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Le périple de Pierre et Élaine raconté
dans le livre Le virage du destin
PEF GGHGIJKIG FMENEHO
Pour remercier les citoyens de Saint-Pamphile et des
environs pour leur soutien et tout leur amour, Pierre
Daigle et Élaine Anctil ont fait le lancement de leur livre
« Le virage du destin Les deux vies de Pierre Daigle » à
Saint-Pamphile le 25 mai dernier. C’est à la salle du conseil que le couple ainsi que l’écrivain Gilles Levasseur
ont reçu plus de 200 personnes. Les invités ont eu droit à
des petites bouchées, ils ont pu se procurer un roman en
plus de le faire dédicacer. Ce superbe événement a été
orchestré par Annick Bélanger, organisatrice d’événements.

Dans l’ordre habituel, M. Pierre Daigle, Mme Élaine Anctil et
M. Gilles Levasseur, écrivain.

Pierre Daigle, ancien propriétaire des boutiques Lessard
Bicycles à Québec a été victime d’un grave accident de
vélo le 2 septembre 2012. Deux années se sont écoulées
entre son accident et sa reprise de conscience et il ne se
souvenait d’absolument rien. Pierre a dû réapprendre à
manger, à parler, à marcher etc. et maintenant, il a déjoué
tous les pronostics. Miraculé des traumatisés crâniens,
Monsieur Daigle a voulu écrire ce livre pour donner espoir

aux lecteurs. C’est avec amour, espoir, dévouement et
courage que le couple a surmonté cette rude épreuve.
Pierre et Élaine se promènent maintenant à travers le
Québec pour donner des conférences sur la résilience et
informer les commerçants sur comment devenir un leader
en affaire sans oublier de se protéger en cas de malchance.
Madame Élaine a dit se sentir « privilégiée par la vie » et il
ne faut jamais abandonner parce que « les miracles
existent, Pierre en est la preuve ».
C’est avec beaucoup de reconnaissance et d’attachement
que Pierre et Élaine ont accueilli les visiteurs. Il était
possible de sentir dans l’atmosphère de la salle le soutien
et le bonheur que les convives ont pour ce couple dévoué.
Pierre et Élaine sont des gens de cœur remplis d’ambition
et de projets. 

M. Pierre Daigle discute avec le maire de Saint-Pamphile,
M. Mario Leblanc.
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Quand synergie entrepreneuriale et
synergie sociale se rencontrent
PEF FFEHPQJRG OG MQHSJTHU-PGMMGSJGF
C’est à l’initiative conjointe de M. Yoland Bélanger et
de ses deux nouveaux partenaires, Mme Brigitte Jobin et
M. Francis Bédard, qu’un évènement-bénéfice a été
présenté le 3 juin à la salle municipale de Saint-Pamphile.
Il comportait la présentation de ces deux nouveaux
entrepreneurs installés tout récemment dans la
municipalité et une conférence donnée par M. Pierre
Daigle et Mme Élaine Anctil.

Dans l’ordre habituel, M. Francis Bédard, M. Pierre Daigle,
Mme Élaine Anctil, Mme Brigitte Jobin et M. Yoland Bélanger.

Près de 150 personnes ont contribué à la cause soutenue
par les commanditaires, propriétaires de Groupe Synergies
services financiers, Mme Brigitte Jobin et M. Francis
Bédard, en se procurant un billet pour assister à cette soirée.
La totalité de la somme recueillie par la vente de cartes à 10
$ chacune était consacrée au soutien de trois causes qui
tenaient à cœur aux organisateurs. Un quart du montant sera
réservé au fonds d’Horisol pour M. David Bélanger en
attente d’une greffe du cœur, un 2e quart pour l’Association
des traumatisés crâniens et la moitié restante pour la Maison
d’Hélène, projet de résidence accueillant les victimes du
cancer en fin de vie dans Montmagny-L’Islet.
Cette soirée-bénéfice avait d’abord à son programme
l’annonce de l’acquisition de l’entreprise fondée il y a 20
ans par M. Yoland Bélanger, Services financiers Yoland
Bélanger Inc, par Mme Jobin et M. Bédard. Tout en
planifiant une retraite progressive, M. Bélanger était à la
recherche d’une relève qui prendrait en main son bureau
d’assurances et de placements mais en le maintenant à Saint
-Pamphile. Il désirait que cette relève partage les mêmes
valeurs que lui. Son choix s’est donc arrêté sur Mme Jobin
et M. Bédard, confiant que ces deux personnes allaient
pouvoir répondre à ses attentes. C’est donc dès leur
installation à Saint-Pamphile que les deux partenaires se
sont impliqués dans notre communauté. Ils ont lors de cette
soirée distribué 32 prix de présence parmi les personnes
présentes. À cette occasion, leur équipe de travail a été
présentée au public, elle comprend cinq conseillers en
sécurité financière, une coordonnatrice, une adjointe

Scierie mobile - Steve Gagnon Sciage à domicile :
- Bois de construction
- Bois mou
- Bois franc

633, rang Taché Ouest, Sainte-Félicité
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Pour vos
travaux, vente
de bois de
construction :
- Cèdre
- Épinette
- Mélèze ...

418 356-8553 | 418 359-1310
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administrative à Lévis et une seconde à Saint-Pamphile,
Mme Martine Fortin, laquelle remplacera Mme Lucienne,
épouse de M. Bélanger. Un notaire et un courtier en
hypothèque sont également partenaires externes de
l’entreprise.
Yoland Bélanger a rassuré l’auditoire et sa clientèle en
insistant sur le fait qu’il assistera cette équipe pendant
quelques années dans cette transition entrepreneuriale. Le
rôle qu’il s’est donné constitue comme un nouveau projet
de vie ou une étape dans son parcours qu’il a élaboré en
faisant ses propres choix. Cette intervention lui a permis de
faire un lien avec le sujet de la conférence donnée par
Élaine Anctil et Pierre Daigle qui eux n’ont pu choisir leur
destin. Ces derniers ont démontré par leur témoignage, leur
volonté de résilience positive et de survie tout en partageant
leurs acquis et expériences avec les autres dans le but de les
soutenir dans leur propre parcours. Pendant la conférence,
l’émotion était palpable dans la salle. Un entrepreneur a
confié: « J’ai son âge et je suis dans la même situation que
Pierre, je n’ai pas encore pris du temps pour faire mes
papiers, je vais le faire… ». Prévoir, s’adapter et diversifier
ses activités et ses champs d’intérêt pour pouvoir réagir aux
imprévus constitueraient donc de bons investissements tout
au long d’une vie!
Des petites gâteries concoctées par Mme Nicole Fournier
du Cercle des Fermières furent servies à l’assistance par le
nouveau personnel du bureau d’assurance leur permettant
de fraterniser avec leur communauté d’accueil.
Un panier de produits locaux provenant d’une érablière
et de Finesse boisée a été remis par les organisateurs aux
deux conférenciers, soulignant leur désir de mettre en
valeur notre terroir. 
Photo en page couverture : dans l’ordre habituel,
Thomas-Louis Veilleux et Vincent Tremblay,
conseillers en sécurité financière, Martine Faucher,
adjointe administrative pour Lévis, Yoland
Bélanger, conseiller en sécurité financière, Mélanie
Fortier, coordonnatrice, Brigitte Jobin, propriétaire et
conseillère en sécurité financière,
Francis Bédard, propriétaire et conseiller en
sécurité financière, ainsi que Martine Fortin,
adjointe administrative pour Saint-Pamphile.

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

* Soin complet et massage *
 Reçu pour
assurance 

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

Salon
Coiffure Plus Enr.
Sylvie Boutin, prop.

35, Principale, local 211
Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0

Tél.: 418-356-2568

Prenez note que je serai en vacances du
23 juillet au 7 août inclusivement.

Dans l’édition du mois d’août du journal, nous vous
dévoilerons les sommes amassées et les
organismes ainsi soutenus.
RBQ : 5663-1468-01

741, Principale Sud, , Sainte-Perpétue, Qc, G0R 3Z0
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Mme Réjane St-Amant reçoit la médaille du
lieutenant-gouverneur
reconnaissance de son implication
bénévole. Mme St-Amant a reçu cette
précieuse médaille, des mains de
l’Honorable J. Michel Doyon,
dimanche le 21 mai dernier.
Aînée d’une famille de dix enfants,
Réjane a développé les qualités
d’entraide, de partage et un sens inné
de l’organisation.

M. J.Michel Doyon, lieutenantgouverneur du Québec
et Mme Réjane St-Amant.

Les représentants de la Fabrique
de Saint-Omer ont soumis la
candidature de Mme Réjane StAmant au lieutenant-gouverneur
pour l’obtention d’une médaille de

6

Conjointe de Clément Fortin
(présentement
maire
de
la
municipalité), mère de trois enfants et
grand-mère de six petits-enfants,
Réjane a tissé des liens solides au
cœur d’une autre grande famille, celle
de sa paroisse, Saint-Omer.
Passionnée de l’enseignement, elle
a vu, pendant une trentaine d’années,
grandir trois générations d’enfants
avec qui elle a partagé ses

connaissances, sa générosité et son
amour du travail bien fait. Retraitée
depuis une vingtaine d’années, elle a
su garder un bon contact avec les
enseignants de l’AREQ (Association
des Retraités de l’Enseignement du
Québec) où elle exerce le rôle de
responsable des activités de la cellule
L’Islet-Sud.
Son implication en éducation l’a
conduite, au fil des années, à faire
grandir un sens du bénévolat peu
commun au niveau de sa paroisse.
D’abord, au sein des loisirs
municipaux, elle s’est toujours
impliquée
dans
les
comités
d’organisation des activités du Centre
des Loisirs de Saint-Omer pour
rassembler les citoyens et agrémenter
les fins de semaine. Lors des
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évènements spéciaux du 50e et du 75e
de la paroisse, Réjane a apporté un
soutien indéfectible à l’organisation et
au bon déroulement des fêtes.
Relevant sans cesse de nouveaux
défis, Réjane a été nommée, en
remplacement de M. Paul-Émile
Godbout, présidente de la Caisse
Populaire de Saint-Omer jusqu’à la
fusion avec Saint-Pamphile en 2001.
Les connaissances acquises au niveau
financier lui ont aussi permis
d’assumer les tâches de gestion de la
loto-fabrique de Saint-Omer pendant
plusieurs années.
Toujours présente et intéressée, on
la retrouve aussi comme bénévole à la
bibliothèque municipale, comme
conseillère, responsable du dossier
gestion des déchets et environnement
à la municipalité et comme membre
de la chorale de Saint-Omer.
Comment peut-elle encore trouver
du temps pour s’occuper des
préparations
de
célébrations
liturgiques lors de décès? D’ailleurs,
soulignons combien les familles
concernées par le décès d’un proche
ont grandement apprécié à la fois le

respect, l’empathie et la simplicité
démontrés dans la qualité de
préparation de la cérémonie de même
qu’à leur égard. Son implication se
concrétise aussi dans la participation
aux liturgies dominicales pour les
lectures, la préparation de l’autel et
pendant deux ans, comme déléguée
pastorale du diocèse de Ste-Anne-dela-Pocatière.
Dernièrement,
elle
accepta la charge de marguillère,
assurant ainsi la pérennité des postes à
la Fabrique.
Mais, Réjane sait aussi profiter des
plaisirs de l’aventure en organisant
annuellement, avec son conjoint, un
voyage d’amitié chapeauté par la
Garde paroissiale de Saint-Omer.
Tous les Audomarois attendent ce
voyage avec enthousiasme et
l’apprécient grandement.
Merci à toi Réjane d’être pour tous
un solide pilier, par ton implication
constante à tous les niveaux et de
façon si généreuse.

La médaillée est entourée, dans l’ordre
habituel à l’avant de Hélène et
Madeleine St-Amant, ses sœurs,
J. Michel Doyon, lieutenantgouverneur, Mme Réjane St-Amant et
l’abbé Martin-Patrice Pelletier.
Rangée arrière : son fils Michel, sa fille
Chantal, Mario Morin, représentant de
la Fabrique de Saint-Omer, son mari
Clément Fortin et son autre fils Pierre.

Transport
A. & C. Bourgault

Tes concitoyens sont fiers de toi!

Maryse Leblanc et Lucie St-Amant

Commerçant de bois
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

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

André Bourgault, prop.
565, Route 216, Sainte-Félicité,
Tél.: (418) 359-3284
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La communauté chrétienne de L’Islet-Sud rend
hommage à son curé Martin-Patrice Pelletier
PEF FFEHPQJRG OG MQHSJTHU-PGMMGSJGF

Crédit photo : M. Gérard Thibodeau

Samedi, le 17 juin, des paroissien(ne)s des sept villages desservis par l’abbé Pelletier s’étaient réuni(e)s en
l’église de Saint-Pamphile pour participer à une messe
dite par leur curé et deux autres officiants, les abbés
Maurice Gagnon et Roger Fortin.

Un chœur de voix magnifiques emplissait l’édifice de
chants tout au long de la messe conférant une atmosphère
de recueillement et d’émotion à la fois à ce moment.
Pendant cette réunion religieuse, l’abbé Pelletier a remis
une médaille de bronze du lieutenant-gouverneur à Mme

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
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Pauline Fournier qui n’avait pu se rendre à la remise de
cette médaille honorifique en mai à Lévis. Or, l’abbé
Pelletier était présent à cette cérémonie et avait pris soin de
rapporter cette marque distinctive soulignant, entre autres,
le bénévolat auprès des enfants de la paroisse de Mme
Fournier. Précisons que l’abbé Pelletier a pris l’initiative
depuis 2013 et jusqu’à maintenant de présenter des
candidatures auprès du lieutenant-gouverneur dans
chacune des paroisses de sa cure pour souligner
l’implication de personnes méritantes et dévouées dans
leurs communautés.
Ce rassemblement spirituel suivant l’office du SaintSacrement du Corps et du Sang du Christ précédait une
rencontre de reconnaissance et d’au revoir à l’intention du
curé de L’Islet-Sud en fonction depuis le premier août
2010. Cette rencontre s’est tenue, à la suite de la
cérémonie, à la salle municipale. Martin-Patrice Pelletier
est né à L’Isletville de parents originaires de Saint-Marcel.
Sa résidence secondaire est à Saint-Cyrille, lieu probable
un jour de sa retraite. Car l’abbé Pelletier quittera notre
région le 31 juillet pour prendre la responsabilité d’une
nouvelle cure dans le Bas-du-Fleuve. C’est que dans un
contexte où la relève est peu nombreuse, certaines régions
ont de la difficulté à recruter des prêtres. La moyenne
d’âge des prêtres du diocèse est de 73 ans. Conscient de
cette situation et à l’appel du diocèse, l’abbé Pelletier a
décidé d’accepter un poste au sein d’une nouvelle entité

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

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS  PRODUITS POUR L’INSTALLATION
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Crédit photo : M. Gérard Thibodeau

nommée « unité missionnaire ». À partir du premier août
2017, au lieu des neuf unités pastorales telles qu’on les
connaissait jusqu’alors, ce seront trois unités missionnaires,
est, centre et ouest, avec chacune un curé à sa tête, qui se
partageront le territoire du diocèse. L’abbé Pelletier prendra
donc en charge l’unité de l’est, soit un vaste territoire
desservant 27 500 personnes et qui mettra en évidence sans
doute les talents de l’abbé qui manie avec facilité la
technologie informatique. Le fait de pouvoir partager un
agenda par informatique, de communiquer rapidement
l’information nécessaire aux secrétariats locaux est essentiel
dans les circonstances. D’ailleurs, cette compétence a été
soulignée lors d’une allocution lue par Mme Ginette Bernier
qui relatait les caractéristiques de la personnalité de son
pasteur. Avec humour, elle a décrit son souci du détail, son
implication dans la protection de l’environnement au
quotidien et sa pratique d’une saine alimentation, adorant lui
-même cuisiner. Elle précisait aussi son attention mise au
contexte rassembleur et accueillant des offices religieux.
Mme Bernier termina son intervention en confirmant la
reconnaissance des membres de la communauté envers celui
qui fut leur pasteur pendant sept ans. 

L’abbé Martin-Patrice Pelletier est entouré
des abbés Maurice Gagnon (à gauche) et Roger Fortin.

CasseCasse-Croûte Le Gourmet
NOUVELLE
ADMINISTRATION
119, rue Principale, Sainte-Perpétue
418 359-2017
Mélissa Fortin-Daigle, administratrice

Je désire souhaiter la bienvenue à
Myriam Miville-Godbout dans l’équipe
régulière des pharmaciens.

Elle a obtenu avec succès son doctorat en
pharmacie de la faculté de L’Université Laval.
Originaire de Saint-Pamphile, elle est la fille de
Brigitte Godbout et de Yvan Miville.
Myriam travaille déjà pour les 2 pharmacies:
Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue, depuis 6 ans
comme technicienne de laboratoire. Et, avec ses
nouvelles connaissances, elle vient enrichir notre
service pharmaceutique.
N’hésitez pas à venir la consulter pour bénéficier
de son expertise et de ses bons conseils.
Bienvenue chez toi Myriam !

De plus, je tiens à
féliciter

Mme Diane Gauvin
pour ses 40 ans de
service à la pharmacie
Saint-Pamphile et

M Pierre-Yves Boulet
qui travaille comme
pharmacien depuis
35 ans.
Félicitations à vous 2
pour votre loyauté et la qualité de votre travail.
En espérant vous avoir dans l'équipe
pour encore plusieurs années.

Isabelle Caron pharmacienne propriétaire

Pharmacie

HORAIRE :
Lundi - mardi - mercredi : FERMÉ
Jeudi : de 11 h à 21 h
Vendredi : de 11 h à 22 h
Samedi : de 7 h à 22 h
Dimanche : de 7 h à 20 h.

Les déjeuners sont servis les
SAMEDIS et DIMANCHES :
de 7 h à 14 h.

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

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 JUILLET 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •

9

GALA MÉRITAS ESLR 2016-2017
PEF CYEFMJG JQZJH
Le 8 juin dernier s’est tenu, à la salle municipale de
Saint-Pamphile, le Gala Méritas de l’école secondaire La
Rencontre. Fidèle à ses habitudes, le Gala était agrémenté
d’élèves vêtus de leurs plus beaux atours. L’ambiance
était à la fête; tendue et survoltée à la fois, et pour cause :
de nombreux prix étaient à attribuer, de nouveaux s’étant
ajoutés à la liste déjà longue de l’année dernière. Animée
par des finissants fébriles et pourtant excellents, soit
Rosalie Lebel, Félix Pelletier ainsi que Rosemarie StPierre, la soirée s’est déroulée de façon fluide et joviale.
Trois personnes très importantes pour l’école et la
communauté ont d’abord adressé un mot aux élèves et à
leurs parents : M. Yves Blanchet, président du Conseil
d’Établissement, M. Sylvain Dubé, directeur de l’école
secondaire, ainsi que Me. Josée Chouinard, présidente
d’honneur. Discours qui menèrent à la remise de la
médaille du Gouverneur général, qui constitue la plus
grande forme de mérite, ou de reconnaissance, qui peut être
attribuée à un élève lors de ce genre d’évènement. Cette
année, la récipiendaire fut Rosemarie Caron, pour sa
moyenne générale de 96 %, l’année dernière. Félicitations
Rosemarie!
De nombreux prix «Mérite» furent ensuite remis à deux
élèves de chaque niveau, suivis d’une prestation de l’un des
numéros gagnants de la finale locale de Secondaire en
Spectacle : «Cher Journal», par Charlie Jobin, Marie-Ève
Grenier et Félix Leblois-Cazes. Le prix de la qualité du
français écrit, émis par la Société Saint-Jean-Baptiste, le
prix Altruisme pour l’implication, le prix André Bélanger
pour le mérite sportif et le prix Profils arts plastiques et
musique furent tous distribués dans les niveaux.
Le prix Rayonnement de l’école fut décerné au groupe
entier de Cheminement Particulier Continu, accueilli d’une
ovation approbatrice de l’assistance. Le prix pour la
Participation citoyenne a été donné à une partie très
impliquée du Parlement Étudiant, puis fut décerné un prix
spécial en lien avec l’histoire du Québec, attribué à
Catherine Drouin pour sa note parfaite lors de son examen
ministériel en histoire l’an dernier. Un prix surprise fut

Prenez note que je serai en vacances du
24 juillet au 5 août.

1006, Des Trembles
Tourville

418 359-2902
10

Dépositaire des produits
NIOXIN pour cheveux fins et
contre la perte des cheveux.

également offert à M. Denis Bois : un livre intitulé «Les 10
journées qui ont marqué le Québec».
Vint ensuite le moment des «Coups de chapeau» pour
souligner des évènements ou des accomplissements qui ne
correspondent pas à un prix. L’équipe d’animation de la
finale locale de Secondaire en Spectacle, l’équipe de Génie
en Herbe et l’excellence de Simon-Pierre Pelletier, l’équipe
de Cheerleading constituée de 25 jeunes filles, les élèves
bénévoles de la Coop des Jaguars, l’activité Cardio-box et
l’excellence de Marco Robichaud, l’équipe des Jeunes
Démocrates, le vernissage organisé par Émy Boucher,
l’échange étudiant en Espagne de Mathilde Lévesque ainsi
que l’assiduité de Jérémie Anctil et Ludovick Tanguay, qui
n’ont eu aucune absence ni retard pour cette année, ont tous
été soulignés et appréciés par l’assistance.
Mathilde Lévesque et son frère Théo nous ont par la
suite interprété le second numéro gagnant de la finale
locale de Secondaire en Spectacle : «Blanc Cassé». La
bourse Frédéric Vaillancourt fut remise à Rébécca Fortin,
en FMS, et à Carolane Joncas, en FPT des mains du maire
lui-même. Un prix spécial offert par Matériaux Blanchet;
un camp d’immersion anglaise au camp Vive la Joie, fut
par la suite distribué à deux élèves du premier cycle, soit
Philippe Vaillancourt et Olivier Leblois-Cazes, puis à une
élève de 3e secondaire, soit Laurence Morneau. Le
prochain prix, tout aussi excitant, était un camp de
sciences, offert par Maibec, que se mérita Isabelle Gagnon.
Les distinctions qui suivirent, principalement des
bourses, eurent bien leur place en fin de soirée. La
première, la bourse Alphonse Pelletier qui constitue un
montant de quelques 500 $ à partir de la fin du secondaire,
fut remise à Meggie Guillemette, élève de 3e secondaire.
La bourse de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a
été donnée à Luc Morin, pour toute son implication au sein
de la caisse étudiante et de son dévouement à l’organisation
de la semaine des anciens combattants. Visiblement,
l’audience était d’accord avec cette attribution et très fière
de ses progrès, car il fut accueilli d’une belle ovation. Le
prix Admission dans un domaine lié à la santé, quant à lui,
fit le bonheur de Brenda Grenier, élève de 5e secondaire
qui adopte ainsi un ordinateur portable pour ses études en
santé. Suivit une toute nouvelle bourse, offerte par le Cégep
de La Pocatière, qui constitue elle-même en deux sousbourse : la première, de 150 $, a été remportée par Brandon
Blanchette, et la seconde, une bourse d’accueil de 500 $
remise à Félix Pelletier. La bourse du Centre d’études
collégiales de Montmagny, un montant de 750 $, fut remise
à Rebecca Blanchet.
La bourse d’implication Jeannine St-Pierre, quant à elle,
tout comme le prix suivant, requérait l’écriture d’un texte
où l’élève devait exprimer sa motivation et son implication.
Parmi les quatre finalistes de 4e secondaire, ce fut Audrey
Gagnon qui remporta la bourse, grâce à sa grande
implication et à sa fine plume. Le prix du Lieutenant-
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Gouverneur, distinction de marque pour laquelle
l’implication dans sa communauté et la motivation étaient
également pris en compte, fut remis à Rebecca Blanchet,
encore une fois accueillie d’une joie non dissimulée par
l’assistance.

retrouva surpris, même M. Bois, je crois. Ce fut sans
conteste un point fort de la soirée. Felix Pelletier, de SaintPamphile, remporta ainsi la bourse. Son succès scolaire fut
célébré d’une explosion de joie et d’une grande ovation.
La soirée pourra être visionnée éventuellement à la
télévision communautaire de Saint-Pamphile, et des photos
sont disponibles sur Internet. Ça a été une magnifique
célébration et un beau moment pour chacun, notant les
progrès, les bons coups et les qualités de chacun avec un
évènement valorisant que je suis heureuse d’avoir pu
couvrir. 

Rebecca Blanchet reçoit la médaille du Lieutenantgouverneur. Elle est entourée de Mme Josée Chouinard,
présidente d’honneur (à gauche) et de Mme Renée
Thibodeau, enseignante en mathématiques.
Crédit photo : Mme Nancy Gauvin

Le tout dernier prix, la bourse d’excellence Gaétan
Godbout, soit une bourse de 500$ et deux bourses de 50 $,
fut donnée par M. Denis Bois. Il donna également la toute
première, il y a 37 ans, à une désormais enseignante de
l’école, Me. Sophie Laflamme, fait confirmé par une vidéo
montrant tous les enseignants et quelques parents il y a
presque 40 ans, à ce même endroit. Tout le monde se

Felix Pelletier reçoit la Bourse d’Excellence Gaétan Godbout.
Il est entouré de Mme Colette Cloutier, représentante du Club
Lions de Sainte-Perpétue (à gauche), de Mme Sophie
Laflamme, enseignante en mathématiques
et M. Denis Bois, enseignant d’histoire.
Crédit photo : Mme Nancy Gauvin
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Ouverture officielle de la
Boucherie d'Antan
PEF JEOG BGFHJGF
Le 4 juin dernier avait lieu l'ouverture officielle d'un
nouveau commerce à Saint-Pamphile : la Boucherie
d'Antan. C'est à compter de 10 h que les citoyens étaient
accueillis par toute l'équipe, dont Yves Robichaud et Gilles
Robichaud tous deux propriétaires, pour déguster plusieurs
de leurs produits, tels que des viandes froides, du pain et
des desserts.

L’équipe pour la journée porte ouverte, de gauche à droite :
Édith, Lynda, Véronique, Camille, Gilles, Diane, Guylaine,
Huguette, Marie-Claude, Alain et Yves.

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

La Boucherie d’Antan est située au, 1, rue de l'Église
(ancienne pharmacie), à Saint-Pamphile.

Il n'aura fallu que quelques minutes pour voir le
magasin bondé de clients, et ce jusqu'à la fermeture! Alain
Rodrigue, boucher de métier, était sur place afin de
préparer nos commandes.
Avec ce tout nouveau commerce, plusieurs services sont
offerts : des menus du jour du lundi au vendredi dès 11 h,
des produits de boucherie et de charcuterie frais et faits
maison, ainsi que des mets préparés tels que des tartes et
desserts, pains et divers pâtés. Vous pourrez profiter du
coin repas pour déguster votre dîner ou le prendre pour
emporter. La Boucherie d'Antan offre également le service
de traiteur pour vos «partys» : buffets chauds, buffets
froids et méchouis à domicile.
Pour tous ceux et celles qui aimeraient connaître les
heures d'ouverture :
Du lundi au mercredi : 8 h 30 à 17 h 30
Du jeudi au vendredi : 8 h 30 à 20 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : fermé
Pour plus d'informations, communiquez avec eux au :
418 356-0003 ou au : boucheriedantan@outlook.com ou
rendez-vous directement sur place. Vous pouvez les suivre
aussi sur Facebook!
Félicitations à Gilles et Yves, ainsi qu'à toute leur
équipe! 

Gervais Castonguay, prop.

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

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

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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Remplacement d’une célèbre croix
de chemin à Saint-Pamphile
C’est le 18 mai dernier que la nouvelle croix de chemin sur la côte des
Bourguignons de Saint-Pamphile,
terrain de M. Marco Pelletier, a été
installée. Celle en place, construite
dans les années 70, avait rendu
l’âme…C’est à l’initiative de certains membres des Chevaliers De
Colomb du conseil 3075 de SaintPamphile dont les 4 frères; Réjean,
Jean-Pierre, Noël et Denis Blanchet
que l’installation s’est faite.
Les propriétaires de Pelletier Électrique; Nelson et
Marc Pelletier ont, quant à
eux, participé au hissage la
croix en place avec l’aide de
leur nacelle. Les matériaux
qui ont servi à la construction de la croix ont été généreusement fourni par Maibec Inc.
C’est M. Denis qui a consacré plusieurs heures de
son temps pour le montage
de la croix. Et c’est M. Réjean qui a restauré la très
jolie clôture blanche qui
orne la base de la croix en
lui appliquant plusieurs
couches de peinture. M.
Réjean, Chevalier de Colomb depuis maintes années, y effectue l’entretien depuis
bon nombre d’années déjà. Il s’assure de la repeindre au
besoin et d’y apporter l’ensemble des rénovations nécessaires. Située près de chez lui, cette croix lui est très chère
et il y ressent, tout comme divers citoyens de la paroisse,
un attachement profond.
Comme vous le savez, le Québec a un patrimoine religieux très riche, fruit d’un héritage laissé par nos ancêtres.
Il fut un temps où les croix de chemin avaient une importance capitale, celle d’être les protectrices des lieux. Actuellement, le Québec possèderait plusieurs centaines de
croix encore « vivantes ». Le comté de L’Islet compterait à
lui seul, près de 50 croix encore debout! À vous de les
découvrir cet été!
J’aimerais terminer sur un point que je considère important: la présence des Chevaliers de Colomb dans notre
communauté. Ils sont beaucoup plus discrets aujourd’hui
qu’à une certaine époque mais avouons entre nous que
sans eux, que serait devenu cette croix? Même chose pour
le Calvaire du rang Double il y a quelques années. Ils organisent annuellement des activités pour amasser des
fonds dans le but de venir en aide aux plus démunis de
notre paroisse, sans oublier le fameux party de la
« Pitoune » au Sault chaque été. Toutes ces actions généreuses sont dignes de mention, Bravo et merci d’être encore là quand ça compte messieurs! 
Michel Bérubé

14
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Le temps d’une vie
Prendre le temps de faire mentir l’adage du 21e siècle qui a l’air de prendre pour acquis qu’il est presqu’impossible
qu’un couple tienne le cap en harmonie avec la vie pour un long terme. Ces 25 couples de Saint-Pamphile le 28 mai 2017
nous témoignent qu’ils sont rendus là et qu’ils visent plus loin, on appelle cela de l’objectivité pour une réussite heureuse
de longévité. Ils ont de 25 à 60 ans de vie commune et à priori ne semblent pas en avoir souffert de ce terme, ils sont
beaux! Vous ne trouvez pas?
Participation spéciale :texte et photos de Gérard Thibodeau

25 et 30 ans de mariage :
Linda St-Pierre et Pierre Daigle, Sylvie Daigle et Gilles Miville,
Julie Pelletier et Michel Gagnon, Louisette Leclerc et Claude
Pelletier, Nicole et Langis Jean.

35 et 40 ans de mariage : Marthe et Mario Bélanger,
Clémence Pelletier et Maurice Caron, Marjolaine Bourgault et
Richard Moreau, Lucie Robichaud et Gaétan Anctil, Diane
Bérubé et Richard Thibodeau, Lucie Lavoie et Robert
Leclerc, Nicole Dupont et Julien Anctil.

45 et 50 ans de mariage : Lucie Gagnon et Marcellin Demers,
Liliane Gagnon et Roger St-Amant, Lisette Giroux et
Ghislain Bélanger, Mariette Girard et Yvon Giroux.
Absents sur la photo : Camille Daigle et Dominique Pelletier
ainsi que Francine Moreau et Gaétan Bélanger .

55 et 60 ans de mariage : Devant : Yvette Bourgault et Réal
Troie, Rose Blanchet et Réjean Leclerc.
Derrière : Denise Gagnon et Antonio Chabot, Bibiane Legros
et Fernand Thibodeau, Noëlla Bourgeault et Paul-Aimé Lebel,
Huguette Flamand et Alexandre Leblanc,
Hélène Lizotte et Gérard Fournier.

FRUITS et LÉGUMES des Saint-Pierre
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Trois anniversaires soulignés à la Coop
de Sainte-Perpétue
PEF FFEHPQJRG OG MQHSJTHU-PGMMGSJGF
Le 30 mai dernier, la Coop de Sainte-Perpétue,
propriétaire du magasin d’alimentation sous bannière
Tradition et de la quincaillerie sous bannière Unimat,
tenait sa soixante-dixième assemblée générale annuelle.
Un autre anniversaire méritait d’être souligné, soit une
période de dix-huit mois d’un mandat bien rempli par la
double direction de l’entreprise coopérative. Enfin, on
saluait les 25 années de service de Mme Hélène
Deschênes.

Une co-direction réaliste et efficace
Maintenir à flot une entreprise d’économie sociale, 70
ans après sa fondation, dans le contexte actuel de la
concurrence féroce des mégas-entreprises alimentaires est
tout un contrat! « Les deux directrices ont su relever les
défis inhérents à la gestion de la coopérative dans notre
milieu rural, dont l'économie et la population sont en
décroissance. Elles ont travaillé sans ménager leur énergie
et leurs efforts pour passer à travers la dernière année, qui
ne fut pas des plus faciles. » rappelait M. Christian
Michaud, président du conseil.

Casse-croûte

Le Traiteur
vous souhaite un bel été.
Bienvenue !
Déjeuners

Offrir la direction à deux personnes était une première
dans le paysage coopératif québécois en 2016 mais ce
n’était pas sans connaître l’expertise et la perspicacité de
Mmes Danielle Daigle et Mélanie Archibald. Les
directrices ont partagé le constat de cette première année
d’expérience de cogestion avec réalisme, humour et
philosophie mais toujours bien ancrées dans la réalité de
l’entreprise. Leurs propos étaient très révélateurs et
presque pédagogiques. Elles ont aussi salué le dévouement
de tout le personnel.

Sauver les commerces de proximité
Après la période consacrée aux divers rapports, la soirée
s’est poursuivie sous le thème de la mobilisation pour la
survie des communautés rurales par la promotion de
l’achat local. Si la quincaillerie a connu une augmentation
de 4% de son chiffre d’affaire, on a insisté sur la volonté
de répondre aux besoins de la clientèle en offrant la
possibilité de commander les produits souhaités même si
ceux-ci ne sont pas en inventaire dans le magasin. La
diversité des produits disponibles à l’épicerie,
comparativement à certaines grandes surfaces qui misent
sur le volume d’achats plutôt que sur les choix à offrir, et
un parti-pris pour les fournisseurs locaux chez lesquels la
coop a dépensé 173 593 $ différencient la coopérative de
ses puissants concurrents! Pour éviter le gaspillage tout en
soutenant la sécurité alimentaire, la coop donne les
produits qui n’ont pas trouvé d’acheteurs à la « La soupe
aux boutons », organisme offrant du dépannage
alimentaire. Près de 9 000 $ ont aussi été distribués dans la
communauté sous forme de dons aux organismes,
commandites et cadeaux et rappelons que le magasin
d’alimentation tient maintenant un tirage hebdomadaire
parmi ses membres.
André Daoust, directeur à l’exploitation de détail des
bannières Tradition et Bonichoix, a donné une prestation

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
Du lundi au vendredi
2, rue de l’Église, Sainte-Perpétue
Nicole Jacques, prop. •

418 359-2717

Apportez votre vin ou bière
16

M. André Daoust a apporté des arguments convaincants à la
défense des épiceries de quartier. On reconnaît à l’arrièreplan, M. Benoît Pelletier, secrétaire, Mmes Danielle Daigle et
Mélanie Archibald, co-directrices, et M. Christian Michaud,
président.
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de motivateur avec faits et humour pour faire comprendre
l’urgence de maintenir les commerces de proximité et le
danger si on se laisse séduire par les grandes surfaces
éloignées de voir nos communautés s’éteindre. Marcel
Pichette de la FCAQ qui a créé la campagne de promotion
des produits québécois régionaux « Saveurs d’ici » a
renchéri dans le même sens en donnant des exemples de
diversité dans les produits offerts et la disponibilité du
service à la clientèle par les épiceries de quartier. Celles-ci
sont défendues par la bannière Tradition en favorisant
circuits courts, qualité, traçabilité et maintien d’une
économie locale en donnant aussi plus d’espace aux
produits locaux. 

Plusieurs prix de présence ont été distribués lors de
cette assemblée, dont un poêle BBQ, d'une valeur de 500$,
gracieuseté de BMR remis à Mme Dolorès Caron
pour M. Adrien Avoine
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« Folitiquement Sol», un spectacle choc!
PEF FFEHPQJRG OG MQHSJTHU-PGMMGSJGF
Notre Sol national et son gros bon sens, ressuscités sur
scène, des interprètes convaincants, une mise en scène
suscitant un éventail d’émotions, le spectacle
« Folitiquement Sol » ne pouvait que ravir son auditoire
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

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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lors de la représentation donnée à Saint-Pamphile le 13
mai.
C’est dans la salle municipale de la municipalité que
102 personnes ont pu renouer avec la sagesse et l’humour
à la fois grinçant et joyeux qu’on retrouvait dans les
textes de Marc Favreau. Sous un couvert naïf et enfantin,
cet auteur et interprète créateur du personnage de clown
clochard, devenu partie intégrante de notre culture
nationale, s’est fait le porte-parole du monde ordinaire, de
ceux et celles ayant peu ou pas de tribune pour s’exprimer
et être entendus.
Le projet donnant lieu à ce spectacle est issu d’une
collaboration entre plusieurs partenaires dans l’élaboration
d’un programme intitulé « Folies culturelles - Projets
socialement engagés ».Les cinq organismes impliqués,
outre Les Nouveaux Sentiers, étaient Le Trait d’Union, le
Centre-Femmes La Jardilec, le CEA Montmagny-L’IsletNord et le CISSS de Chaudière-Appalaches. Bénéficiant
de l’accompagnement d’une enseignante, Mme Agnès
Dalicieux, une formation en théâtre a été offerte en 2016
suivie d’un spectacle. Forts du succès de cette première
réalisation, les partenaires ont collaboré à un nouveau
projet : une troupe s’est donc formée sous le nom de
Théâtre Partout réunissant 17 personnes, comédiens,
chanteurs et musiciens provenant des organismes associés
dans cette belle aventure. L’hommage à Marc Favreau,
préservant ses textes originaux dans un montage scénique
de Mme Dalicieux prenait son envol.
Sol n’était pas que visionnaire. Il était fin observateur,
critique social, poète touchant, ironique, mais ce qui
frappe, c’est à quel point ses textes sont actuels même s’ils
datent de quelques décennies! L’auditoire y reconnaissait
des situations très contemporaines, des préoccupations
d’aujourd’hui, des sujets donc brûlants d’actualité :
inégalités
sociales,
préjugés,
menaces
sur
l’environnement, et pour copier le style de notre ami
clochard, des politiquesrailleries!
L’interprétation et la mise
en valeur des mots étaient
époustouflantes!
En
déformant des mots, Sol en
a créé d’autres pleins de
sens…
Comment
mémoriser
de
telles
expressions nouvelles sans
se tromper, sans hésiter,
comment y mettre charge
émotive
et
diction
adéquate? Les membres de
la troupe ont travaillé
intensivement ensemble et
dans leurs organismes
respectifs lors d’autres
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périodes de montage et répétitions. Le comté porteur a
investi beaucoup d’énergie aussi, prenant en charge
décors, matériel, maquillage et adaptations dans des locaux
et horaires différents.
Le résultat ? Autant d’investissements individuels que
collectifs ont produit des « tableaux » (immobilité
complète des personnages),
comme pétrifiés et
imperturbables malgré les réactions de la salle riant ou
applaudissant, de longs flots de mots déformés
ininterrompus… Nous avons été saisis par la qualité des
interprétations, les acteurs et actrices les plus sollicités
donnant des performances formidables, qui n’avaient rien à
envier aux comédiens professionnels. Quelle implication,
quels efforts soutenus, quel travail d’équipe! Un exercice
quasi athlétique, certainement thérapeutique pour la troupe
mais aussi pour les spectateurs.
Marc Favreau, étant décédé en 2005 à l’âge de 76 ans,
on ne pouvait ignorer la présence presque spirituelle de
notre Sol national tant son legs était lourd de sens, ses
messages appelant à l’intelligence et à la solidarité.
Une telle production, mobilisatrice et libératrice aussi,
mérite un plus large auditoire! 

Les interprètes de SOL applaudis par l'auditoire conquis.

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 -

du Club de golf
L’ESCALE
L’ESCALE

Marie Louis Bélanger
-

Au plaisir de
vous voir !

9294-9833québecinc

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

Restauration :
418 356356-2072

Pro shop (golf) :
418 356356-3666
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ÉVÉNEMENT DISTRIBUTION
D’ARBRES, Saint- Pamphile

Tournois en AOÛT :
5 : Tournoi mixte /
Matériaux Blanchet
 12 : Tournoi des camionneurs
 19 : Tournoi Maibec
 21 : Service de Santé


Tournois
en JUILLET :
 9 : Invitation Keven

St-Laurent / Maibec
 12 : Gens d’affaires

Samedi le 3 juin dernier, les membres du Comité Floralies 2000 étaient présents au stationnement du Marché Tradition, en matinée pour l’événement « Distribution
d’arbres ». En tout, plus de 550 arbres ont été donnés aux
résidents.
De même, plusieurs personnes ont apporté des plantes
pour les échanger et ainsi repartir avec d’autres variétés
afin de compléter leur aménagement.
Un plant d’hydrangée paniculé fut tiré au hasard parmi
les participants. M Jean-François Gagnon de SaintPamphile est l’heureux gagnant de l’arbuste. Félicitation au
gagnant !
Aussi, nous tenons à remercier chaleureusement la
COOP de nous avoir permis d’utiliser l’espace au stationnement du Marché Tradition ainsi que le prêt de l’abri pour
notre activité.
L’activité est organisée depuis plusieurs années et est
fortement appréciée de tous les participants.
Donc, on se donne rendez-vous l’an prochain pour une
nouvelle édition. 
Pauline Bissonnette, Comité Floralies 2000,
Saint-Pamphile

Spécial de juillet :
Tous les mercredis :
32 $ + taxes / personne
avec voiturette
et les dimanches
à partir de 13 h.

Spécial août :
Tous les mercredis :
32 $ + taxes / personne
avec voiturette
et les dimanches
à partir de 13 h.

Pro shop (golf) :

Restauration :

Quand la musique nous réunit...!

golfstp@globetrotter.net

418 356356-2072

C'est le dimanche 11 juin que se tenait la quatrième édition du Gala musical dans le cadre de Été en chansons
2017. Hop! La Vie! est fière de cette belle réussite. Trentesix participants se sont inscrits et ont pu partager leurs talents avec la population.

154, rang des Pelletier, Saint-Omer,
℡ 418 356-2707 ou 418 356-6994 (cellulaire)
Réservez vos
framboises qui
viendront
bientôt,
les bleuets aussi !
Patates pour
l’automne !

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

Les légumes
seront bientôt prêts
pour votre table !

Ail du Québec
Terrain en face
de la 1re Rue.
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de variété MUSIC
SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

Des gens sont venus de partout soit, Saint-Pascal, SaintOdilon, Pintendre, La Pocatière, Saint-Fabien de Panet,
Cap Saint-Ignace, Saint-François de Viger, Saint-Just,
Beaupré, Saint-Onésime, L'Islet, Saint-Gervais, SainteHénédine et aussi de Montmagny-L'Islet. Un grand merci à
Denis Pellerin qui nous fait beaucoup de publicité. Et félicitations au groupe musical «Weekend» qui a accompagné
avec brio nos nombreux participants. Bravo! on se revoit
l'an prochain. La mission de Hop! La vie! est de réunir les
gens qui partagent la même passion. Nous pouvons affirmer encore une fois que ce fut une belle réussite. Merci à
tous, on se revoit l'an prochain...! 
Joane Godbout
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Du 4 au 15 juillet 2017
sur TOUS LES VÊTEMENTS ET CHAUSSURES D’ÉTÉ
POUR HOMMES - FEMMES - ENFANTS
JACKETS - PANTALONS - POLOS - CHEMISES
- CAPRIS - BERMUDAS - BOARD SHORT GILETS CAMISOLES - T-SHIRTS SOULIERS D’ÉTÉ - SANDALES - ESPADRILLES

de rabais

SUR TOUS NOS
MODÈLES DE
SANDALES
ET SOULIERS

DIVISION FEMME

SUR TOUS LES
VÊTEMENTS ET
CHAUSSURES
de rabais
de rabais

Pour hommes, femmes et enfants
ETC ...

SUR TOUS LES JEANS
Pour hommes et femmes

Pointures 4 BÉBÉ à 13 HOMMES

LIQUIDATION
LOT DE SOULIERS - SANDALES
SANDALES
Pour hommes et femmes

de rabais

Etc...

EXCLUS :
• VÊTEMENTS ET
CHAUSSURES DE TRAVAIL

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

Tél.: (418) 356-3115

• VÊTEMENTS ET
CHAUSSURES 4 SAISONS
• ACCESSOIRES :
BAS - SOUS-VÊTEMENTS,
CASQUETTES
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Action-Danse fait vibrer la place !
C'est le 9 juin dernier qu'avait lieu
le spectacle de fin d'année des troupes
D'Action-Danse. 51 jeunes ont
travaillé fort pendant 8 semaines pour
présenter un spectacle d'une durée
record avec 18 numéros de danse.
Ce sont six groupes de jeunes âgés
entre 4 et 12 ans qui ont un talent
formidable et que je vois évoluer
depuis 12 sessions, soit près de 5 ans,
qui ont fait vibrer l'auditorium et qui
en ont mis plein la vue tant aux
spectateurs qu'à leur professeure.

Diverses chorégraphies de groupe
étaient présentées à la foule mettant
en vedette les différents groupes : les
Mini (4-5 ans), les Junior (6-9 ans) et
les Élite (9-12 ans) et ce, dans de
nombreux styles tels que le hip-hop,
le créatif, le théâtre musical, etc.
Plusieurs jeunes faisant partie des
groupes plus vieux (Élite) ont pu
présenter un solo, un duo ou un trio
qu'ils avaient eux-mêmes imaginé.
Nous avions, entre autres, Juliette
Lévesque dans un solo contemporain,
Claudie Bélanger et Léa-Jeanne Bois
dans un duo moderne acrobatique.
Nous avions également Yanice Jalbert

et William Bélanger dans un duo de
hip-hop et Juliette Langlois et Évelyne
Dupont dans un duo de hip-hop
acrobatique. Les danseurs ont
également eu la chance de présenter à
nouveau leur solo, leur duo ou leur
trio des autres sessions de l'année.
Félicitations à tous pour votre
merveilleux travail, je suis fière de
vous!
J'ai passé de superbes moments
avec vous mes petits loups et c'est loin
d'être la fin!
On se revoit en septembre! 

Groupe Mini 4-5 ans

Groupe Junior 6-9 ans

Groupe Élite 9-12 ans

Groupe Mini 4-5 ans

Groupe Junior 6-9 ans

Groupe Élite 9-12 ans

PEF JEOG BGFHJGF, bFQcGRRGdFG
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Crédit photos : Jade Bernier Photographie

•

Élagage / Émondage (Sanitaire et sécuritaire)

•

Déboisement

•

Débroussaillage

•

Abattage

•

Taille de haies

•

Déchiquetage de branches

•

Urgence 24/7

•

Et plus encore !

CharlesCharles-Étienne
PRUNEAU

418.356.6881
François
PELLETIER

418.356.7668
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Le Centre de rénovation Maurice Jalbert rend un papa heureux !
PEF DJEHG BfFdZf
Félicitations à M. François Leblanc de Saint-Pamphile
qui s’est mérité une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ offerte par le Centre de rénovation Maurice Jalbert Home
Hardware de Saint-Pamphile. Suite au concours de coloriage publié dans l’Écho d’en Haut à l’occasion de la Fête
des Pères, les participants donnaient la chance à leur papa
de gagner ce magnifique prix.

Le coloriage de Charles-Ely, le fils de François, a été tiré
au hasard parmi la cinquantaine de dessins reçus au journal.
Le tirage a été effectué par une employée du commerce,
Mme Maude Pellerin.
Félicitations François et merci à notre généreux commanditaire. 

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

M. François Leblanc, son fils Charles-Ely et Simon Jalbert,
un des propriétaires de Home Hardware.

Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets de L’IsletL’Islet-Sud

Les articles suivants ne doivent pas se retrouver dans le bac de récupération :
Des vitres de fenêtres, de la céramique, de la vaisselle, du gazon, des feuilles, des bouilloires, des grille-pains, des toiles de piscine, des vêtements, souliers, des jouets, etc…
Les appareils électroniques et les petits appareils électriques peuvent être apportés en tout temps à l’ÉcoCentre, situé au 2, rang
Brise-Culotte.
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 JUILLET 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Marcel Vallières
Directeur général
par intérim
418 356-3336

Sans frais : 1 877-356-3336

Une retraite bien méritée
Quatre employées de la Caisse ont pris la décision de prendre le chemin de la
retraite, et ce, après plusieurs années de dévouement, de professionnalisme et
de très grande implication dans leur travail. Il s’agit de Mmes Louise Duval,
Linda Dubé, France Mercier et Marie-Paule Cloutier. Nous leur souhaitons une
très belle retraite.

Nominations
Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de Mme Annie Pelletier au
poste de conseillère en finances personnelles et représentante jeunesse, de
Mme Johanne Demers au poste d’agente services financiers – clientèle et de
Mme Marise Robichaud au poste d’agente services financiers. Nous les félicitons
pour ces nominations.

Le service d’immatriculation de la S.A.A.Q. à
Saint-Pamphile sera fermé du 24 juillet au 4 août 2017.
Vous référez au 1-800-361-7620.
24
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501

www.saintpamphile.ca

115e ÉDITION - JUILLET 2017 -

La présentation de Geneviève
Agente de valorisation du territoire
Bonjour,
Je me nomme Geneviève
Flamand et je suis native de
Saint-Pamphile. Je suis la
petite-fille d’Aline Flamand, celle qui m’a transmis l’amour pour le tourisme et le travail au public.
Dès mon jeune âge, j’étais
impliquée dans les sports et
loisirs, notamment le soccer, la danse, le volley-ball
et secondaire en spectacle.
Je me suis attachée à mon
village natal en m’impliquant comme bénévole au
Festival du Bûcheux, à
l’Odyssée Appalachienne et
j’en passe. À la fin de mes
études secondaires, j’ai quitté Saint-Pamphile pour aller
étudier la coiffure à Québec.
Après cette formation de
quelques mois, je suis aller
en Nouvelle-Écosse où j’y
ai vécu 5 mois et où je me
suis découvert des nouvelles
passions, un côté fonceur et
leader et où j’ai eu envie de
surmonter de nouveaux défis. À mon retour dans mon
patelin, j’ai décidé de retourner aux études à Québec
pour faire une Techniques

de Tourisme au Collège
Mérici. Ma formation collégiale m’a fait voir mon implication autrement et j’ai
décidé que je voulais travailler et vivre chez nous, à
Saint-Pamphile.
Depuis maintenant un an, je
travaille à la municipalité
comme Agente de promotion. Au mois d’août, Joëlle
Vitalis reprendra son poste
et moi, je deviendrai Agente
de valorisation du territoire.
Je suis fière de travailler
pour la municipalité où j’ai
grandi. J’aurai la chance
d’informer et de partager
mon amour pour mon coin
de pays aux étudiants, de
participer à des salons pour
parler de Saint-Pamphile, de
développer des nouveaux
projets touristiques, etc.
Sur ce, sachez que je suis
ouverte aux nouvelles idées
et je souhaite faire rayonner
notre belle municipalité.
Au plaisir de vous rencontrer !
Geneviève Flamand

Faits divers du conseil du
5 juin 2017
DISPOSITION DE BIENS
EXCÉDENTAIRES

SOUMISSION SERVICES
PROFESSIONNELSELGIN SUD- RANG DES
Il est proposé par la conseillère GAGNON
Marlène Bourgault avec l’appui
du conseiller Luc Paris et il est
résolu que la municipalité procède par avis public pour la
vente par lot de biens excédentaires de la municipalité. Les
propositions seront reçues jusqu’au 28 juin à 14 heures et la
Ville de Saint-Pamphile ne
s’engage à retenir aucune des
propositions qui lui seront soumises.

SOUMISSION TRAVAUX
ENROBÉ BITUMINEUX
Cinq propositions ont été soumises pour des travaux en enrobé bitumineux. Il est donc
proposé par le conseiller Clermont Pelletier avec l’appui du
conseiller Luc Paris et il est
résolu que la proposition de
Les Entreprises Lévisiennes au
prix de 88 935,46 $ soit retenue pour l’exécution des travaux prévus au devis 2017003.

Le comité de sélection a reçu 2
propositions pour la fourniture
de services professionnels
pour la surveillance des travaux dans le cadre du programme RIRL 2015-077ARoute Elgin Sud- Rang des
Gagnon. Le comité de sélection après pondération des
dossiers a fait la recommandation d’accepter la proposition
de WSP Canada Inc. Il est
donc proposé par la conseillère
Francine Couette avec l’appui
du conseiller Luc Paris et il est
résolu d’accepter la proposition
de WSP Canada Inc au prix de
45 806,04 $ pour la surveillance des travaux décrite au
devis préparé à cet effet. Ladite acceptation est conditionnelle à la confirmation de la
participation du Ministère des
Transports au projet de réfection de la route Elgin Sud et du
rang des Gagnon.
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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 et le premier
dimanche de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h
pour la saison estivale.
Exceptionnellement pour le mois de juillet,
l’ouverture sera le 2e dimanche, soit le 9 juillet
de 9 h 30 à 11 h.

Un franc succès pour la Journée de la Famille
Le 27 mai dernier s’est tenue la Journée de la Famille
à la Place de la Fraternité.
Le Comité de la Famille a
voulu joindre l’activité à la
Course Familiale du GYMAction et ce fut un véritable
succès.
La Course Familiale du GYMAction a eu lieu en avantmidi et la Journée de la Famille assurait la continuité
de la journée. La Maison
des Jeunes du Sud de L’Islet
a permis aux familles présentes d’avoir le ventre
plein avec de succulants
paninis pour participer aux
activités prévues.
La troupe de danse ActionDanse ainsi que la troupe de
Cheerleading Les Jaguars
ont fait une prestation sous

la supervision de leur
Coach, Jade Bernier. Les
jeunes ont pu visiter le nouveau camion de pompier et
profiter d’un moment de
repos sous la tente à contes
de l’ABC des Haut-Plateaux.
De plus, pour garder les
enfants actifs et profiter de
la magnifique température,
petits et grands ont joué
dans les jeux gonflables des
mers et multi-zoo. Les enfants ont pu également repartir avec un souvenir de la

journée, soit un maquillage
et une sculpture de ballon
fait par des clowns.

aux organismes suivants qui
se sont impliqués: l’ABC des
Hauts Plateaux MontmagnyL’Islet, la Maison des Jeunes
des Frontières du Sud, le
GYM-Action et les bénévoles
du Comité Famille et des
aînés de St-Pamphile. Nous
remercions aussi tous les
gens qui nous ont donné un
coup de main durant la journée. On se dit à l’an prochain !

Nous avons également accueilli le talentueux Duo
Acoustique Gab & Oli pour
mettre de l’ambiance et
animer la journée. La combinaison des deux activités
a été un succès et nous
souhaitons refaire l’expérience l’année prochaine.
Finalement, un grand merci

* Photos prises par Alexis Richard.

2
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Comité Floralies 2000
Les arbustes à floraison estivale
La beauté d’un
aménagement
réside dans la
diversité
disciplinée.
Les arbustes offrent
une gamme impressionnante de textures,
de formes, de floraison, de feuillage et de
fructification. Ils sont
visibles l’hiver, annoncent le printemps dès
les premiers rayons du
soleil et prolongent les
plaisirs l’automne par
leur floraison tardive.
Mais, c’est au printemps et en été qu’ils
atteignent leur splendeur en flirtant avec les
fleurs annuelles ou vivaces et leurs grands
frères, les arbres.
Voici
quelques
exemples
d’arbustes
faciles dont les floraisons s’échelonnent en
continu de juin à la fin
septembre. Les Potentilla fruticosa produisent de petites fleurs
simples à larges pé-

Potentilla fruticosa

tales,
au
choix
blanches, jaunes, roses
ou rouges. En moyenne
80 cm de haut, ils se
plaisent au soleil dans
presque tous les types
de sols.

Weigela

Les Weigela au feuillage vert, pourpre ou
panaché varient de
30cm à 2m de hauteur
selon le cultivar. Les
fleurs en forme de
trompette
sont
blanches, rose pâle,
rose foncé ou rouges.
Ils se développent au
soleil ou à l’ombre légère dans un sol riche,
frais et bien drainé.
Les Hydrangea arborescens, le plus connu
‘Annabelle’ avec ses
grosses
boules
blanches pouvant atteindre facilement 20
cm de diamètre, restera
en fleur jusqu’au gel.
De culture facile, il demande un sol frais et
perméable. Ces larges
corymbes très décora-

tifs peuvent servir de
fleurs séchées.
Les Hydrangea macrophilla, ces hortensias
aux grosses fleurs
bleues ou roses préfèrent un emplacement à
l’ombre légère. Le sol
devra être acide et frais
pour maximiser la floraison et la coloration.
Une couche de paillis
lui est bénéfique. Ils
demandent une protection hivernale.

gamme
impressionnante de couleurs. Plusieurs espèces sont rustiques tout en offrant
des fleurs doubles et
parfumées. Les séries
d’Agriculture Canada :
Explorateurs, Artistes
Canadiens et Parkland
performent exceptionnellement bien dans la
région, sans aucune
protection
hivernale.
Plantés dans un sol
riche, au plein soleil,
les rosiers fleuriront de
plus belle.
Les arbustes proposent
d’infinies
combinaisons. À vous d’en profiter!
Pauline Bissonnette

Spiraea japonica

Les Spiraea japonica
et Spiraea bumalda offrent des bouquets de
fleurs dans toutes les
teintes de rose. Ils
poussent 80cm de haut,
en moyenne. Très décoratifs, ils sont peu
exigeants quant aux
types de sols.
Enfin, les rosiers sont
disponibles dans une

RAPPEL
Concours d’embellissement résidentiel,
inscription auprès de la
municipalité
(418) 356- 5501.
Prix Desjardins- horticole industries et commerces, inscription à la
Caisse Desjardins à
l’attention de
Mme Manon Dubreuil
(418) 356-3336.
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Juillet 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Fête du Canada

9 h à midi
Au stationnement de la
coop

2

3

4

5

6
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

9

10

11

12
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Tournoi Invitation Keven StLaurent

Tournoi des
Gens d’Affaires

16

17

18

19

L’Âge d’Or
Souper dansant

Spectacle
retrouvailles
20 h

14

15

21

22

Bibliothèque fermée

20
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque fermée
RBT’s band
21 h

Spectacle
Yves Uzureau
16 h

23

24

25

26

27
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

30

4

8

Bibliothèque fermée

13

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

7

28

29

Bibliothèque fermée

31
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Chevaliers de Colomb Conseil
6860 Sainte-Perpétue
Lors de notre activité de vente de chocolats de Pâques et
des produits de l’érable, nous avons remis la somme de
300 $ à l’organisme de hockey des 8M de SaintPamphile représenté par Mme Maude St-Pierre ainsi que
300 $ à l’organisme Les Pointes de Diamants représenté
par Mme Jenny Joncas.
Ces dons de notre part furent très appréciés par les responsables.
Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragés et à
nos généreux commanditaires. Un gros merci ! 
Responsable, Frère René Joncas
et son équipe : Jean-Paul Joncas,
Eddy Collin, Claude Chouinard et Roger Pelletier.

Pour tout le mois de juillet,
NOUS PAYONS LES TAXES
sur le bois traité vert et les
planches de composite en
magasin.
www.lacoopstpamphile.ca
12, Principale, Saint-Pamphile, 418 356-3373

Erratum
GRAND choix de
haut-parleurs et d’écouteurs
Bluetooth en spécial !

Dans l’article paru le mois dernier à la page 8,
concernant Annick Bélanger et son nouveau
service d’organisation d’événements,
nous aurions dû lire que son
numéro de téléphone est le 418 356-7441.
Toutes nos excuses.

35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca

418-356-3373
FRUITS ET
LÉGUMES :
Nouvelle saveur –
Chocolat « Favoris »,
saveur au beurre
de peanut en 25 gr.

ÉPICERIE :

CHARCUTERIE :
Pâté St-Hubert :
porc effiloché
• Brocoli cheddar
• Quiche Lorraine à la viande fumée
• Au

Viande : Promotion du 26 juin au 2 août 2017 :

Description

# item

Contenant

Régulier

Spécial

Bifteck Filet mignon

11388

46,30 kg

65,11 $ kg

59,99 $ kg

Bifteck Faux-filet

11213

24,14 kg

35,25 $ kg

31,99 $ kg

Bifteck de côtes à griller

11222

20,76 kg

30,84 $ kg

26,99 $ kg

Tournedos de Bœuf

21120

10,63 kg

22,02 $ kg

15,79 $ kg

Tournedos de Bœuf paquet
familial

21126

10,63 kg

19,77 $ kg

15,79 $ kg

Rôti de longe de Porc « centre »

13248

4,94 kg

12,32 $ kg

7,99 $ kg

BOULANGE :
Nouveaux produits
• Fond de tarte, pâte 2000 en 1,12 kg.
• Pâte à tarte sans gluten en 450 gr.
• Pain Stonemill 454 gr. aux fibres et fruits ou 3 grains germés

Découvrez notre nouvelle
circulaire Tradition en ligne !
Maintenant
cliquable, elle
vous permet
aussi
d’ajouter des
articles à
votre liste, de
filtrer les
produits
selon leur catégorie ou même de
rechercher les rabais !
Visiter le http://lacoopstpamphile.ca et
essayer dès maintenant !
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Collecte de sang
Sincère merci à nos 44 donneurs qui ont si généreusement donné de leur temps pour cette cause humanitaire et
spécialement à une personne qui a une présence assidue à
nos collectes Madame Réjane St-Amant qui a fait son 82e
don lors de notre collecte du 20 juin 2017.
Merci aussi au Conseil 6860 des Chevaliers de Colomb
de Sainte-Perpétue pour leurs 30 années de partenariat pour
les collectes de sang.
Et sans vous, chères bénévoles, les collectes n’existeraient pas. Votre présence est toujours très importante pour
la réussite de ces événements. Sincère merci pour votre implication. 
Fernande Miville, coordinatrice

Sébastien Leclerc, superviseur des collectes mobiles,
Mme Réjane St-Amant et Mme Fernande Miville,
coordinatrice de la collecte.

Lord et Frères vous souhaite de
belles vacances !
Partir en vacances avec un véhicule neuf
POURQUOI PAS ??
Grand choix en inventaire et
quelques modèles démos encore disponibles..
*Prenez note que pour la saison estivale nous
fermerons à 17 h 30 tous les vendredis.
Pour une rencontre avec nos

conseillers en vente le vendredi après 17 h 30,
veuillez prendre un rendezrendez-vous
avec Claudel ou Ghislain.
Merci de votre compréhension.
www.lordetfreres.com

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

26

Lord et Ghislain Cloutier
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Belle réussite pour le 3e tournoi de volley-ball du GYM-Action
(D.B.) Le GYM-Action de SaintPamphile tenait son 3e tournoi de
volley-ball samedi le 10 juin dernier.
Celui-ci se déroulait au gymnase de
l’école secondaire La Rencontre de
Saint-Pamphile. Cinq équipes ont pris
part au tournoi amical qui se voulait
de type « participation ».
Le tournoi a débuté à 8 h 30 samedi matin pour prendre fin vers 15 h.

Le tournoi fonctionnait sur rotation et
s’en est suivi, les demi-finales et la
finale qui se sont disputés selon la formule « 2 de 3 ».
L’équipe gagnante composée d’Antoine Leclerc, Lucas Pellerin, Mégane
Robichaud et Jonathan Dubé ont gagné les deux premiers matchs (25-23
et 25-14) remportant ainsi la finale

contre l’équipe de Martin St-Pierre,
Sébastien Demers, Chantal Chouinard
et Denis Bois.
Les bourses du tournoi remises aux
deux équipes finalistes étaient une
commandite des Transports Régi inc.
que nous tenons à remercier grandement. 

Prenez note que

le bureau de l’Écho d’en
Équipe gagnante : Antoine Leclerc,
Lucas Pellerin,
Mégane Robichaud, Jonathan Dubé.
(Crédit photo : Carmen Chouinard)

Équipe finaliste : Martin St-Pierre,
Sébastien Demers,
Chantal Chouinard, Denis Bois.
(Crédit photo : Carmen Chouinard)

fermé

Haut sera
pendant la semaine

du 24 au 28
juillet.
Nous serons de retour
LUNDI le 31 juillet.
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Encore une belle réussite pour La Course Familiale GYM-Action
(D.B.) C’est samedi le 27 mai dernier que se tenait la 3e
édition de La Course Familiale GYM-Action à SaintPamphile en présence de notre marraine de l’événement,
Mme Valérie Miville, Infirmière praticienne. Plus de 89
coureurs ont pris part à l’activité. Quatre épreuves de
course étaient à l’horaire pour cette édition, soit le 1 km
pour les 0-8 ans, le 1,6 km pour les 9-12 ans, le 5 km pour
les 13 ans et plus et le 10 km pour les 16 ans et plus. En
nouveauté cette année, une épreuve de 5 km marche commandité par Familiprix – Pharmacie Isabelle Caron était
aussi offerte aux participants.
Chacun des participants des épreuves jeunes est reparti à
la maison avec une médaille commanditée par Affûtage et
Foresterie JL inc pour les 0-8 ans, et la Caisse Desjardins
du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres pour les 9-12 ans.
Les gagnants des épreuves du 5 et 10 km sont repartis avec
une bourse commanditée par Home Hardware – Centre de
rénovation Maurice Jalbert inc. et Gestion Ghislain Bélanger. Notez que les chronos des coureurs sont disponibles
sur notre site internet au www.gym-action.com.
Marché Tradition St-Pamphile a pour sa part veillé à
combler l’appétit des petits et des grands participants en
commanditant les collations des coureurs. Les producteurs
de lait de Chaudière-Appalaches-Nord ont également parti-

cipé au ravitaillement de nos coureurs en offrant des berlingots de lait au chocolat.
En plus des structures de jeux déjà en place au parc,
Mme Marie-Claude Lavoie, que nous tenons à remercier, a
gentiment offert ses services de maquilleuse au grand bonheur des enfants.
Plusieurs autres commanditaires ont également pris part
à l’activité dont : Catherine Chouinard Photographie, Ford
Fréchette, Bouffard Sport Pronature, Intersport Montmagny, Vert Limette – Stéphanie Litalien, Promutuel Montmagny L’Islet, Maibec, Librairie La Pagaille et G. Bourgault
Service.
Un dernier merci est adressé au comité organisateur
composé de Nathalie Denis, Stéphanie Litalien, Francis
Thibodeau, Catherine Chouinard et Carmen Chouinard
ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui se sont joints à nous
pour faire de cette activité une belle réussite! Merci également à notre animatrice Mélanie Toussaint, à M. Claude
Turgeon pour son aide sur les parcours des petits et des
grands et à Ville St-Pamphile pour leur collaboration.
Nous vous donnons donc rendez-vous l’an prochain
pour la 4e édition! 

DÉBROUSSAILLER
CHEMIN DE LOTS À BOIS

Départ 1 km (0-8 ans).

Crédit photos : Catherine Chouinard Photographie

Nous vous offrons nos services pour nettoyer
votre chemin sur votre lot à bois, sur votre érablière ou tout autre endroit. Nous avons l’équipement ainsi que le tracteur pour faire ce service à un
prix raisonnable. Jusqu’à maintenant tous nos
clients ont été très satisfaits. Alors, n’hésitez pas
et téléphonez-nous immédiatement
au 418 356-5840 et demandez Réjean.
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Départ 1.6 km (9-12 ans)
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Mme Diane Bérubé, 25 ans à la barre de notre
journal local « L’Écho d’en Haut »
PEF MJkYGM BfFdZf
Quinze, c’est bien, 20, encore
mieux, mais 25 c’est digne de
mention! 25 est le nombre
d’années consécutives que Mme
Diane Bérubé de SaintPamphile, ma p’tite sœur, dirige
de main de maître notre journal
local « L’Écho d’en Haut »! 25
ans de passion, de persévérance,
et de dévouement ont donné le
mensuel que nous connaissons,
que nous lisons et que nous
apprécions chaque mois.
Je pourrais revenir au point de
départ, expliquer sa motivation,
énumérer
les
différentes
embuches
qu’elle
a
dû
rencontrer. Je pourrais aussi commenter le nombre
d’heures supplémentaires qu’elle devait travailler chaque
semaine, élaborer sur la quantité de kilomètres parcourus
en auto pour préparer ses événements à couvrir. Faire la
liste du nombre de samedis et de jours fériés où elle a dû
entrer au bureau pour rattraper du retard pour le respect des
dates de tombée et de l’impression. Sans compter les
fameuses demandes de subventions gouvernementales,
qu’elle doit refaire presque chaque année, dans l’espoir de
toujours offrir un média de qualité. Vous citer les
moments plus difficiles que cette jeune mère
monoparentale, elle a dû surmonter. Non, pour ça, je vous
propose plutôt d’aller relire le très bel article qu’Iris
Chouinard
a
écrit
en
juin
2012;
http://
www.echodenhaut.org/2012/08/diane-berube-toujourspassionnee/. L’auteure décrit avec brio le fabuleux
parcours de Diane.
Pour ma part, j’aimerais plutôt que vous vous joignez à
moi pour lui dire « Merci Diane ». Merci du fond du cœur
d’être encore là pour nous. Que ce soit, vous madame de
78 ans, qui attendez avec impatience votre publi-sac pour
pouvoir y sortir votre journal, le prendre dans vos mains,
« hé qu’il est beau »! Le lire de la première à la dernière
page. Ou vous, jeune mère de trois marmots à la maison,
pouvoir prendre une pose lecture entre un changement de

couche et une brassée de lavage!
Cependant, tu ne peux pas tout faire seule, il y a une
équipe formidable qui t’accompagne. Réjeanne, fidèle
consœur de travail depuis plusieurs années, les membres
du conseil d’administration qui t’ont toujours appuyée
dans la gérance de l’organisme. Et que dire de tes
journalistes pigistes! De vrais artistes ceux-là! Oui, nous
tous Diane te disons merci!
Finalement je pense à ça là !!! Le premier quart de
siècle, vient de se terminer, pas si pire hein? Alors es-tu
prête pour un deuxième ? 

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)

NEHdcEkSdFJGFR OG :
■ bQFSGR GH EkJGF ■ cGHmSFGR GH bIk ■
bQFSGR bESJQ ■ bQFSGR OG TEFETG

Tél.: 418 356-3646

SAINT-PAMPHILE

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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Des nouvelles du Club Lions de Sainte-Perpétue
Le Club Lions de Sainte-Perpétue lors de son dernier
souper a formé son CA pour l'année 2017-2018




Chef du Protocole: Lion Jean-François Lebel
Animatrice: Lion Jacinthe Lebel.

Nous avons aussi remis une médaille au Lion Josée
Blanchet (à gauche) pour ses dix ans de Lionisme ainsi
qu'au Lion Caroline St-Pierre (à droite) pour souligner le
travail fait en tant que présidente du Club. Mme Hélène
Lebel figure au centre.








Présidente: Lion Hélène Lebel
Past-présidente: Lion Caroline St-Pierre
1er Vice-président: Lion Robin Chouinard
2e Vice-président: Lion Samuel Bernier (absent sur la
photo)
Secrétaire: Lion Lise Godbout
Trésorier: Lion Richard Fortier

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

418 359-3101
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Nous serons prêts et nous vous attendons en grand
nombre à notre première activité qui aura lieu le 23 septembre à la salle du Centenaire et ce sera notre Souper dans
le noir, préparez vous à venir vivre une belle expérience en
gang, plaisir assuré. En attendant profitez pleinement de
votre été! 
Francine Couette, Publiciste
Club Lions Sainte-Perpétue

Programmes Fonds pour
l’accessibilité (FA)
Bonjour,
Je tenais à vous aviser que le gouvernement du Canada
accepte présentement des demandes de la part de demandeurs admissibles souhaitant obtenir du financement dans
le cadre du Fonds pour l’accessibilité (FA). La demande de
financement standardisée de subvention peut être présentée
sous l'un des deux volets du FA: Accessibilité en milieu de
travail ou Accessibilité dans les collectivités.
La date limite pour soumettre une demande est le 26
juillet 2017 à 23 h 59 heure normale du Pacifique
(HNP).
Le FA accorde des fonds à des organismes, des entreprises et d’autres bénéficiaires admissibles pour améliorer
l’accessibilité ou la sécurité au profit des personnes
handicapées. Il vise à financer les coûts en immobilisation
de travaux de rénovation, de construction ou de réaménagement et la mise en place de technologies d’accessibilité
dans les lieux de travail et les collectivités partout au Cana-
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da.
Voici le lien où vous trouverez tous les renseignements sur le programme :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
services/financement/fonds-accessibilite.html
Les bénéficiaires de subvention admissibles sont :
•

Les organismes sans but lucratif, y compris des entreprises sociales;

•

Les entreprises (d’un maximum de 99 employés équivalents à temps plein);

•

petites municipalités de moins de 125 000 habitants
selon les données du dernier recensement (2016);

•

organismes autochtones (y compris des conseils de
bande, des conseils tribaux et des entités autonomes);

•

gouvernements territoriaux.

Si vous avez des questions concernant ce programme,
n’hésitez pas à joindre ma directrice régionale, Annie
Francoeur bernard.genereux.c1@parl.gc.ca 418-714-8931.
Bien à vous et bon été ! 
Bernard Généreux
Député fédéral
Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup

Profitez des plaisirs du BBQ
en toute sécurité
Alors que la saison des barbecues s'amorce, il convient
de se rappeler quelques consignes de sécurité pour la manipulation des aliments afin de prévenir la propagation des
bactéries nuisibles responsables des maladies d'origine alimentaire.
Consultez la page
suivante pour des
conseils sur la salubrité des aliments
cuits au barbecue :
https://
www.canada.ca/fr/
sante-canada/
services/conseilsgeneraux-salubrite/
conseils-salubritealiments-cuitsbarbecue.html
Pour en savoir plus : https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/salubrite-viandes-volailles-poissons-etfruits-mer/conseils-salubrite-boeuf-hache.html 

Le saviez-vous?
Si vous mangez du bœuf haché qui n'est pas assez cuit, vous
pourriez être victime d'une intoxication alimentaire communément appelée maladie du hamburger. Une manipulation et une
cuisson appropriées du bœuf haché peuvent vous aider à réduire les risques d'intoxication.

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

 Menus de groupe disponibles

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

 2 salles à votre disposition
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Marche ton nécessaire
Un acte de compassion qui n'a rien du Pérou mais qui
peut aider à redonner une vie de qualité enlevant un fardeau des épaules de David Bélanger de Saint-Pamphile qui
doit prochainement subir une greffe cardiaque essentielle à
sa survie mais dont les frais ne sont pas totalement couverts par l'assurance maladie du Québec; un nouveau cœur
c'est bien mais l'anxiété du manque de liquidité qui peut
s'emparer de lui s'avèrerait désastreux.

C'est pourquoi les Chevaliers de Colomb conseil 3075
de Saint-Pamphile le 10 juin 2017, par l'entremise de Gaétan Anctil grand chevalier et Alain Sirois secrétaire ont eu
l'idée géniale d'amasser des fonds en organisant le marchethon. Une balade de 12 kilomètres à partir du pont du Rochu, rang 6 de Saint-Omer jusque dans le stationnement de
l'église de Saint-Pamphile. Le paysage est à couper le
souffle. Plus d'une trentaine de personnes ont participé à
l'évènement, même l'abbé Martin Patrice Pelletier était de
la partie et, croyez-moi; il a le pas décidé car il a tenu la
tête du peloton jusqu'au bout! Le montant amassé est de
577,30 $ et Monsieur David Bélanger nous a déclaré qu'il
avait un grand poids soustrait de ses épaules. Bravo Gaétan et Alain Sirois, devoir accompli!!
Reportage et photos Gérard Thibodeau
Collaboration spéciale

LA SEMAINE
QUÉBÉCOISE DES
FAMILLES FAIT DES
HEUREUX À LA
MAISON DE LA FAMILLE
(D.B.) Le 17 mai dernier, dans le cadre de la semaine
québécoise des familles, la Maison de la Famille de la
MRC de L’Islet recevait des familles de différents milieux
pour un 5 à 7 spécial. Une bonne partie de notre équipe
s’est réunie dans le local de la halte-garderie de StPamphile pour partager un bon repas et avoir une discussion sur le thème… de la famille, bien sûr!
Vicky Gaulin, animatrice de Cuisinons entre petits bedons, et Geneviève Lord, éducatrice des haltes-garderies,
préparaient le repas avec les enfants pendant qu’Ariane
Lacasse et Audrey Carrier, toutes deux intervenantes, animaient une discussion avec les parents. Isabelle Bourgault,
la directrice, prenait des notes pour permettre au Réseau
pour un Québec famille de mettre en commun les constats
des réalités familiales de diverses régions de la province.
Le thème de la semaine était L’expérience famille sous la
loupe.
Nous avons eu la chance de recevoir 10 familles dont 3
papas, 9 mamans et 23 enfants de 4 mois à 11 ans ! L’atmosphère était à la fête et les enfants ont endossé leur tablier de chef pour nous confectionner des wraps personnalisés par chacun. Nous nous sommes régalés avec les fameux roulés au jambon, fromage et épinards ou ceux à la
tartinade de tofu, sans oublier les délicieux wraps au thon
et pommes. Il y en avait pour tous les goûts! Les enfants
ont aussi eu du temps pour s’amuser entre eux et avec nous
et tous ont reçu un livre en cadeau.
Notre conversation avec les parents a été très fructueuse, riche et touchante ! Nous avons survolé plusieurs
sujets malgré un temps très court de 45 minutes. Les questions posées n’étaient pas toutes faciles à répondre, mais
les familles ont été généreuses de leurs opinions et confidences! Nous avons parlé, entre autres, de la conciliation
travail-famille et de l’influence qu’a la société sur l’éducation des enfants. Les familles ont toutes une réalité bien à
elles et c’était très intéressant de mettre en commun chacune de ces expériences personnelles.
Merci aux familles participantes ! Nous espérons être en
mesure de vous recevoir de nouveau l’an prochain, ou
avant ! 

Tourville
22, des Cèdres
Cell.: (418) 356-6370
De gauche à droite
(en haut)
Yoland Bélanger,
Jean- Yves
Thiboutot
(en bas ) Gaétan
Anctil,
David Bélanger,
Alain Sirois.
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Les mardis
et vendredis
SUR
RENDEZ-VOUS
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Nouveau service de collecte de textiles
dans les MRC de L’Islet et de Montmagny
(D.B) Un tout nouveau service de collecte des matières textiles sera mis en place dans les prochains jours sur tout le territoire des MRC de L’Islet et de Montmagny. Vêtements, chaussures, manteaux et sacs de tout acabit seront désormais recueillis et revalorisés.
Cette initiative de l’Élan collectif, en collaboration avec les MRC de L’Islet et de Montmagny, vise à détourner les matières textiles des sites d’enfouissement. Selon les estimations de Recyc-Québec, plus de 300 tonnes de vêtements en provenance des deux MRC sud-côtoises
se retrouvent dans les bacs verts
chaque année. L’enfouissement des
textiles étant onéreux pour les communautés et néfaste pour l’environnement, il importait de mettre en place
une solution équitable sur tout le territoire. Le système de collecte, imaginé
dans un esprit de concertation, permettra de déployer un service structuré et structurant.
En plus d’engendrer une réduction
des coûts d’enfouissement, le service
entrainera des retombées dynamisantes pour les communautés. En effet, les textiles recueillis seront acheminés et vendus à un centre de tri.
Tous les profits engendrés par cette
opération seront remis à des initiatives
de la région en lien avec les secteurs
d’interventions et les valeurs de l’Élan
collectif. Ce service écoresponsable et
nécessaire est motivé par le désir de
valoriser la participation citoyenne.
Cette action s’inscrit aussi dans le
plan de gestion des matières résiduelles des deux MRC.
Les partenaires de la collecte invitent les citoyens à vérifier d’abord si
une friperie communautaire ou un
organisme de secours aux personnes
dans le besoin peuvent recueillir leurs
vêtements usagés. Si une telle ressource n’existe pas à proximité, un
bac de collecte spécialement identifié
sera disponible dans chacune des 28
municipalités du territoire concerné. À
noter que les bacs ont été fabriqués sur
mesure par une entreprise de la région,
Optimétal 360. L’acquisition des bacs
de collecte a été rendue possible grâce
à une contribution financière de
17 500 $ de la Caisse Desjardins de
Montmagny ainsi que de 13 000 $ de
chacune des deux MRC.
Pour connaître l’emplacement des
bacs ou pour soumettre une demande
de soutien financier, les personnes
intéressées
peuvent
visiter
le
www.elancollectif.ca 

Suivi de la réunion du conseil de juin

La MRC de L’Islet alloue 114 000 $ à des projets
qui contribueront au développement local
(D.B.) Suite à la rencontre du 12 juin dernier, le conseil de la MRC de L’Islet
est heureux d’annoncer son soutien financier à 8 projets jugés structurants pour
le développement de la région, totalisant 113 908 $ provenant du Fonds de développement des territoires.
Les projets retenus contribueront au développement local notamment par
l’amélioration des services à la population et par les efforts concertés des organismes et entreprises pour améliorer leur compétitivité. Le comité formé de représentants de différents secteurs a évalué les projets en fonction des paramètres
adoptés, des champs d’intervention et des critères de sélection. Voici la description de 3 des 8 projets retenus concernant la population de L’Islet-Sud :
La Corporation de développement communautaire ICI Montmagny-L’Islet organise
notamment du dépannage et de l’aide alimentaire.

Acquisition d’un véhicule pour le transport
des denrées en provenance de producteurs agricoles, de marchés d’alimentation ou autres intervenants et les distribuer dans divers points de services pour
l’aide alimentaire, le comptoir alimentaire et les cuisines collectives.

20 394 $

Ce véhicule permettra la livraison de
repas congelés ou emballés sous vide
dans les points de chute du comptoir
alimentaire.
La salle communautaire
de la Municipalité de
Sainte-Félicité est le lieu
où convergent toutes les
activités communautaires
du village.

Agrandissement de la salle existante pour
bonifier les services à la population et
ajout d’une aire de repos pour les marcheurs du Chemin de Saint-Rémi.

Le marché L’Islet-surTerre de Terra Terre
Solutions Écologiques
rend les produits régionaux accessibles à la
population de L'Islet et
des environs en créant
un lien direct entre consommateurs et producteurs.

Expansion des activités du marché à SaintJean-Port-Joli, Saint-Pamphile, Tourville
et à Sainte-Louise. Cette phase servira
à planifier la logistique du transport, à
établir la structure organisationnelle et à
faire la promotion dans ces nouveaux
points de chute.

24 000 $

L’agrandissement permettra aussi l’aménagement d’une scène donnant sur l’extérieur.
14 462 $

Le Fonds de développement des territoires
Le Fonds de développement des territoires (FDT) est une enveloppe de 898 559 $
confiée par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire à la
MRC de L’Islet. Afin de déterminer la façon d’utiliser le FDT, la MRC de L’Islet a ciblé
les priorités d’intervention sur lesquelles elle souhaite travailler. Pour 2017-2018,
l’enveloppe du FDT sera utilisée pour supporter le développement économique et
entrepreneurial, l’industrie touristique, les projets de partenariat régionaux de
Chaudière-Appalaches, les projets coordonnés par la MRC, le développement des
collectivités et les projets structurants.
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Chers clients et collaborateurs,
Depuis 1979, Publicité Yves Lévesque aide les entreprises à promouvoir leur image. La vie d’une entreprise est
ponctuée d’événements qui façonnent son histoire ...
Il y a un peu plus de 6 ans, en février 2011, j’acquis l’entreprise avec ma conjointe Fabienne. Il est maintenant le
temps pour nous de passer le flambeau à M. Gabriel Hudon.
L'équipe de Publicité Yves Lévesque a toujours gardé le
cap de fournir des produits de qualité et d'offrir un excellent
service à la clientèle. L'expérience de nos conseillers fait en
sorte que nous pouvons guider nos clients dans leur choix
de vêtements et/ou d'articles promotionnels et de décoration, donner à nos clients des petits trucs pratiques et répondre à leurs questions. Merci à nos fidèles employés.
Au cours des années, nous avons appris à connaitre nos
clients et leurs besoins. Plusieurs clients des premières années sont encore nos clients ... Merci pour votre confiance
et votre fidélité.
J’aurai bientôt 60 ans et je désire prendre un peu de
temps pour moi et notre couple … Après un parcours de
travail varié de plus de 36 années, premièrement dans les
Forces armées canadiennes en gestion des ressources humaines, puis dans la vente aux détails, grossiste en distribu-

tion, consultant en vente, conseiller auprès d’entrepreneurs,
propriétaires d’immeubles à revenus et finalement propriétaire d’entreprise … j’ai décidé de prendre une petite sabbatique pour voyager, et pour voir si la retraite me va? La
suite sera décidée au retour de l’année sabbatique …
Nos conseillers, Doris, Jean-Eudes, Daniel sont encore là
pour vous servir, SVP n'hésitez pas à communiquer avec
eux au même numéro de téléphone. Un nouveau propriétaire, Gabriel Hudon, mais les valeurs de fournir des produits de qualités et d'offrir un excellent service à la clientèle restent les mêmes.
Nous tenons à remercier tout particulièrement notre
clientèle pour la confiance qu’elle nous a accordée, ainsi
qu’à nos employés et collaborateurs pour leurs dévouements. Nous sommes ravis d’avoir fait ce bout de voyage
avec vous.
Merci de nous avoir permis de travailler avec vous, ce
fut très agréable.

Merci à vous tous !
Fabienne & Robert

Nous avons un

VASTE
INVENTAIRE
de voitures d’occasion !













VENTE, ACHAT et ÉCHANGE D’AUTOS USAGÉES *FINANCEMENT SUR PLACE*
Association des marchands
de véhicules d’occasion
DÉBOSSELAGE ET PEINTURE (réclamation d’assurance)
du Québec
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ALIGNEMENT
Alignement
CLIMATISATION
Il n'y a rien d'étonnant au fait que votre véhicule se conduira mieux
PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
si toutes les roues pointent exactement dans la même direction.
Cela s'appelle le réglage de la géométrie des roues.
HYDRAULIQUE
Si la géométrie des roues est déréglée (il suffit des simples bosses et
POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE contrecoups de la conduite quotidienne qui s'additionnent et finissent par
dérégler la géométrie des roues), vous remarquez
REMORQUAGE 24 H
que votre véhicule tire d'un côté ou de l'autre.
VOITURE DE COURTOISIE
Lors de votre prise de rendez-vous, nous mesurons la géométrie de
chaque roue et nous évaluons en quoi elle correspond aux spécifications
ENTREPOSAGE DE PNEUS
du fabricant. Pendant que votre véhicule se trouve sur l'appareil de réET PLUS ENCORE ...
glage de la géométrie, nous vérifions l'état d'usure des pneus et les com-

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

posants de la suspension et de la direction, à la recherche de signes
d'usure et de dommages – des aspects qui peuvent contribuer aux
dérèglements de la géométrie. N’hésitez pas à nous contacter.

125, rang Taché Ouest, Sainte-Perpétue, Steven Bourgault, prop. Tél.
Fax.: 418 359-3191
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Cell.: 418 356-6927

garagebourgaultautopro@gmail.com

: 418 359-3163

www.garagebourgault.com
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Des nouvelles de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile

VERNISSAGE
Les familles et amis se sont réunis à l’auditorium de Saint
-Pamphile le 1er juin dernier pour admirer le talent de plus
d’une centaine d’élèves de l’école secondaire La Rencontre
lors de la 1re édition de l’exposition annuelle d’Arts plastiques.
Considéré comme une initiative personnelle, Madame
Émy Boucher, enseignante en Arts plastiques a dirigé la
soirée en collaboration avec Monsieur Julien Caron, technicien en loisir de l’école.
Les élèves et leurs proches étaient invités à découvrir les
œuvres créées lors de l’année scolaire 2016-2017 dans le
cours d’arts plastiques. Juste avant, le public avait l’occasion d’assister à la présentation des Méritas artistiques donnés par l’enseignante, et à la conférence d’un artiste invité
natif de la région: Monsieur Jérémie St-Pierre.

Oeuvre « Vive la différence », gagnante du prix Coup de cœur.

Il y a eu approximativement 200 personnes qui se sont
présentées à l’évènement. Durant la soirée, les visiteurs ont
participé en votant pour l’œuvre coup de cœur ! La grande
gagnante est l’arbre de mains intitulé « Vive la différence »
crée par les élèves de premier cycle. Ce projet a réuni deux
classes et deux enseignantes. Le prix coup de cœur a été
attribué deux élèves : Justin Jalbert et Frédéric Lizotte fesant tous deux partie d’une classe différente.
Que de bons commentaires nous avons eus! 
Emy Boucher,
Enseignante en Arts plastiques
École secondaire La Rencontre

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

Produits forestiers
SAINT-PAMPHILE • TÉL.: (418) 356-3344 • FAX: (418) 356-2425
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Bilan de l’Assemblée générale
annuelle de la Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet

(D.B.) La Fondation des services de santé de la MRC
de L’Islet a tenu, le 6 juin dernier, son Assemblée générale annuelle. Lors de cette dernière, les membres du
conseil d’administration ont procédé à l’élection des
officiers de la société ainsi qu’à la ratification du rapport annuel d’activités de 2016-2017 de la Fondation.
Les membres suivants ont été reconduits à leur poste
soient M. Michel Pelletier, président, Mme Lucille
Chouinard, secrétaire et M. Jocelyn Tremblay, trésorier.
Le poste de vice-président sera, quant à lui, pourvu lors
de la prochaine réunion du conseil.
Le bilan de cette année s’avère positif. En effet, durant la dernière année, les membres de la Fondation ont
recueilli 21 124 $ lors de leur tournoi de golf annuel
2016. Avec les dons « in memoriam », ce tournoi représente la principale source de financement de la Fondation. Les fonds amassés ont été réinvestis sur le territoire de la MRC de L’Islet au bénéfice de la clientèle et
pour faciliter la tâche du personnel soignant. Ces fonds
ont permis d’effectuer l’achat d’appareils de soutien
médical pour les établissements suivants :
 les CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli (fauteuil gériatrique pour la chambre de soins palliatifs) et de
Saint-Pamphile (un appareil MAPA - monitoring
ambulatoire de pression artérielle) ;
 les maisons d’hébergement de Sainte-Perpétue (lit
bariatrique) et Saint-Eugène (deux bases mobiles de
fauteuils gériatriques).

ment. L’événement a été, lui aussi, un succès.
La Fondation des services de santé de la MRC de
L’Islet s’implique toujours afin de fournir de l’équipement pour la chambre des soins palliatifs du CHSLD de
Saint-Jean-Port-Joli. De plus, elle contribue à offrir des
services pour supporter les personnes en fin de vie et
leurs proches. Finalement, elle soutient l’organisme
D’Entraide afin d’offrir des soins dentaires pour les
jeunes qui en ont besoin. La participation du personnel
en soins de santé de la MRC de L’Islet au congrès provincial en soins palliatifs a été également soutenue par
la Fondation.
À propos
Depuis 1993, la Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet a pour mission d’améliorer la qualité des
soins de santé offerts sur le territoire. Grâce aux fonds
qu’elle amasse annuellement, elle permet aux personnes en
fin de vie de recevoir des soins adaptés dans leur milieu, elle
acquiert des équipements spécialisés qui bénéficient directement à la population et elle contribue à la formation du personnel en soins palliatifs. Elle offre également du soutien aux
proches aidants et aux familles des personnes en fin de vie. 

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

Les membres de la Fondation ont aussi organisé deux
conférences ayant pour thème « Soins palliatifs et aide
médicale à mourir : complémentarité ou dualité ». Une
centaine de personnes ont pu y assister gratuitement. La
population ainsi que toutes les personnes présentes aux
conférences étaient invitées à donner une contribution
volontaire à la Fondation pour aider la tenue de l’événe-

SaintSaint-Pamphile

md/mc

Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée
en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.
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Des nouvelles de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile

En route vers le Centre
des sciences !
Vendredi le 12 mai, avait lieu la journée « 24 heures de
sciences » partout au Québec. En lien avec cette
thématique, l’école secondaire La Rencontre a décidé
d’organiser une activité spéciale. Ainsi, les élèves de
chimie/physique (secondaire 5)
et de Sciences et
technologies de l’environnement (secondaire 4) ont eu la
chance de visiter le centre des sciences de Montréal.

pourquoi et comment le corps se transforme à chacune des
étapes de la vie.
Finalement, la journée s’est terminée par le
visionnement d’un film Imax 3D: Amérique sauvage. Une
projection aux images époustouflantes qui nous fait visiter
les parcs nationaux américains, tel que le Grand Canyon ou
Yellowstone.
Nous tenons à remercier la Fondation Desjardins qui a
entièrement financé la sortie. Elle a permis à nos élèves
d’en apprendre davantage sur les sciences en passant une
magnifique journée en cette fin d’année scolaire! 
Par Sarah Nadeau,
Technicienne en travaux pratiques

Gina Blanchet
AVOCATE INC.

Le tout a commencé par une
enquête interactive dans
l’exposition
CSI
:
L’expérience. Comme des
détectives,
les
élèves
devaient
entrer
dans
l’univers
de
la
criminalistique et résoudre
la scène de crime proposée
parmi
trois
scénarios.
Ensuite, s’est déroulée la
visite
de
l’exposition
Science 26. Une exposition
où les visiteurs sont en

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

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

pleine action pour tester
différents
concepts
scientifiques
comme
les
tornades, l’énergie solaire, les
barrages hydro-électriques, etc.
Par la suite, s’en est suivi une
incursion dans l’exposition
« Humain ». Une exposition
qui propose de vivre les
multiples métamorphoses de
l’être humain depuis ses
origines,
de
comprendre
www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 JUILLET 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Des nouvelles de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile

À vos souliers! Marchons pour
la cause avec La Rencontre!
Le 3 juin dernier, une équipe composée d'élèves de
l'école secondaire La Rencontre a pris part au Relais pour
la vie qui avait lieu à La Pocatière. Ce fut une belle soirée
et une belle nuit remplies de merveilleux échanges entre
tous les participants. Fous rires, « Grilled Cheese » et
doudous chaudes étaient au rendez-vous! Chaque
participant à cet événement s’est impliqué afin d’amasser
la somme nécessaire pour l’inscription et même plus. Les
élèves ont partagé le témoin durant toute la durée du
Relais afin que ce dernier ne quitte jamais la piste. C'est
avec une grande fierté que les élèves ont remis à la Société
Canadienne du Cancer une somme de 3881 $! Félicitations
à notre belle relève pour leur engagement communautaire.
Nous sommes très fiers de vous! 
Julien Caron, Technicien en loisirs
École secondaire La Rencontre

deviendraient des articles promotionnels pour le ranch en
échange d'une journée d'équitation à coût réduit. Le 8 juin,
les élèves ont fait la remise de leurs porte-clés à madame
Couillard et ont vécu une magnifique journée à prendre
soin des chevaux et à se promener sur leur dos. Un merci
tout spécial à madame Couillard d'avoir accueilli les élèves
et à France Chabot, TES, sans qui cette journée n'aurait pu
être possible. 
Karina Bilodeau, enseignante responsable
du groupe CPC

Les participants au Relais 2017 de l’école secondaire
La Rencontre lors de la remise des dons.

Journée d'équitation pour les
élèves de CPC
Le 8 juin dernier, les élèves de CPC de l'école
secondaire La Rencontre ont pris part à une journée
d'initiation au monde de l'équitation. Durant l'année
scolaire par l'entremise du projet "Une idée qui a du
cheval", les élèves ont préalablement rencontré à deux
reprises madame Caroline Couillard, propriétaire du Ranch
du Domaine Champêtre, pour découvrir cette nouvelle
entreprise de la région et cerner un besoin à combler. De là,
est venue l'idée de fabriquer des porte-clés qui
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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,
FGHIFJKLM

CMATV Information diffuse maintenant sur de nombreuses
télévisions dans les entreprises sur la Côte-du-Sud qui font
partie du Réseau de télés CMATV.
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Le partage et l’union, un deuxième
projet pour l’achat local
à Saint-Pamphile
(D.B.) La rue Principale de Saint-Pamphile a été animée
par vingt et un commerces afin de promouvoir la deuxième
initiative de « Achat Local – Je m’emballe pour la région !
».
Suite au grand succès du concours de la carte rose de
l’hiver dernier, les commerçants souhaitaient favoriser
l’achat local d’une façon différente pour l’arrivée de la saison estivale. Ce sont vingt et un commerces qui se sont unis
pour créer une affiche avec un visuel accrocheur pour sensibiliser la population à l’importance de l’achat local. Pour
célébrer cette union, il y a eu une porte ouverte des vingt et
un commerçants participants où rabais et cadeaux étaient
offerts aux 100 premières personnes à visiter le commerce.
Nous avons profité de l’occasion pour recueillir des témoignages des commerçants sur leur implication dans le
projet. La question qui leur a été posée est : pourquoi s’impliquer et promouvoir l’achat local ? À l’unanimité, les propriétaires d’entreprises ont dit s’impliquer pour préserver
les emplois dans la région, pour offrir de la diversité, pour
faire découvrir la richesse de chacun de leur commerce et
pour sensibiliser la population à l’importance d’encourager
les gens de la place pour favoriser l’économie locale.
En encourageant les commerçants locaux, nous contribuons au succès de leur entreprise, nous recevons un service personnalisé et il ne faut pas oublier qu’ils collaborent
beaucoup pour les loisirs, les organismes et les activités
locales.
Une deuxième initiative, mais certainement pas la dernière. D’autres projets seront réalisés dans les prochaines
années ! 

Quand tout tourne contre toi, tu ne sais plus où tu en es
dans ton couple. Ta petite voix intérieure te dit que ça
n’a pas de bon sens. La peur, la fatigue et ton incapacité
à prendre une décision te gardent dans ta relation de
couple toxique. Tu en viens même à te sentir responsable, coupable des comportements de ton conjoint. Si tu
réponds affirmativement à plusieurs de ces questions,
c’est que tu vis probablement de la violence conjugale.

Teste ta relation
 Mon conjoint prend toutes les décisions Il dit que c’est
toujours de ma faute.

 Il me rabaisse, me critique ainsi que mes amis et ma
famille.

 Il m’oblige à faire des choses qui me répugnent au niveau sexuel.

 Il menace de me faire du tort si je le quitte.
 Il boude pour me culpabiliser ou m’inquiéter.
 Il est rabat-joie, m’empêche d’exprimer de la joie, de
prendre du plaisir.

 Il est très jaloux et interprète les gestes ou conversations comme suspectes.

 Il ne m’écoute jamais quand je parle.
 Il ramène de vieilles affaires pour me « piner » ou me











blâmer…
Il interprète mes gestes et mes paroles et me prête souvent de mauvaises intentions ou à d’autres personnes.
Il crie après moi pour des détails.
Il me ridiculise ou fait des blagues sur mon physique.
Il contrôle ou vérifie l’emploi de mon temps, mes appels et mes allées et venues.
Il fouille dans mes affaires personnelles.
Il profite de mes ressources, de mon argent (emprunte,
me fait payer les comptes).
Il dit qu’il est violent à cause de moi, qu’avant ça n’arrivait pas.
Il dit que j’exagère, que je pleure pour rien.
Il dit que dans sa famille on le maltraitait et que c’est à
cause de ça qu’il agit de cette façon.
Il reconnait qu’il a des torts, demande des excuses et
redevient pendant un certain temps l’homme du début
de la relation.

Tu as des questions? Appelle-nous . 

Le visuel que les commerces affichent fièrement. (Sous
forme de collant pour voiture, collant mural, cadre intérieur,
bannière ou chevalet extérieur) Ouvrez l’œil !

Diane et Isabelle
Intervenantes à la sensibilisation
au Havre des Femmes
247-7622 ou 1-800-363-9010
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PÈLERINAGE À
NOTRE-DAME-DU-CAP

COMPTOIR
COMMUNAUTAIRE DE
SAINTE-PERPÉTUE
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 .
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. 

Jeudi le 13 juillet 2017
Départ : terrain de l’église de
Saint-Pamphile à 9 h.
SVP, une réponse avant le 1er juillet.

VENTE DES BILLETS DE LA
LOTO-FONDATION 2017

Pour réservation : 418 356-3042 ou
418 359-2505. 

(D.B.) Au cours des mois de juin à septembre 2017, des bénévoles frapperont
à vos portes pour vous offrir des billets
de la Loto-Fondation. Ainsi, 8 000 billets seront en vente au coût de 5 $ chacun.

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE
Le dimanche 9 juillet de 19 h 30 à
21 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville). 

GAGNANTS DE
LA LOTERIE
MÉDIATHÈQUE
Le comité de financement pour le
projet de transformation de l’église de
Sainte-Perpétue vous annonce le nom
des gagnants de 1000 $ du tirage de la
Loterie Médiathèque tenu le dimanche
18 juin dernier.
Il s’agit de : Mme Luce Pelletier et
Alain Leclerc de Saint-Pamphile.
Félicitations aux
heureux gagnants, billet no: 217.
Le prochain tirage aura lieu le 16 juillet 2017 vers 11 h 15, après la messe.

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)

Lors du tirage qui aura lieu le jeudi 12
octobre 2017 à 10 h, dans le hall d’entrée de l’hôpital, nous remettrons 14
prix d’une valeur totale de 4 500 $.
Tous les détenteurs de billets sont invités à assister au tirage.
À chaque année, la Loto-Fondation
connaît un grand succès, et ce, grâce à
l’appui de la population envers la Fondation et l’Hôpital de Montmagny.
Cette année, la somme recueillie servira
à l’achat d’un bras articulé pour le nouvel orthopédiste spécialisé en chirurgie
de l’épaule.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la vente de ces billets dans
certaines municipalités. Bienvenue à
tous. 

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

Carte de membre 15 $

Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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Site Web de L’ABC des Hauts Plateaux : www.abcsud.com
Courriel : audrey2014.abc@gmail.com

LA TENTE À CONTES – L’ABC
DES HAUTS PLATEAUX
La Tente à contes près
de chez vous cet été!

15E TOURNOI DE
GOLF-BÉNÉFICE

La Tente à contes visitera les fêtes familiales, les festivals, les garderies, les
événements sportifs, les terrains de jeux
et les campings! Pour le plaisir de lire
en famille!

LA FONDATION DES
SERVICES DE SANTÉ DE LA
MRC DE L’ISLET
ANNONCE LES INVESTISSEMENTS SOUHAITÉS

Coût : Gratuit
Clientèle: Les enfants de 0 à 12 ans et
leur famille
Endroit: 7 municipalités de L’Islet-Sud

La Fondation des services de santé de
la MRC de L’Islet, en collaboration
avec Promutuel Montmagny-L’Islet,
tiendra son tournoi de golf-bénéfice
annuel le lundi 21 août prochain au
Club de golf de Saint-Pamphile. Pour
sa 15e édition, l’objectif financier est de
21 700 $.

La Tente à contes est aussi disponible
tout au long de l’année sur demande.
Information et réservation: Audrey Pelletier au 418 356-3737, poste 115
Site Web : www.abcsud.com
Courriel : audrey2014.abc@gmail.com

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
TD - L’ABC DES HAUTS
PLATEAUX
Cette année, un Club de lecture d’été
sera offert par L’ABC des Hauts Plateaux aux enfants de L’Islet-Sud fréquentant un terrain de jeux! Le thème
du Club de lecture sera le Canada en
raison des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération.
Le but du Club est de transmettre le
plaisir de la lecture et de favoriser le
maintien des acquis en lecture pendant
l’été pour une rentrée scolaire réussie.
Ceci se fera par le biais d’animations
dynamiques, de jeux, de lectures animées, de bricolages, d’expériences et
plus encore!!! Dans les terrains de jeux,
les jeunes auront accès à un bac de
livres pour tous les goûts et pour tous
les âges.
Information : Audrey Pelletier au
418 356-3737, poste 115

Si l’objectif est atteint grâce à la générosité des entreprises et de la population de la MRC de L’Islet, il sera possible d’acquérir les équipements suivants : trois chariots de stimulation
pour troubles de comportement, pour
les Centres d’hébergement et de soins
de longue durée (CHSLD) de SaintJean-Port-Joli, Sainte-Perpétue et SaintEugène, deux fauteuils transformables en lit pour les résidents du
CHSLD de Sainte-Perpétue et enfin
une pompe volumétrique pour le
Centre local de services communautaires (CLSC) de Saint-Pamphile.
Le principal investissement, au coût
total de 15 000 $, consiste à acquérir
trois chariots de stimulation. Cet équipement spécialisé répondra aux besoins
des personnes atteintes de déficits cognitifs ou de troubles anxieux et lui
permettra d’éviter une approche pharmacologique pour traiter les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
Monsieur Réal Gauvin, président
d’honneur, se dit très heureux de pou-

voir contribuer à cet événement.
« L’acquisition de tels équipements répondra à un besoin important de notre
population. J’invite donc personnellement les entreprises et citoyens de notre
belle MRC à s’engager auprès de la
Fondation », ajoute-t-il.
Annuellement, depuis 2003, le tournoi
de golf-bénéfice sert à financer l’acquisition d’équipements médicaux spécialisés destinés à l’usage exclusif de la population de la MRC de L’Islet. Au cours
des 14 dernières années, un montant
total de 323 018 $ a été investi en équipements.
Afin d’aider la Fondation à atteindre son
objectif, il est possible de faire un don
ou de participer au tournoi de golf. Pour
le tournoi, voici deux options : 1. la
formule complète au coût de 135 $
(déjeuner, partie de golf incluant la voiturette et souper) ou 2. une place pour le
souper au coût de 50 $. Pour réserver
leur place, les participants sont priés de
contacter Sylvie Talbot de Promutuel
Montmagny-L’Islet au 418-598-3018
ou
par
courriel
à
sylvie.talbot@promutuel.ca. Il est possible de faire un don en visitant le
www.fondationsantelislet.com.
À propos
Depuis 1993, la Fondation des services
de santé de la MRC de L’Islet a pour
mission d’améliorer la qualité des soins
de santé offerts sur le territoire. Grâce
aux fonds qu’elle amasse annuellement,
elle permet aux personnes en fin de vie
de recevoir des soins adaptés dans leur
milieu, elle acquiert des équipements
spécialisés qui bénéficient directement à
la population et contribue à la formation du personnel en soins palliatifs.
Elle offre également du soutien aux
proches aidants et aux familles des personnes en fin de vie. 
Michel Pelletier
Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet
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ACTIVITÉ À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE
2017
BINGOS du comité de l’Âge d’Or à la
salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30 :
Mercredi : 12 juillet 2017
Mercredi : 9 août 2017
-------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION
JUILLET 2017
Heures d’ouverture du local
de Saint-Pamphile
Mardi :
13 h à 16 h
Mercredi : 13 h à 16 h
Mercredi 05 juillet 2017 :
18 h à 21 h 30
Mercredi 12 juillet 2017 :
18 h à 21 h 30
Mercredi le 19 juillet 2017 :
18 h à 21 h 30
Jeudi : 13 h à 16 h - 18 h à 21 h 30
Vendredi : 18 h à 22 h 30
Heures d’ouverture du point de service Sainte-Perpétue
Jeudi : 18 h 30 à 21 h
Menuiserie (transport disponible)
5 et 6 juillet : 13 h à 16 h
11-12 et 13 juillet : 13 h à 16 h
18 juillet : 13 h à 16 h
Vente de billets de la Fondation
jeunesse Côte-Sud : donnez votre
nom pour la vente
5-6-7 juillet : Nous serons à la Caisse
Populaire de Sainte-Perpétue
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19-20-21 juillet : Nous serons au marché Tradition de Saint-Pamphile
La Maison des Jeunes sera fermée
pour les vacances
du 22 juillet au 08 août 2017.

Cinéma La Pocatière : 10 $ ou 13,50 $
pour le film 3D
Inscription et argent avant le 31 août à
12 h 30.
Pour information et inscription :
418-356-5655. 

L’équipe de la Maison des Jeunes
souhaite de bonnes vacances à vous
tous.
------------------------------

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION
AOÛT 2017
Heures d’ouvertures du local
de Saint-Pamphile
Mardi :
13 h à 16 h
Mercredi : 13 h à 16 h
Jeudi :
13 h à 16 h - 18 h à 21 h
30
Vendredi : 18 h à 22 h 30
Heures d’ouverture du point de
service Sainte-Perpétue
Jeudi :
18 h 30 à 21 h
MENUISERIE (transport disponible)
Mardi au jeudi de 13 h à 16 h selon
l’avancement des travaux.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Vente de billets de la Fondation jeunesse Côte-Sud 9-16-23-30 août 2017
Donnez votre nom pour la vente. Des
récompenses vous seront accordées.
PRENDRE NOTE QUE LA MDJ
FERA UNE CUEILLETTE DE
BOUTEILLES ET DE MONNAIES
SAMEDI LE 9 SEPTEMBRE À
COMPTER DE 9 H. EN CAS DE
PLUIE, L’ACTIVITÉ SERA
REPORTÉE AU SAMEDI
16 SEPTEMBRE.
ACTIVITÉS :
Vendredi le 11 août :
Journée
MDJ (Sport-souper BBQ et feu de
camp)
Gratuit inscription avant le 10 août 21 h
Vendredi le 25 août : Festival du Bûcheux (Surveillez la programmation)
Vendredi le 1er septembre :

CUISINES COLLECTIVES
TOURVILLE ET
SAINT-PAMPHILE

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.
Les cuisines collectives c’est quoi:
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
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TÉLÉPHONE SUIVANTS :
418-356-5561 OU 450-674-8100
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL
Ligne d’écoute téléphonique,
confidentielle.
Appelle-moi pour te libérer un peu

RELÂCHE D’ÉTÉ !
Prenez note que le bureau de l’AQDR
Montmagny-L’Islet est fermé du 7
juillet au 6 août inclusivement.
De retour le 7 août 2017.
Bon été ! 
Stéphanie Hogan, coordonnatrice
AQDR Montmagny-L’Islet

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

Sans frais : 1 877 559-4095

Bingo à la salle de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue les mercredis 5 juillet
et 2 août 2017 de 19 h 30 à 22 h.
Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

TOURNOI DE GOLF DE LA
FONDATION DE LA
MAISON D’HÉLÈNE
VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
JUILLET 2017
VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
POUR LE MOIS SONT
LES SUIVANTES :
NOUVELLE EXPOSITION :
PRODUCTION GÉRARD ET MARIE
« PHOTOS »
___________________
EXPOSITION
« DANS NOS VIEILLES MAISONS »
Des années 1950-1960
___________________
EXPOSITION
« SUR LES TRACES DE
NOS ANCÊTRES »
_______________________
EXPOSITION

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
27 juillet 2017 de 11 h à 17 h.

La Fondation de La Maison d’Hélène
vous invite à participer à son 6e tournoi de golf-bénéfice qui se tiendra le
samedi 12 août 2017, sur le magnifique
parcours du Club de golf TroisSaumons de Saint-Jean-Port-Joli, pour
vous inscrire :
www.jedonneenligne.org/
fondationhelenecaron ou par téléphone
en appelant au 418 241-2666.
La formule de jeu sera mulligan
(quatre balles, meilleure balle) et le
premier départ est prévu pour 10 h 30.
La journée se terminera par un repas
chaud préparé par le Centre Rousseau
(Mme Carole Harvey).
Figureront au programme : jeux d’habileté avant et pendant le tournoi, nombreux prix de présence et plus encore.
On vous attend en grand nombre !!!

Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.

N.B. : Un don serait grandement
apprécié si vous ne pouvez vous
joindre à nous.

Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !

A u plaisir de vous y accueillir !

« EXPOSITION RELIGIEUSE »

Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.

SUR RÉSERVATION
SEULEMENT AUX NUMÉROS DE

Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 
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MESSE ANNIVERSAIRE
REMERCIEMENTS
Remerciements à la Vierge Marie pour faveur obtenue avec
promesse de faire publier.
B. L.

À VENDRE
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.
--------------------------------------------------------------------------

Mme Florence Pelletier Anctil
Se rappeler, c’est fleurir sa mémoire d’un doux souvenir.
Dimanche le 23 juillet 2017 en
l’église de Tourville à 10 h 30,
une messe anniversaire sera
célébrée pour toi maman.
Merci aux parents et amis(es)
qui se joindront à nous.
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à ceux et celles qui ont témoigné leur
sympathie suite à son décès l’an passé.

Ses enfants

REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
Mme Jacqueline Dupras
S’il poussait une fleur à chacune
de nos pensées pour toi, la terre serait
un immense jardin.
Suite au départ de Jacqueline Dupras le
27 mars 2017, son époux Laurent Lemelin, ses enfants : Francine, Gaston, Yves,
Normand, Céline, Carole et Richard
vous remercient de votre présence, cartes,
courriels, fleurs ou dons.
Nous avons reconnu en vous, cette même qualité dont notre
mère Jacqueline a fait preuve au cours de sa vie.
Merci de votre générosité de cœur.

44

M. Gaston StSt-Pierre
19441944-2017
Suite au décès de Gaston St-Pierre survenu le
10 avril 2017, à l’âge de 72 ans,
ses enfants; Michel (Anne), Caroline (Gino)
et ses petits-enfants désirent remercier
parents, amis et toutes autres personnes qui leur
ont témoigné des marques de sympathie, soit
par offrandes de messes, prières, cartes,
courriels, fleurs, dons ou visites au Salon.
Que chacun trouve ici l’expression de notre reconnaissance
en considérant ces remerciements comme
leur étant personnellement adressés.
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REMERCIEMENTS DE SYMPATHIE
M. Edgard Desrosiers

M. Pierre Gauvin

1933 - 2017
Nos remerciements les plus sincères à tous
ceux et celles qui ont partagé notre chagrin,
lors du décès de M. Edgard Desrosiers
survenu le 17 avril 2017.
Votre présence ainsi que toutes les marques
de sympathie, manifestées de quelque façon
que ce soit, nous ont été d’un grand réconfort
et furent très appréciées.
Que chacun de vous trouve dans ces
remerciements l’expression de notre reconnaissance
et les considère comme étant adressés personnellement.
Son épouse Denise Pellerin
et les enfants, famille Desrosiers

Vous avez été nombreux,
parents et ami(e)s, à nous témoigner
votre sympathie, votre réconfort et
votre affection à l’occasion
du décès de Pierre,
survenu le 29 avril dernier.
Nous tenons à vous remercier très
chaleureusement.
Ses parents Lucie et Marcel, ses sœurs et frère :
Jeanne, Louise et Germain.

Mme Rita Gamache

M. Odilon Pelletier
Merci du fond du coeur à tous les
parents et ami(e)s qui nous ont
manifesté leur sympathie lors du décès
de Odilon Pelletier survenu le
13 mai dernier. Que chacun de vous
trouve en ce message l’expression de
notre reconnaissance et considère ces
remerciements comme vous étant
adressés personnellement.
Son épouse Thérèse,
ses enfants : Christian (Dominique), Nicole (Richard)
et sa petite-fille Sandrine (Jean-Philippe).

19271927-2017
Vous avez partagé notre deuil, nos émotions,
nos peines, par des paroles encourageantes, une
poignée de main chaleureuse, une étreinte
réconfortante, une union de prières et de
pensées lors du décès de notre mère Rita
Gamache, survenu le 22 mai dernier. Vous nous
avez fait parvenir des cartes de sympathie, des
fleurs, des offrandes de messes, des dons, un
message, un coup de fil. Vous lui avez rendu
une dernière visite à l'église. Nous vous en
sommes très reconnaissants et tenons à vous remercier pour chacun de ces gestes d'amitié et de générosité. Merci de tout coeur !
Ses enfants et les membres de leur famille

Maison funéraire

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

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

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

Benoît
De la Durantaye
Propriétaire
Thanatologue diplômé

David Côté
Thanatologue
diplômé

Bernard
De la Durantaye
Propriétaire
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Offre d’emploi

46
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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.

Nous payons les taxes
sur tous les
vêtements FXR !

0%

d’intérêt sur

24 36
ou

mois.

Aucun acompte.
www.toro

Nouvel horaire estival :
En JUILLET et AOÛT 2017
FERMÉ le SAMEDI
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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

Sylvain & Stéphan Anctil
589, rue Principale, Saint-Pamphile, G0R 3X0
Tél.: (418) 356-5511 Téléc.: (418) 356-5512
Courriel : anctilautomobiles2008@hotmail.com
www.unipro.ca
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Mécanique générale
Suspension
Alignement
Freins






Air climatisé
Système d’injection
Réparation de pare-brise
Traitement antirouille
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