-vous sur les risques de l’abus d’opioïdes et
obtenez des conseils sur la façon d’aborder le sujet avec
vos adolescents.
Visionnez l'histoire de Meagan et découvrez comment
l'abus de médicaments d'ordonnance s'est rapidement
transformé en une dépendance tenace.
Des doutes sur vos antidouleurs d'ordonnance? Parlez à un
professionnel de la santé ou à votre pharmacien, surtout si
vous avez des questions sur leurs risques et leurs effets!
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada
- région du Québec

2 041 065 $ de travaux pour 3 écoles
de L’Islet-Sud
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
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(D.B.) De nouveaux investissements gouvernementaux
totalisant 8 145 807 M$ seront réalisés au cours de l’année
2017 pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation des écoles de la circonscription de Côte-du-Sud. Au
total, 14 projets de rénovation se réaliseront grâce aux
fonds accordés par le Gouvernement du Québec.
Les investissements prévus dans le cadre des mesures
régulières et additionnelles de maintien des bâtiments et de
résorption du déficit de maintien de l’année scolaire
2016‑2017 permettront aux commissions scolaires du comté d’effectuer des projets de rénovation ou d’entretien. Parmi les travaux qui pourront être réalisés, mentionnons la
mise aux normes des bâtiments; la réfection de toitures; le
remplacement de portes, de fenêtres et d’installations sanitaires; et l’amélioration de systèmes de chauffage, de ventilation ou de plomberie.
Pour 3 écoles de L’Islet-Sud, le soutien financier de 2
041 065 $ est réparti comme suit :
École des HautsSommets, primaire
Côte-du-Sud

SaintePerpétue

École La Rencontre, secondaire
Côte-du-Sud
École de SaintFélicité, primaire
Côte-du-Sud

SaintPamphile
SainteFélicité

Murs extérieurs, fenêtres,
portes extérieures, réfection des façades
Réfection de la
toiture
Surfaces piétonnières, accès
aux véhicules,
réfection du
débarcadère

498 543 $

1 402 000 $

140 522 $
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Ensemble on D-Tox - Bilan 2016-2017

Une belle année … les jeunes!
Une belle année bien remplie sur l’ensemble des 4 écoles
de Montmagny-L’Islet. En ce qui a trait aux jeunes, plusieurs actions ont été posées à travers le territoire.
 Réalisation d’ateliers « Prévention Bal des finissants et
des capacités affaiblies » s’adressant aux finissants des
4 écoles secondaires.
 Réalisation d’activités « Alternatives à la consommation » dans les écoles secondaires, 3 activités Fillactive
L’Islet (9 rencontres de 30 adolescentes), Fillactive
Saint-Paul (8 rencontres de 6 adolescentes) et Défi
Pierre Lavoie Montmagny (25 rencontres de 29 élèves),
soit 65 élèves rencontrés à plusieurs reprises.
 Création de capsules vidéo réalisées sur la prévention
des drogues par certains groupes d’arts dramatiques de
Secondaire 1 et 2 de Montmagny.
 Réalisation d’un kiosque sur les boissons énergisantes
et sur la cigarette électronique à l’école secondaire de
Montmagny
 Animation ou co-animation d’ateliers dans chacune des
classes des 4 écoles secondaires. Voici le nombre d’animations réalisées et le nombre d’élèves rencontrés cette
année :
Niveau scolaire

Nombre d’ateliers

Secondaire 1

12

Nombre
d’élèves
rencontrés
307

Secondaire 2
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 5
Adaptation scolaire
Ad Modus Vivendi

18
10
9
9
7
10

452
195
237
227
80
19

Une belle année … les parents et la communauté !
 Présence lors des journées Porte-Ouverte de l’école
secondaire de L’Islet et de Montmagny.
 Début de la création de capsules Web en lien avec les
ateliers parents. Le CISSS en collaboration avec Ensemble, On D-Tox ont repris le ''leadership'' dans la








conception et la production des 4 capsules. Des capsules écrites seront également disponibles. Les 4
thèmes des capsules seront : Les transformations extrêmes à l’adolescence, les déplaisirs artificiels (les
drogues), on ne se comprend pas, mais on se parle (la
communication) et les règles, ça fait partie du jeu (les
règles à la maison). Restez à l’affût de la sortie de ces
capsules d’informations qui sortiront en 2018.
418 amis sur Facebook à ce jour, c’est 55 personnes de
plus que l’an passé. Vous trouverez l’adresse Facebook
dans la section ‘’Vous désirez en savoir davantage?’’
pour nous suivre.
Belle collaboration avec les médias de la région, beau
rayonnement sur le territoire, belle visibilité.
La force de notre programme réside dans nos 4 axes
d’intervention soit : le jeune, ses parents, la communauté ainsi que le continuum de service (les différents
intervenants qui gravitent autour du jeune). La clé de
notre succès repose essentiellement sur l’équilibre de
ces 4 sphères ainsi que de travailler à diffuser un message cohérent et continu (langage commun) en matière
de prévention de la consommation abusive de drogues.
Réalisation de l’atelier Ad Modus Vivendi auprès de
jeunes du CJE de Montmagny (6 participants)

Vous désirez en savoir davantage?
Merci de prendre le temps de vous informer avec nous
et surveillez nos prochaines parutions l’an prochain pour
d’autres précieuses informations. Entre-temps, vous pouvez
vous référer aux sites Internet suivants :
hps://www.facebook.com/groups/ensemble.on.d.tox/
http://jeunessecs.com/
http://educalcool.qc.ca/
http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/alcool-drogues-jeu/
Caroline Morin
Ensemble, on D-Tox

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

Produits forestiers
SAINT-PAMPHILE • TÉL.: (418) 356-3344 • FAX: (418) 356-2425
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Scierie mobile - Steve Gagnon 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

L’intégration personnelle,
professionnelle et sociale
Dans ce texte, il sera question de
l’intégration des personnes ayant une
problématique en santé mentale.
Il faut comprendre que la personne
traverse
différentes
sphères
d’intégration. Il y a la sphère sociale,
personnelle et professionnelle.
1)L’intégration sociale: Il s’agit de l’intégration de la
personne dans la société (la population en générale). C’est
s’intégrer socialement en entretenant des contacts sociaux.
Ainsi, pour permettre à la personne de mieux s’intégrer
socialement, il est important qu’elle soit bien entourée
(par la famille, les amis, etc.). Un bon environnement est
donc un facteur important à la réussite de son intégration
sociale.
2)L’intégration personnelle: intégration de la personne
dans la société, dans le milieu de travail et son milieu de
vie. Pour se faire, la personne doit se mettre en action.
Éventuellement, pour
pouvoir s’intégrer dans la société, il est important que la personne elle-même face des
efforts.
Parfois, il est indispensable, pour elle, d’aller
chercher de l’aide. Cet aide peut provenir de
diverses
sources (ex: professionnels de la santé, intervenants du
milieu, organismes
communautaires, services
offerts par le CISSS, etc).
3)L’intégration professionnelle: intégration de la personne dans le milieu professionnel (travail). Les différents
acteurs sont les collègues, l’employeur, etc. En fait, pour
faciliter l’intégration des personnes dans la population
active, différents programmes gouvernementaux existent.
L’un d’eux est le programme PAAS. Cette pratique
d’insertion en emploi permet de lutter contre la stigmatisation. Elle a pour objectif d’aider les personnes à entreprendre une participation à une mesure d’aide à l’emploi et
à accroître leurs possibilités d’accéder au marché du travail.
De plus, il existe des moyens pour faciliter l’intégration
des personnes au marché du travail. En voici quelquesunes.
•Bâtir un plan d’intervention et offrir de l’accompagnement aux personnes
•Offrir à la personne un soutien à l’emploi individualisé, intensif et à long terme ainsi qu’un soutien au maintien en emploi
•Encourager la personne à se mettre en mouvement afin
de favoriser sa pleine citoyenneté.

Traiteur MamieLise.com
Mets délicieux POUR EMPORTER
9294-9833québecinc

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysagiste
Aménagement de la forêt
Débroussaillage
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Buffets chauds / froids
Pâtés poulet / saumon
Cipâtes / Quiches
Tourtières et plus
Pour funérailles, 5 à 7 …

Info et réservation : Lise Pelletier (418)598-6506
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•Permettre un temps d’adaptation à
la personne au travail

Le positif et le négatif dans
tout cela!
Certaines personnes ressentiront
des sentiments négatifs face à ces différentes sphères d’intégration. Ces
sentiments sont le stress, l’insécurité
ainsi que la peur face aux préjugés et
au phénomène de la stigmatisation.
Par contre, les effets positifs de l’intégration sont nombreux soit de permettre, entre autres, la reprise du pouvoir sur sa vie et de favoriser le processus de rétablissement. En conséquence, il sera plus profitable, pour
ces personnes, de faire partie des gagnants plutôt que des perdants.
Bonne intégration! 
Par Isabelle Fournier,
adjointe administrative
Les Nouveaux sentiers de la MRC
de L’Islet

Transport
A. & C. Bourgault

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

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

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

Sources:
https://aqrp-sm.org/wp-content/.../
favoriser-integration-travail-smurgence-agir.pdf
https://aqrp-sm.org/wp-content/.../
gpeitsm-constats-orientationsrecommandations.pdf
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À l’occasion de la Fête des Pères,
colorie ce dessin et envoie ou dépose ton oeuvre au journal :
L’Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0.

Donne la chance
à ton papa de
gagner une
carte-cadeau
d’une valeur de 50 $.

Offerte par
Centre de rénovation
Maurice Jalbert
HOME HARDWARE,
652, Route Elgin Nord,
Saint-Pamphile,

418 356-3352

Nom: _____________________
Adresse :___________________
__________________________
Âge : _____________________
Téléphone : ________________
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Ce concours s’adresse
à des personnes de tout âge.
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COMPTOIR
COMMUNAUTAIRE DE
SAINTE-PERPÉTUE

GAGNANTES DE
LA LOTERIE
MÉDIATHÈQUE

45e ANNIVERSAIRE DU
CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE

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 .

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

Samedi le 17 juin 2017, au gymnase de
l’ancienne école de Tourville. il y aura
un souper dansant pour souligner le 45e
anniversaire du Club de Fondation de
l’Âge d’Or. Nous soulignerons aussi
par la même occasion, la Fête des
Pères.

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. 

Il s’agit de : Mmes Francine
Jacques, Meggie Guillemette,
Chantale Jacques et Louise
Bourgault. Félicitations aux
heureuses gagnantes, billet no: 77.

CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINT-PAMPHILE
C’est avec plaisir que nous nous réunissons chaque 3e mardi du mois (20 juin)
à 19 h, au local du conseil de Ville.

Le prochain tirage aura lieu le 18 juin
2017 vers 11 h 15, après la messe.

Bienvenue à toutes ! 
Annette Rouleau,
Comité Communications

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

Pour informations :
Claudette : 418 359-3418 ou
Noëlla : 418 359-3138. 

Le billet gagnant reste toujours éligible
à chaque tirage, pour le reste de
l’année. 
Christine Bélanger, publiciste
Il nous reste 14 billets à vendre.

Ces rencontres nous permettent de briser l’isolement, de créer des liens
d’amitié, échanger entre nous et d’apprendre et admirer les magnifiques travaux de nos vaillantes compagnes en
arts textiles. Si vous avez le goût de
vous joindre à nous, vous êtes les bienvenues.
En mai et début juin, vous pouvez payer
votre abonnement à la revue l’Actuelle
et faire partie de notre Cercle. Nous
vous accueillerons avec plaisir.

Le tout débute à 16 h et le souper sera
servi à 17 h 30. Musique avec Diane et
Charles.

AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes cordialement invité à
l'assemblée générale annuelle de la
Corporation Les Nouveaux Sentiers de
la MRC de L'Islet
Le jeudi 15 juin 2017, à 15 h 30,
au restaurant Le Normandin situé au
700, route de l'Église
à Saint-Jean-Port-Joli.
Un repas vous sera servi gratuitement
après l'assemblée.
Prière de confirmer votre présence
avant le 9 juin 2017 au 418 359-3348
ou sans frais au 1-877-359-3348.
Bienvenue à tous !

UNE
INVITATION
POUR LA
POPULATION
DE L’ISLET-SUD!
Leucan région Québec
est très fière de vous
inviter au Défi têtes raséesMD Leucan,
présenté par PROXIM qui se tiendra à
Montmagny, le 10 juin prochain, au
Café Bistro Au coin du Monde. Pour
une 8e année, les gens de Montmagny
et des environs sont invités à se mobiliser pour les enfants atteints de cancer et
leur famille et à venir mettre leur tête à
prix.
Pour cette édition, c’est avec fierté
que les coprésidents d’honneur M
Benoit Lévesque, directeur général
des ventes de Fréchette Ford ltée et
M. Marc Boulet, copropriétaire
d’Aliments Mont-Bec Inc., se joignent à l’événement.
Il existe plusieurs façons d’aider que ce
soit en mettant sa tête à prix lors de
l’événement ou en encourageant un
participant via un don. Visitez le :
tetesrases.com pour tous les détails.
Pour toutes questions contacter Olivier
Mercier au 418 654-2136 poste 225 ou
au olivier.mercier@leucan.qc.ca 
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ACTIVITÉS À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE
2017
BINGO du comité de l’Âge d’Or à la
salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30 :
Mercredi : 14 juin 2017.
-------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION JUIN 2017
Heures d’ouverture du local de SaintPamphile
Mardi :
11 h 30 à 12 h 30
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

11 h 30 à 12 h 30
11 h 30 à 12 h 30 - 18 h
à 21 h 30
11 h 30 à 12 h 30 - 18 h
à 22 h 30

Heures d’ouverture du point de
service Sainte-Perpétue
Jeudi :
18 h 30 à 21 h
Aide aux devoirs
Mardi et Jeudi de 15 h 30 à 17 h à la
Maison des Jeunes. Transport disponible
SEULEMENT SUR INSCRIPTION
Semaine examen du 13 au 20 juin
2017
Ouverture en avant-midi de 8 h 30 à 12
h pour les examens et en après-midi de
13 h à 16 h 30 pour la menuiserie et
activités intérieures (sauf lundi le 19
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ouvert en avant-midi seulement).
Vente de billets de la Fondation
jeunesse Côte-Sud : donnez votre
nom pour la vente et activité
Mercredi 14 juin 2017 :
Vente de billets à Saint-Marcel
17 h 30 à 20 h

CUISINES COLLECTIVES
TOURVILLE ET
SAINT-PAMPHILE

Mercredi 21 juin 2017 :
Vente de billets à Sainte-Félicité
17 h 30 à 20 h
Jeudi 22 juin 2017 :
Souper et Cinéma La Pocatière
Coût : souper à vos frais et 10 $ pour
le cinéma
Inscriptions et paiement avant le 20 à
16 h 30

La Maison de la Famille de la MRC de
L’Islet a des places
disponibles dans ses groupes
de cuisines collectives de
Tourville et de Saint-Pamphile.

Vendredi le 23 juin 2017 :

Les cuisines collectives c’est quoi:

Présence au feu de la St-Jean-Baptiste
à Saint-Pamphile
Mercredi le 28 juin 2017 :
Vente de billets à Tourville
17 h 30 à 20 h
Grand rassemblement estival de SaintOmer du 30 juin au 2 juillet 2017
Publicité des activités à
suivre….
Pour information et inscription :
418-356-5655. 

FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE

Un regroupement de personnes super
sympathiques qui cuisinent ensemble
afin d’avoir accès à de la nourriture
saine à faible coût.
Combien ça coûte ? : 1,50$ par portion (10 portions par personne)
C’est pour qui ? : pour vous qui
n’avez pas un gros budget et qui habitez l’un des 7 villages du sud de la
MRC.
Quand ? : une fois par mois sauf juillet
et août .
Si vous êtes intéressé(e) ou vous voulez plus d’informations veuillez contacter :
Audrey Carrier
Animatrice des cuisines collectives
pour la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet
(418) 356-3737 poste 104

La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu le mardi 13 juin 2017 à
19 h 30 à la salle de l’Age d’Or de
Saint-Pamphile.
Marlène Bourgault rédactrice
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CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINTE-FÉLICITÉ
Nous avons eu une très belle
réunion en mai et avons souligné notre
mère de l’année, Julie Gagnon. Félicitations.
Prochaine réunion le 12 juin à 19 h.
Venez en grand nombre avant les vacances.
Bienvenue à toutes. 

Vous pourrez voir les thèmes comme
photos de presse, photos d’anthropomorphisme, photos artistiques, photos
industrielles, photos de sport et « shooting » photos.
LES DIMANCHES DE 13 h À 15 h
LES VENDREDIS DE 9 h À 12 h ET
DE 13 h À 15 h. 
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
Saint-Pamphile, QC
G0R 3X0
418 356-5561
Courriel :
godendart@globetrotter.net

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

Ghislaine Tanguay, Fermière

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 7 juin
2017 de 19 h 30 à 22 h.
Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

JUIN 2017
VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
POUR LE MOIS SONT LES
SUIVANTES :
___________________
EXPOSITIONS
« DANS NOS VIEILLES MAISONS »
Des années 1950-1960
« SUR LES TRACES DE NOS
ANCÊTRES »
« EXPOSITION RELIGIEUSE »
NOUVELLE EXPOSITION
« PRODUCTIONS
GÉRARD ET MARIE »
Le Centre culturel Godend’Art de SaintPamphile vous invite à visiter une exposition inédite de photos numériques en
dimensions variées soit :
13"x 19", 8½" x 11" , 8½" x 10" ou 4"
x 6".
Au total, 254 photos du photographe
Gérard Thibodeau.

INVITATION
C’est avec plaisir que l’Association de
Loisirs pour Personnes Handicapées
L’Islet-Sud vous convoque à sa prochaine assemblée générale annuelle qui
se tiendra au local de l’ALPHIS, au 164
de l’Église, le jeudi 15 juin 2017 à 19
h.
C’est avec joie que nous partagerons nos
réalisations et notre implication auprès
des personnes handicapées de L’IsletSud.
Un dessert et café vous seront servis et il
y aura de nombreux prix de présence!
Au plaisir ! 
Marie-Josée Bélanger
Coordonnatrice

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
Organisme qui accepte vos surplus de
maisons; situé au 37, de l’Église à Saint
-Pamphile. 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
29 juin 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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Si vous n’êtes pas déjà membre, vous
pourrez vous inscrire sur place, il n’en
coûte que 3 $ par année!
Nous vous offrirons des prix de présence et de petites bouchées !!!

DÉJEUNER-BRUNCH
DES CHEVALIERS
DE COLOMB DU
CONSEIL #3075
Dimanche le 11 juin à 9 h à
l’HOTEL « LE NATIONAL »
Les Chevaliers de Colomb et leur conjointe sont invités à venir « bruncher »
ensemble pour cette dernière réunion
avant les vacances. Nous vous ferons
aussi rapport de notre dernière activité
soit la marche
Saint-Omer / Saint-Pamphile du 10 juin.
Nous vous attendons nombreux. 
Gaétan Anctil, Grand Chevalier

Pour les gens du nord de la MRC, il
pourrait y avoir possibilité de covoiturage. Vous n’avez qu’à téléphoner à
Ariane au Dépano-Meubles au 418598-2012 et laisser vos coordonnées.
Au plaisir de vous rencontrer! 
Marie-Laure Bourgelas, présidente
Isabelle Bourgault, coordonnatrice

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Il nous fait grand plaisir d’inviter les
membres, les partenaires et toute personne intéressée à faire partie de notre
grande famille à l’assemblée générale annuelle de la Maison de la
Famille de la MRC de L’Islet qui se
tiendra le mercredi 14 juin 2017 à
19 h, au restaurant Chez Réjean de
Saint-Pamphile.
Afin de connaître la situation de notre
organisme ainsi que tous les services
qui y sont offerts, si vous avez envie
de vous impliquer en donnant un peu
de votre temps ou seulement d’échanger sur les défis présents et à venir,
nous serions très heureux de vous
recevoir.
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À propos d’Héma-Québec
Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de
la population québécoise en sang et ses
dérivés, en tissus humains, en sang de
cordon, en lait maternel et en produits
cellulaires sécuritaires et de qualité optimale; développer et offrir une expertise et des services spécialisés et novateurs dans le domaine des produits biologiques humains.
Donnez du sang. Donnez la vie. 

LES BESOINS EN SANG SONT
CONSTANTS, BEAU TEMPS
MAUVAIS TEMPS,,,,
(D.B.) L’été est à nos portes et les projets sont nombreux. Pourquoi ne pas
mettre un don de sang à votre horaire. Il
suffit d'une petite heure pour poser un
grand geste de solidarité envers ceux et
celles qui en ont besoin.

INVITATION

peux donner du sang?) du site Web
d’Héma-Québec au www.hemaquebec.qc.ca. Notez que vous pouvez
consulter l’horaire des collectes à venir
en tout temps sur notre site : http://
bit.ly/1lToyV8.

Les Chevaliers de Colomb de SaintePerpétue et le Club Lions, vous convient à la collecte de sang qui se tiendra le mardi 20 juin entre 13 h et 20
h 30, à la Salle de l’Âge d’Or au 8,
des Bouleaux ouest. Comme à chaque
année, la collecte se déroulera dans
l’unité mobile d’Héma-Québec et les
donneurs sont invités à prendre rendezvous en appelant au 418 780-7264 option 3. L’objectif de cette collecte est
de 50 donneurs.
Qui peut donner?
Toute personne en bonne santé, âgée de
plus de 18 ans, peut généralement faire
un don de sang et il n’y a pas d’âge
maximal pour donner du sang. Avant
de se présenter à une collecte de sang, il
est possible de vérifier son admissibilité
auprès du Service à la clientèledonneurs au 1 800 847-2525 et de consulter la section SANG (Est-ce que je

RANDONNÉE À TI-MARC
Samedi 10 juin 2017
Départ de la Salle du Centenaire de
Sainte-Perpétue à 9 h.
Cette randonnée a pour but de nous
rassembler de nouveau pour partager
notre joie et notre attachement à notre
Club et participer à une randonnée de
groupe.
Nous passerons dans le Chemin des
Permis en mémoire de Ti-Marc.
Nous poursuivrons notre route vers
Saint-Pamphile et prévoyons arriver au
Restaurant chez Réjean vers 11 h 30. Le
dîner est libre. Pour ceux qui veulent
diner chez Réjean il est préférable de
réserver au 418 356-5836.
Après le dîner, nous compléterons la
boucle vers Sainte-Perpétue pour ceux
qui le désirent.
Bienvenue à tous ! 
Roger Forgues, publiciste
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TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL
NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE
Oui, voici de bonnes nouvelles : lors du
congrès régional à Saint-Jean-Port-Joli
Mme Huguette Anctil s’est classée 1re
pour la pochette au « Fléché » et Mariette St-Pierre 3e pour la couverture de
bébé en courte-pointe. Les autres participantes étaient Mme Solange Lord,
Jacynthe Pelletier et Madeleine Sénéchal. Félicitations pour vos belles réalisations. Votre travail nous montre toute
la richesse de votre savoir-faire.

À la prochaine réunion, il ne faut pas
oublier le paiement à la revue l’Actuelle. À cette occasion, on soulignera
les anniversaires d’appartenance au
Cercle, suivi du souper de partage au
local.
L’été est à nos portes et j’espère qu’il
nous permettra de profiter du soleil et
de la beauté de la nature.
Bonne saison estivale. 
Mariette St-Pierre.

Ligne d’écoute téléphonique,
confidentielle.

Jeudi le 13 juillet 2017

Appelle-moi pour te libérer un peu

Départ : terrain de l’église de
Saint-Pamphile à 9 h.

Sans frais : 1 877 559-4095

SVP, une réponse avant le 1er juillet.
Pour réservation : 418 356-3042 ou
418 359-2505. 

FONDATION
DES
MALADIES
DU CŒUR

Mme Véronique Lord a reçu le prix du
Patrimoine 2017 comme porteuse de
tradition au niveau de la MRC, nous
sommes fières d’elle, bravo !
Lors de la rencontre de mai, Mme Louisette St-Pierre fut choisie maman de
l’année. Félicitations.

PÈLERINAGE À
NOTRE-DAME-DU-CAP

Sous la responsabilité du Cercle Maria
Chapdelaine des Filles d’Isabelle de
Saint-Pamphile, nous tenons à remercier la population qui a donné si généreusement encore cette année pour la
Fondation des maladies du cœur.
Nous tenons à remercier les 57 bénévoles et les 5 responsables de chaque
paroisse qui se sont dévoués à faire de
cette campagne une réussite.
La juste somme de 4 285,15 $ a été
amassée comme suit :
Saint-Adalbert : 842,15 $ (Mme Clémence Ouellet, responsable)
Saint-Omer : 357,80 $ (Mme Gilberte
Pelletier, responsable)
Saint-Pamphile : 3 085,20 $ (Mmes
Diane Bourgelas, Adrienne Chouinard,
Gemma Gamache, Véronique Robichaud et Colette A. Pelletier, responsables). 

 Carte de membre 15 $

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE
Le dimanche 11 juin 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. 

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

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

 Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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RANDONNÉE
« DÉCOUVERTE »
DU RANG 6 À PIED
PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB
Le samedi 10 juin prochain, les Chevaliers de Colomb du Conseil 3075 organisent une marche de Saint-Omer vers
Saint-Pamphile en revenant par le rang
6. C’est une randonnée d’environ 3
heures que vous marcherez ou que vous
passerez en voiture de ferme si le besoin de repos se fait sentir. C’est une
« activité familiale ». Les enfants ont
besoin de dépenser leurs énergies et
« les plus vieux » de prouver qu’ils en
ont encore… Nous pourrons nous raconter des histoires « vécues » et peut-être
même voir des perdrix, des chevreuils
ou orignaux !!!
Les buts de cette activité sont :
•

Amasser des fonds pour aider David Bélanger en attente d’une greffe
cardiaque.

•

Découvrir notre village
« autrement »…
Nous partirons en autobus à 12 h du
terrain de l’église de Saint-Pamphile
pour Saint-Omer « Le Rochu » et nous
reviendrons à pied. Nous prévoyons
aussi des endroits avec des fruits, eau,
jus etc. et une toilette à la mi-parcours.
Vous pourrez découvrir le rang 6
comme vous ne l’avez jamais vu…
Nous essayerons de nous raconter en
marchant tout ce qui s’est vécu dans ce
rang, nos premiers moulins, les fermes,
les endroits pour les amoureux etc.
Plus nous serons, plus le plaisir et les
découvertes seront grands… Si vous
êtes nombreux à participer, pourquoi ne
pas découvrir un autre rang plus tard ???
On vous attend en grand nombre…
Vous n’avez pas à vous inscrire mais
si vous le fassiez auprès de Gaétan ou de
Yoland, cela nous aiderait à mieux planifier… ?
Gaétan Anctil, Grand Chevalier
Yoland Bélanger, publiciste pour
cette activité
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UNE ASSURANCE CONTRE LA
PAUVRETÉ, VRAIMENT?
En contractant une assurance invalidité
lors de l’achat d’une maison ou d’une
automobile, on serait en droit de se
croire, en bonne partie du moins, protégé contre les ennuis financiers suite à un
accident ou une maladie. Aussi, lorsqu’un contrat de travail prévoit une assurance invalidité, on se sent rassuré et
prémuni contre les affres du destin.
Pourtant!
C’est ce que croyait Paul lorsqu’il a été
victime d’un infarctus du myocarde et
qu’il a dû cesser de travailler pendant
presque trois mois. Il a alors appris que
son assurance le protégeait à partir du
deuxième mois d’invalidité et à condition que son invalidité dure trois mois
ou plus, puisque reliée à une maladie. Il
n’a donc reçu aucun paiement de son
assurance pour couvrir les frais de l’hypothèque durant les 10 semaines d’arrêt
de travail.
De même, Sylvie pensait bénéficier
d’une « protection blindée » lorsqu’elle
est devenue éligible à une assurance
collective dans le cadre de son emploi.
Suite à un grave accident de ski, l’assurance a bien versé des indemnités de
remplacement du revenu durant la première année. Par la suite, elle avait à
faire la preuve qu’elle était totalement
invalide, ce qui n’était pas le cas. Son
médecin a proposé un retour à temps
partiel dans des tâches plus légères mais
l’employeur a refusé de donner suite.
Elle a donc perdu son emploi faute de
pouvoir répondre à toutes les exigences
de l’emploi occupé au moment de son
accident. Elle s’est retrouvée au chômage et ensuite sans aucun revenu.
Comme elle avait un conjoint avec des
revenus d’emploi, elle n’avait pas droit
à l’aide sociale. Le couple a du composer avec un revenu en moins avec les
mêmes obligations financières. Il a fallu
renégocier l’hypothèque, vendre une
auto et réduire les dépenses familiales,
concernant particulièrement les loisirs.

Même histoire, ou presque, pour Jean.
Après deux années d’incapacité suite à
une dépression majeure, il a appris que
son assurance salaire avait une durée
limitée de deux années malgré le fait
qu’il soit reconnu totalement invalide.
Heureusement, il est éligible à une
rente d’invalidité de Retraite Québec,
cependant ses revenus sont maintenant
de 1000 $ par mois, alors qu’auparavant, il gagnait 60 000 $ par année.
Les noms utilisés dans cet article sont
fictifs mais ces tristes histoires se répètent tous les jours et peuvent atteindre
n’importe qui au moment où on s’y
attend le moins. Existe-t-il vraiment
une assurance contre la pauvreté?
Micheline Pelletier
Aide aux Travailleurs Accidentés

L’UNION RÉGIONALE DES
GARDES PAROISSIALES
CÔTE-SUD NOMME
SES GAGNANTS
Les résultats du tirage de Loto-Union
RACJ #420081-2 qui s'est déroulé le
7 mai 2017 à Saint-Jean-Port-Joli
dans le cadre de l’état-major de
l’Union Régionale des Gardes Paroissiales Côte-Sud.
Voici la liste des prix en argent qui
ont été remis aux gagnants:
•
•
•
•
•
•
•
•

800 $
# 2837 : René Labastille
, Saint-Jean-Port-Joli
400 $
# 2477 : Wilfrid
Deschênes, Saint-Alexandre
200 $
# 1312 : François Guimont, Cap-St-Ignace
100 $
# 1837 : Raymond Bélanger, Saint-Roch-des-Aulnaies
100 $
# 1337 : Françoise Boucher, Cap-St-Ignace
100 $
# 1283 : Richard Bléney,
Cap-St-Ignace
50 $
# 2306 : Clothilde Chenard, Rivière-du-Loup
50 $
# 0702 : Lisette Fortin,
Saint-Pamphile

L'Union Régionale des Gardes Paroissiales Côte-Sud inc. vous remercie de votre participation. 
Diane Boucher, sec.-très.
URGP Côte-Sud inc.
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OFFRES D’EMPLOIS
DIRECTEUR(TRICE) DE COURTAGE

Des nouvelles de
l’école secondaire
La Rencontre

Coop des Jaguars à l’école
secondaire La Rencontre
La Coop des Jaguars fait la vente de
matériel scolaire et de vêtements à l’effigie de notre école. Depuis quelques
mois, on y offre également un service de
prêt d’instruments de musique. C’est
grâce à l’initiative de Rébecca Blanchet,
Première Ministre du Parlement étudiant
que ce projet a pu être mis en place.
La collaboration avec la Coop des Jaguars est essentielle au bon fonctionnement du projet car les guitares sont disponibles au local de la Coop des Jaguars
et les membres bénévoles de la Coop
font la gestion des prêts. Les élèves peuvent emprunter une guitare pour pratiquer avant une évaluation ou tout simplement pour le plaisir.
Chapeau à Zachary Bélanger MarieHélène Caron, Patrice Deschamps, Frederick Leblanc, Gabryel Lévesque, Luc
Morin et Félix Sirois pour le temps offert
bénévolement à la Coop des Jaguars.
Ces jeunes ont permis l’ouverture du
magasin scolaire plusieurs fois par semaine. Leurs implication et suggestions
sont essentielles au bon fonctionnement
de notre COOP. Un merci particulier à
Luc et Félix qui ont su faire preuve d’initiative et d’autonomie depuis les deux
dernières années. Félicitations à tous ces
jeunes bénévoles. 
Nathalie Gauvin, responsable de la Coop
des Jaguars

Première rangée : Patrice Deschamps, Félix Sirois et Frédérick Leblanc. À l’arrière : Luc Morin
et Marie-Hélène Caron Absents de la photo :
Gabryel Lévesque et Zackary Bélanger.

Chef de file dans le courtage du transport des matières en vrac, Les
Transporteurs en vrac de Montmagny-L’Islet Inc. situé au 4-164,
rue de l’Église O. St-Pamphile est une association de camionneurs au
service de ses membres qui sont spécialisés dans le transport de matières en vrac (terre, sable, gravier, asphalte, etc.)
Dans le but de maintenir les services offerts à nos abonnés nous souhaitons combler le poste de directeur(trice) de courtage avec une personne apte à assurer l’administration de l’association qui regroupe un
peu plus de 50 propriétaires de camion. Sous la supervision du conseil d’administration, la personne recherchée sera habile à maintenir
de bonne relation avec les abonnés et les clients de l’association.
Celle-ci assurera la permanence aux heures d’ouverture du bureau, de
même que la réception et la distribution des réquisitions de camions,
qui pourraient parfois survenir en dehors des heures d’ouverture.
Elle sera responsable de la facturation et du paiement des transports
effectués par les camionneurs, de même que de la tenue des livres.
En haute saison, elle pourra compter sur l’aide d’une personne occasionnelle.
Profil et exigences:
Connaissances en comptabilité Simple Comptable (un atout)
Connaître Excel (un atout)
Formation et/ou expérience en bureautique (un atout)
La personne recherchée doit être disponible, avoir de l’entregent,
débrouillarde, vigilante, polyvalente, structurée, autonome, et avoir
une bonne connaissance du français.
Conditions : Le salaire est à déterminer.
Entrée en fonction : Immédiatement
RÉPARTITEUR
Travail Saisonnier
Chef de file dans le courtage du transport des matières en vrac, Les
Transporteurs en vrac de Montmagny-L’Islet Inc. qui est situé au
4-164, rue de l’Église O. St-Pamphile est une association de camionneurs au service de ses membres qui sont spécialisés dans le transport de matières en vrac (terre, sable, gravier, asphalte, etc.)
Dans le but de maintenir les services offerts à nos abonnés nous souhaitons combler le poste de répartiteur.
Profil et exigences:
Prendre les commandes des clients et faire le dispatch
Entrer le temps fait par les camionneurs sur les feuilles de répartition
Faire les listes de priorité
Connaître Excel (un atout)
La personne recherchée doit être disponible, avoir de l’entregent,
débrouillarde, vigilante, structurée, autonome, et avoir une bonne
connaissance du français.
Conditions : Le salaire est à déterminer.
Entrée en fonction : Immédiatement
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Les personnes intéressées à postuler sont priées de faire parvenir
leur curriculum vitae.
Par courriel : dube-bouchard@videotron.ca
Par la poste : Transporteurs en vrac de Montmagny-L’Islet Inc.
Attention Monique Dubé sec.-trésorière
873, de la Seigneurie
St-Roch-des-Aulnaies, (Québec)
G0R 4E0
Par fax : 418-919-0599
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À VENDRE
OFFRE D’EMPLOIS

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.
-------------------------------------------------------------------------Un exerciseur AB King Pro, très peu servi et très propre.
Informations : 418 356-2639.
_________________________________________________

AVIS AUX RETRAITÉS

VENTE DE FERMETURE DE MAISON
À vendre : lits, bureaux, chaises, vaisselles, chaudrons,
décorations de Noël …
S’adresser à 418 356-5012
_________________________________________________

VOUS VOUS ENNUYEZ ?

MESSE ANNIVERSAIRE

Nous cherchons des personnes pour travailler
à temps partiel 2 à 3 jours/semaine de
jour (7 h à 17 h) et de nuit (18 h à 4 h 30).

M. JeanJean-Guy Godin (1932(1932-2016)

Cela vous intéresse, contactez-nous :
Par e-mail : karineb@lesboislemelin.com
au bureau :
907, Côte de St-Aubert
Saint-Jean Port-Joli (QC) G0R 3G0
Tél. (418) 598-9223 Fax : (418) 598-7364

Déjà un an ! Pour nous, c’est comme si tu nous
avais quittés hier pour cette nouvelle vie.
Ce repos tu l’as bien mérité.
Ton visage, ta voix et ton sourire
sont gravés à jamais dans nos cœurs.
Nous te demandons de continuer à veiller
sur nous de là-haut tout comme tu le faisais
si bien sur cette terre.
En ta mémoire, une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de Saint-Pamphile,
dimanche le 9 juillet prochain à 10 h 30.
Ton épouse Gisèle, tes enfants : Guylaine, Gaétan, René
et les membres de leur famille.

ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS

Que le souvenir de

50e anniversaire de décès

30e anniversaire de décès

20e anniversaire de décès

M. Pierre Bourgault
Décédé en mai 1967

Mme Suzanne Bourgault
Décédée en juin 1987

Mme Rolande Pelletier
Décédée en décembre 1997

ces personnes que
nous avons tant
aimées demeure
toujours vivant.
La famille
Bourgault
50
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3,99%

d’intérêt sur

36

Pour plus de détails,
visitez nos sites :
clsports.ca et polaris.ca

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.

Venez voir notre
nouvelle collection Été 2017

0%

d’intérêt sur

24 36
ou

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

Suivez-nous
sur Facebook

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

satisfaction 30 jours
contre les hasards de route

*sauf pneu camionnette
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