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CONCOURS
BIG BILL et la Fête du Travail

Du 15 au 19 août 2017

**Devinez la taille du pantalon
de travail BIG BILL**
C’est simple, venez en magasin, regardez
le pantalon qui se trouve dans notre
vitrine, demandez un coupon
et inscrivez-y bien votre réponse.

de
rabais
sur tout :
 Les vêtements et chaussures d’été pour
hommes, femmes, enfants  Sandales Merrell,
Crocs  Espadrilles Skechers  Souliers d’été
 Pantalons d’été  Bermudas  Capris 
Costumes de bain  Polos  Chemises
manches courtes  Lots de t-shirts

15 %

de rabais

sur toutes
nos nouveautés d’automne

20 %

Tirage le samedi le
2 septembre 2017 à 12 h.
Premier prix :
un certificat-cadeau de 250 $
de produits Big Bill parmi ceux
qui ont la bonne réponse.
Deuxième prix :
un certificat-cadeau de 50 $
parmi tous les participants.

de rabais

Sur tous les casques, lunettes, gants, gilets,
pantalons de moto-cross FOX
Pour hommes, femmes et enfants
55, PRINCIPALE, SAINT-PAMPHILE, G0R 3X0

Tél.: (418) 356-3115
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Nouveau casse-croûte à Sainte-Perpétue
P;< F<;=>?@AB CB M?=D@E=F-PBGGBD@B<
Le bâtiment à l’extrémité nord-est du village de SaintePerpétue qui a vu apparaître et disparaître quelques
restaurants depuis ces dernières années abrite cette fois le
casse-croûte
LE
GOURMET,
une
initiative
entrepreneuriale de Mélissa Fortin-Daigle.

pouvoir servir des repas à des familles dans une atmosphère
conviviale. Elle avait tenté l’expérience de la tenue d’un
commerce à Saint-Omer alors qu’elle gérait un dépanneur
sept jours semaine.
Notre jeune entrepreneure a pu acquérir de l’expérience
en étant à l’emploi de l’Hôtel Central pendant plus de 10
ans. Elle a touché à toutes les tâches propres à la
restauration «sur le plancher », soit au comptoir et aux
tables, également à la cuisine, comme gestionnaire et chef
de cuisine.

Le nouveau Casse-croûte Le Gourmet vous invite
à Sainte-Perpétue, au 119, Principale Sud.

Un rêve de petite fille
La jeune femme souhaitait réaliser un rêve de longue
date, être propriétaire et gestionnaire de son propre
restaurant. Déjà petite fille, elle avait cette vision de

Journée d’inscription
à l’Académie Yvonne Boyce,
21 août 2017, au 142, Elgin Sud,
de 16 h à 19 h à Saint-Pamphile.

Les cours offerts sont :
violon, piano, chant, guitare classique, guitare
d’accompagnement, flûte traversière et flûte à
bec.
Cours de groupe :
chant choral, solfège, dictée, théorie, orchestre,
histoire et audition.

Des idées plein la tête
C’est donc un pari que tient Mélissa Fortin-Daigle cette
année et la jeune femme a « la tête pleine de projets »,
avoue-t-elle. Le casse-croûte Le Gourmet ouvert le 1er juin
a un menu très classique, sans surprise, attirant les amateurs
de ces plats de cuisine rapide. L’achalandage est encore très
régulier depuis l’ouverture. Curiosité oblige ! Il s’agira donc
de garder une clientèle stable. Cependant, Mme Mélissa
veut offrir en plus quelques évènements qui donneront
l’occasion de présenter une carte un peu plus « gourmet ».
C’est ainsi qu’elle prépare un calendrier de galas, autres
soirées musicales et spectacles incluant des soupers avec
table d’hôte ayant au menu des brochettes par exemple. Des
(Suite page 4)

Offre spéciale
Réduction de 10%, pour ceux qui viendront
s’inscrire le 21 août entre 16 h et 19 h.
Ou, par la poste oblitérée avant le 21.
Ceci sur inscription de 36 semaines.
--------------------------------------------------------

Pour renseignements :

418 356-9913
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clients lui ont suggéré d’offrir aussi des « brunchs ». C’est
ce qu’elle fera probablement une fois par mois. Elle prend
des commandes au comptoir par téléphone ou sur place. La
maman de deux jeunes enfants estime essentiel de consacrer
du temps à sa petite famille, en réservant suffisamment
d’heures de présence auprès d’elles. Le casse-croûte n’est
donc ouvert que quatre jours semaine, le jeudi de 11 h à 21
h, le vendredi de 11 h à 22 h, le samedi de 7 h à 22 h et le
dimanche de 7 h à 20 h.

possibilité de manger à l’extérieur dans un décor naturel
est un attrait supplémentaire. Beaucoup d’espaces de
stationnement et aussi pour y loger des activités spéciales
entourent le casse-croûte et en facilite l’accessibilité aux
gros véhicules, entre autres. 

Acheter local c’est obtenir un service
personnalisé
Pour attirer les clients locaux, les visiteurs et vacanciers
de passage, il faut être capable de s’adapter, répondre aux
besoins et suggestions. Dans la mesure du possible, elle ne
refuse pas des demandes spéciales comme des variantes au
menu pour les personnes avec régime ou choix alimentaires.
Mélissa est maman jusque dans l’accueil et l’ambiance : elle
tenait à faire place aux enfants dans son établissement. On y
trouve des meubles pour tout-petits, des cahiers à colorier et
des jouets et il y a une maisonnette sur la terrasse. La
Une terrasse accueillante et beaucoup d'espace disponible.

Nouveau à Saint-Marcel
Le 5 juillet dernier, le club des aînés de Saint-Marcel a été formé.
À partir de maintenant, c’est le club des aînés de Saint-Marcel
qui organisera les soupers dansants pour les aînés.
Les soupers dansants auront lieu le deuxième samedi de chaque mois
et l’animation musicale de Jean-Yves et Denis.
Le conseil d’administration est composé de Yoland Boucher (président),
Henri Alexandre (vice-président), Jacinthe Caron (secrétaire),
Jocelyn Dancause (trésorier), Lucette Boucher,
France Pelletier et de Jocelyn Couillard.
Nous serons heureux de vous accueillir à notre premier
souper dansant le samedi 9 septembre et ceux qui le
désirent pourront acheter leur carte de membre.
A li
v roh n.

4

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 16 AOÛT 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Deux résidants de Tourville reçoivent
la médaille du lieutenant-gouverneur
P;< F<;=>?@AB CB M?=D@E=F-PBGGBD@B<
La communauté de Tourville a encore une fois soumis
des candidatures à l’obtention de cette distinction
honorifique. Le groupe qui s’était réuni pour l’occasion
avait choisi de présenter deux personnes avec des
implications communes mais aussi d’autres plus
personnelles. C’est ainsi que le couple composé de
Ghislaine Ouellet et de Guy Legros a reçu l’aval du
comité de sélection qui leur a accordé la médaille du
lieutenant-gouverneur.

années. Pensons à la formation des jeunes les préparant aux
sacrements du baptême, du pardon et de l’eucharistie, la
préparation des parents présentant leurs enfants au baptême
de même que celle des couples au mariage et au
renouement conjugal.
Mme Ghislaine a participé à l’organisation et à la
réalisation du Festival du Gourmand de Tourville du temps
où il avait cours. Elle en fut la directrice et la présidente.
Elle est actuellement responsable, à la bibliothèque
municipale, des achats de livres et participe au classement.
Aux dires du groupe porteur de sa candidature, Ghislaine
est dynamique, inspirante et positive, innovatrice et
sociable. Elle aime beaucoup consacrer son temps aux
enfants et aux familles. Mais elle précise qu’elle porte aussi
beaucoup d’attention à ses enfants et petits-enfants.
M. Guy Legros, quant à lui, partage son bénévolat dans
plusieurs organismes. Il fut l’un des fondateurs du
mouvement des Gardes paroissiales, puis président aux
niveaux local et provincial. Il est impliqué aussi chez les
Chevaliers de Colomb où il a réalisé plusieurs mandats tels
celui de Grand Chevalier, de député de district et enfin de
responsable du ressourcement spirituel pour le Conseil
6860 de Tourville. Avec les Chevaliers, il installe tous les
ans une crèche extérieure devant l’église. Constatant la
difficulté de recruter des prêtres pour officier des
cérémonies, il s’est joint à un groupe qui offre des lectures
liturgiques lors de funérailles par exemple.

M. J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur (au centre) remet
au couple Mme Ghislaine Ouellet et M. Guy Legros,
la précieuse médaille.

Mariés depuis 1968, les deux récipiendaires se sont entre
autres impliqués ensemble dans les activités propres à la
communauté chrétienne de la paroisse depuis plusieurs

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

M. Guy a siégé également sur le conseil d’établissement
du CLSC de St-Pamphile, à titre de représentant puis de
président pendant une dizaine d’années. Il fut conseiller
municipal pendant plusieurs années avant de devenir maire
de 1981 à 1984. Il a été
membre du conseil
d’administration de la Caisse Desjardins des Hautes-Terres
pendant 15 ans. On reconnait chez M. Legros une personne
vaillante, dévouée, altruiste et sociable.

M. et Mme Legros tenaient à livrer ce
message :
« Merci au comité et à celui qui a eu l’initiative de ce
projet, M. Martin-Patrice Pelletier, curé. Vous êtes des
semeurs d’espérance et de fierté. Au-delà de la médaille
reçue, ce qui fait chaud au cœur est la reconnaissance par
nos pairs. Les besoins d’appartenance, de partage et de se
rendre utile ont été nourris par ces implications. Et c’est
bien vrai que plus on donne, plus on reçoit! Notre foi
grandit au contact des préparations aux sacrements et nous
sommes comblés dans l’amitié et la fraternité
tourvilliennes. » 
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Modeste mais non moins méritante

Mme Ghislaine Gamache, récipiendaire à
Sainte-Perpétue de la médaille du
lieutenant-gouverneur
P;< F<;=>?@AB CB M?=D@E=F-PBGGBD@B<
C’est avec un grand étonnement que Mme Ghislaine
Gamache a reçu la lettre provenant du bureau du
lieutenant-gouverneur lui annonçant qu’elle recevait la
médaille d’argent qui souligne l’implication continue

d’aînés bénévoles dans leur milieu après l’âge de la
retraite. Elle ne savait pas qu’un comité s’était réuni à
l’initiative de l’abbé Pelletier et avait présenté sa
candidature en ne laissant rien paraître…
Certes, Mme Ghislaine n’a pas attendu la retraite pour
s’engager dans différentes causes auprès de plusieurs
organismes, tout au contraire. Dès son jeune âge, elle a pu
observer son père, Louis Gamache, qui était très investi
dans sa communauté. Généreux et très empathique aux
besoins des autres, il a longtemps veillé des malades alors
que n’existaient pas de services parapublics semblables.
Inspirée par son père, Mme Ghislaine a commencé très tôt
à se préoccuper du bien-être des autres. Elle est entrée très
jeune sur le marché du travail, dès l’âge de 14 ans dans des
maisons privées, puis à 16 ans elle a travaillé auprès des
enfants de l’Institut Saint-Joseph à Lévis ; à 17 ans, elle
était à l’emploi d’une manufacture à Montréal. Revenue à
Sainte-Perpétue, elle y fut employée à diverses tâches à
l’ancien Hôtel Cloutier avec un horaire de travail de 12
heures par jour, sept jours semaine. Elle a pu être
sensibilisée aux conditions de vie des personnes malades et
âgées pendant 20 ans de travail auprès d’elles. En effet, dès
le début des années 70, elle s’est jointe au personnel du

Gina Blanchet
AVOCATE INC.

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

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

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,
$%&'$()*+

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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premier Foyer de Sainte-Perpétue lors de son ouverture.
Son parcours communautaire à Sainte-Perpétue compte
49 ans de présence avec les Filles d’Isabelle, actuellement
comme secrétaire financière, et 60 ans avec le Cercle des
Fermières, qui fêtera son 80e anniversaire le 29 octobre et
dont elle est la vice-présidente. Elle a, de plus, aidé
pendant environ 20 ans à la cuisine pour le club de l’Âge
d’Or Les Doyens et a participé à Vie active. S’ajoute à ces
implications, sa participation à des comités provisoires
formés pour organiser des fêtes et corvées paroissiales de
même que des activités de financement. Elle a été aussi
marguillière et servante de messe. Elle est encore bénévole
pour le CHSLD aux « petites maisons » d’hébergement du
village, participant aux activités récréatives des
résidant(e)s. Depuis 10 ans, elle est responsable de La
Jonquille, pour la Société canadienne du cancer, une cause
qui lui tient à cœur. Et, comme le soulignait le comité de
mise en candidature, elle a également discrètement aidé
plusieurs personnes, attentive aux urgences et aux
nécessités des autres, sans faire de bruit.
Cependant, soulignons que sa famille n’a jamais été
négligée pour autant. Mère de trois filles et d’un garçon,
grand-mère de 9 petits-enfants et arrière-grand-mère quatre
fois, sa famille est tricotée serrée, très unie et équilibrée.
Des activités favorisant ces liens comme ces 37 ans de
camping familial ont contribué à créer un sentiment d’unité
et d’appartenance. Des petites douceurs, des petits plats
savoureux distribués à ses enfants et petits-enfants sont
sans doute des occasions de partage. D’ailleurs, c’est avec
enthousiasme et fierté que plusieurs membres de la famille
de Mme Gamache représentant trois générations se sont
rendus à la remise de la médaille, se déplaçant d’aussi loin
que Toronto pour accompagner la récipiendaire ; tous
auraient aimé être de la cérémonie mais le protocole
limitait le nombre de personnes invitées. Saluons et
remercions cette citoyenne inspirante pour les jeunes
générations ! 

UNE FAMILLE FIÈRE ET ENTHOUSIASTE
De gauche à droite, au premier plan, M. Paul-Émile GAUVIN,
époux de Mme Ghislaine, Danie, leur fille, le lieutenantgouverneur, M. DOYON, Mme Ghislaine GAMACHE, l'abbé
Martin-Patrice PELLETIER et Guylaine, autre fille. Au second
plan, ses petits-enfants :Thierry GAUVIN ( fils de Claude, son
fils), Janin BÉLANGER (fils de Sylvie, sa fille), Vanessa et
Yanic CLOUTIER ( fille et fils de Danie).
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Mécanique générale
Vente et réparation de pneus de tracteurs ou de débusqueuses avec ou
sans calcium
Réparation ou remplacement de pare-brise
Antirouille
Soudure d'aluminium, stainless de tout genre
Vaste inventaire de fer et d'aluminium
Vente ou échange de bonbonnes de propane
Vente et réparation de tuyaux hydrauliques
Réparation de remorques de tous genres
Réparation, modification ou fabrication de certains équipements
d'érablière. Amenez-nous vos projets.
Machinage de base
Réparation ou entretien de petits moteurs
Entreposage de pneus
Nettoyage de véhicule intérieur et extérieur (cirage et décontamination)

3, Rte 285 Nord, Saint-Marcel Qc G0R 3R0
Tél.: 418-356-2673
sldauto@outlook.com
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La médaille du lieutenant-gouverneur pour
Mme Dorothée Pelletier
C’est à Lévis le 21 mai dernier que L'Honorable J. Michel Doyon présenta la Médaille du LieutenantGouverneur à Madame Dorothée Pelletier de SaintAdalbert.
La Médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet la
reconnaissance de l’engagement bénévole, de la
détermination et du dépassement de soi de Québécois et de
Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence
positive au sein de leur communauté ou de la nation
québécoise.
Merci à Madame Murielle Coulombe pour cette
nomination, et félicitations à la récipiendaire!

Par la suite, elle fut membre du comité d’école ainsi que
du comité des parents, directrice du HLM de Saint-Adalbert
de 1983 à 1998, secrétaire pour la compagnie Trans Ray
inc. pendant plusieurs années.Parallèlement, Dorothée fut
marguillière et, avec ses coéquipiers, elle prit en charge le
traditionnel souper des Rois durant quelques années. Elle
fut membre du mouvement des Femmes chrétiennes et, à
l’église le dimanche, ministre du sacrement de l’eucharistie.
Sporadiquement, elle fait le service à l’autel ainsi que la
lecture à la messe dominicale.
Avec ses compagnes Antoinette et Rachel, elle a fait la
préparation aux sacrements lorsque la saison liturgique le
nécessitait. Enfin, dans un généreux geste d’adieu,
Dorothée se prête quelques fois à la célébration funéraire
sans eucharistie et célébration de la Parole.
Nous, gens de Saint-Adalbert, sommes vraiment fiers de
notre amie et de l’honneur qui lui est rendu. 
Par Gina Gauvin et Viviane Gauvin

Mme Dorothée Pelletier reçoit la médaille du
lieutenant-gouverneur M. J. Michel Doyon.

Hommage à une femme
Le 16 septembre 1935 fut une date bénie pour Adrienne
Bourgault et Armand Pelletier car une seconde fille est née,
s’ajoutant à deux autres enfants, Aurèle et Armande.
Dorothée eut une enfance heureuse au sein d’une famille
nombreuse. Elle grandit sagement dans notre paroisse où
elle apprit tôt à travailler car ses parents géraient un
magasin général. En ces temps-là, les enfants apportaient
aussi leur contribution au commerce ou à la ferme, tout en
allant à l’école.
Quelques années plus tard, désirant
études, Dorothée a été pensionnaire au
Michel-de-Bellechasse, en 1954-1955.
ensuite pendant quatre ans, dans une
divisions.

poursuivre ses
couvent SaintElle enseigna
école de sept

418 359-3723

895, Principale, Tourville,
centresportiflejasmin@globetrotter.net

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

Joyeux Festival
du Bûcheux!
Bienvenue
aux visiteurs !

 Menus de groupe disponibles
 2 salles à votre disposition
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Un jardin collectif intergénérationnel
à Saint-Adalbert

Une inauguration en
grande pompe
ROC;PD@?= BD QR?D?A CB GO<;<C TR@S?CB;T

2017

Le 5 juillet 2017, Saint-Adalbert procède avec fierté à
l’inauguration de son jardin intergénérationnel en permaculture.

Yanick Lavoie
20 août À 13 H 30
Place de la FRATERNITÉ
Venez passer un bon temps en famille avec Yanick
Lavoie, chansonnier passionné et talentueux. Il vous fera
danser avec ses reprises de chansons de tous les styles.
Peut-être nous jouera-t-il également ses propres
compositions que l’on peut découvrir sur son album?
Préparez vos demandes spéciales!

Marie-Pierre Daigle
25 août à 19 h
Place de la Fraternité
Originaire de Saint-Pamphile, Marie-Pierre est violoniste
et auteure-compositrice-interprète et œuvre sur la scène
québécoise depuis plus de dix ans. Venez découvrir ses
interprétations du répertoire folklorique québécois et
quelques-unes de ses chansons et compositions
originales en cette belle soirée d’ouverture de la 37e
édition du Festival du Bûcheux!

Les grands termes font parfois sursauter laissant croire
que les choses sont compliquées même quand tout est
simple et pratique. Permaculture = efficacité + éthique :
utiliser les dernières avancées en sciences naturelles. Le
mot a été inventé dans les années 70 par les Australiens :
Bill Mollison et David Holmgren, c’est une fusion de

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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permanent et culture.
Bon maintenant que les pendules sont à l’heure, je dois
dire que le jardin de Saint-Adalbert chapeauté par le CDC
ICI Montmagny-L’Islet dirigé par M. Guy Drouin est une
vraie réussite et du même élan permet aux ainés de rompre
avec la solitude en s’impliquant dans l’aventure
intergénérationnelle côtoyant les jeunes du primaire qui ne
demandent pas mieux que de fournir leur énergie en se
servant de la grande expérience des aînés.
Monsieur le maire René Laverdière était très fier des
efforts de participation de sa municipalité dans ce beau
projet communautaire. Le coût total du projet est de
11 500 $. De ce montant 8 500 $ est couvert en subvention
et le reste absorbé par le partenariat. Le projet sera
éventuellement rentabilisé par la vente de ses produits bio.
Un seul mot convient pour la conclusion : Bravo! 

M. Guy Drouin directeur de la CDC ICI Montmagny-L’Islet et
Mme Magguy Mathault directrice de OMH
et de la municipalité de Saint-Adalbert.
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Succès du 41e Festival Fleurdelisé!
P;< J?;==B T;<C@V
Le mauvais temps du vendredi 23
juin n’a pas empêché la population de
bien répondre à l’invitation du festival. Tous étaient donc confinés dans
la salle municipale et sur la galerie
extérieure couverte, pour entendre le
groupe Mordicus et en première partie, le groupe de musiciens locaux
pleins de talents, composé de Jocelyn
Bernier, Luc-Olivier Bélanger, Mathieu Létourneau, Jean-Philippe Robichaud et Steve Thibodeau.
La
Grande Débauche y est allée de bons
vieux rocks québécois populaires. Ils
auraient facilement pu poursuivre
ainsi toute la soirée au grand plaisir
des spectateurs et danseurs, mais leur
fonction étant satisfaite, de réchauffer
l’atmosphère, le matériel a rapidement était remballé pour laisser la
place à Mordicus. Plusieurs auront
reconnu le chanteur du groupe,
Maxime Desrosiers, qui a performé à

l’édition 2017 de La Voix. Ce groupe
du Saguenay, qui a vu le jour en 2010,
y est allé de ses compositions qualifiées d’Hypno blues mélodiques.
Les fortes précipitations du 23 juin
ont toutefois forcé le report du feu de
la St-Jean au lendemain, de même que
l’activité des lanternes sur le lac du
curé. C’est donc sous une soirée plus
clémente le 24 qu’a pu se produire le
chansonnier Marco Robidoux et tous
ont profité du feu extérieur. Kent Bois
et Sébastien Pelletier nous avaient
auparavant fait rire avec leurs spectacles d’humour, Kent allant même
jusqu’à se déguiser en Fanfreluche
pour parler des avancées technologiques en informatique depuis l’arrivée d’Internet et des modifications
majeures au sein des familles québécoises, comparativement à celles traditionnelles d’il y a 40 ans. Fanfreluche aurait du mal à s’y retrouver!
Une compétition de drave est venue
s’ajouter à cette 41e programmation et

gageons qu’elle reviendra aussi l’an
prochain. Six téméraires ont tenté leur
chance, mais c’est le billot qui a gagné à chacune des fois! C’était super
comique et bravo pour les efforts de
Zacharie Leclerc, Mathieu et Samuel
St-Pierre, de même qu’Anthony,
Steve et Thomas Gagnon, car ça
n’avait pas du tout l’air facile de rester en équilibre sur cette bille de bois
et d’essayer de traverser le lac du curé!
Il fallait d’abord réussir à monter dessus et se tenir debout et ensuite essayer d’avancer en s’aidant d’une
perche. Vous pouvez facilement imaginer les pertes de contrôle cocasses
quand le billot se mettait à tourner!
Tous s’affrontaient ensuite, deux par
deux, un debout à chacune des extrémités du billot. C’est Thomas Gagnon, contre son père, Steve Gagnon,
qui a finalement remporté les honneurs en restant le plus longtemps en
équilibre dans ces duels.

Inscription des 8M saison 2017-2018
Tu as entre 7 et 14 ans, tu aimerais jouer au hockey pour
le plaisir à l’aréna de Saint-Pamphile et seulement les fins
de semaines. Alors, viens t’amuser avec nous cette année.
Le prix d’inscription est de 125 $ payable en argent ou en chèque
avec possibilité de le faire en deux versements.
Nous avons besoin de
Date limite d’inscription : 31 août 2017.
bénévoles pour s’impliquer dans une organiPour plus d’info : - Cathy Bélanger : 418-359-3533
sation dynamique pour
- Maude St-Pierre : 418-359-2518
les jeunes de la région.
- Lison Carrier : 418-359-2413.

Zacharie Leclerc sur le billot
et le duel père-fils entre Steve et
Thomas Gagnon à la drave.

Veuillez remplir le coupon et le retourner à l’adresse ci-dessous :

125 $ par enfant
Prénom
er

Nom

Âge

Paiement

1 enfant

Argent



2e enfant

Chèque



e

3 enfant
Signature parent :

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

Une gracieuseté de :

35, Principale, local 104,
Saint-Pamphile, (418) 356-3341

361, rue Principale,
Sainte-Perpétue, (418) 359-3388
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La traditionnelle course de boîtes à
savon, qui sont de plus en plus sophistiquées d’année en année, se déroulait
le samedi matin, suivie en après-midi
par celle des tracteurs à gazon modifiés.
Tire de chevaux, méchoui et
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perroquets pour lesquels nous pouvions servir de perchoirs dans l’église!
La troupe Perroquet Pirates, venue de
Québec, nous transmettait leurs connaissances et passion pour ces oiseaux
importés d’Australie. Bravo au comité
organisateur qui se dévoue à créer de
tels rassemblements familiaux hors du
commun! 
Une équipe avec des poneys,
lors de la tire.
Adam Gagnon et sa grand-mère Réjane.

brunch ont, comme à l’habitude, contribué au succès du Festival. Lors du
méchoui, un hommage, fort bien préparé par Mathieu St-Pierre, a été rendu aux équipes de balle molle qui ont
fait la fierté de Sainte-Félicité.
Yannick Lavoie, qui n’a plus besoin de présentation et qui réussit à
remplir une salle même lorsqu’il fait
un soleil radieux dehors, animait la
danse du dimanche après-midi.
Tous y ont encore trouvé leur
compte avec ces multiples activités
qui incluaient aussi une trentaine de

Quelques-uns des joueurs de balle molle de l'équipe de Sainte-Félicité,
entre 1989 et 2014! Crédit photo: Lison Carrier

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

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

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

418 356-2809

www.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 16 AOÛT 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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Les plus belles années de Joe DASSIN
F<;=>?@AB CB M?=D@E=F-PBGGBD@B<
La Salle du Centenaire de Sainte-Perpétue nous
réserve des surprises grâce aux initiatives de la Garde
paroissiale qui a pris en charge la gestion des lieux
depuis août 2015.
Le comité organisateur du programme d’activités s’est
associé aux Productions Sun Careno pour présenter un
spectacle ramenant l’auditoire aux années soixante et
soixante-dix…et cela, un 17 juin 2017!
Plus de 140 personnes appartenant à plusieurs
générations ont répondu à l’invitation, curieuses d’y voir et
entendre la réincarnation de Joe Dassin. Le concept du
spectacle élaboré par l’interprète Jeape Careno de SaintDamase et Kokia Sun sa conjointe et choriste qui en a eu
l’idée, était semblable à celui d’Elvis Story : interpréter un
répertoire mais aussi reproduire la gestuelle, l’expression,
la parlure même de l’artiste dont l’interprète souhaitait
reconstituer « les plus belles années ». Et c’était à s’y
méprendre ! Jeape Careno possède une voix chaleureuse,
juste, capable de produire des inflexions très semblables à
l’artiste qu’il admire. Car c’est pour rendre hommage à la
fois à l’auteur, compositeur et interprète qu’était Joe
Dassin, et en même temps à ses textes, qu’il a conçu et
monté ce spectacle en trois versions pendant deux ans avec

sa conjointe et la metteure en scène Katie Julien, avant de
l’offrir au grand public à travers le Québec. M. Careno
nous confiait que les textes de Dassin demeuraient très
actuels, aux sujets et styles très variés et qu’ils
dépeignaient bien les sentiments humains et le contexte
social, le tout avec des descriptions poétiques et porteuses
d’émotion.
La version du spectacle solo présentée mettait en valeur
l’interprète seul qui manipulait lui-même une table de sons
avec les bandes sonores du spectacle à grand déploiement.
C’est celle qu’il présente dans les résidences pour
personnes âgées entre autres. L’artiste s’accompagnait
aussi à la guitare. Il effectue aussi une tournée avec deux

Salon d’esthétique et d’électrolyse
par ordinateur

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)

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

];=TV;PDT<@B<A CB :
■ Q?<DBA B= ;P@B< ■ VB=_D<BA B= Q`P ■
Q?<DBA Q;D@? ■ Q?<DBA CB E;<;EB

418 359-3101
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autres versions, comprenant jusqu’à 10 musiciens et trois
choristes l’accompagnant.

semblaient les apprécier tout autant. La salle s’est
transformée en chœur à certains moments, émue, réjouie et
enthousiaste selon les chansons présentées.
https://m.facebook.com/Nouvelle-page-salle-du-centenaire951209098266790/
https://fr-ca.facebook.com/jeape.careno 

Cette tournée était aussi une occasion pour amasser des
fonds par la vente d’un CD pour la Fondation Zahria du
prénom de la fille de la conjointe de l’artiste, Mme Julie
« Kokia » St-Onge, atteinte d’une maladie rare. La
fondation a pour but de venir en aide aux parents ayant à
vivre des conditions difficiles à cause de la maladie d’un
enfant nécessitant des soins hospitaliers, des déplacements
et dépenses particulières à ces conditions. Des CD en
version orchestre ont donc été vendus ce soir-là dont la
totalité des profits iront à la fondation de même que 20 %
des profits des spectacles.
Le public réuni pour savourer l’ambiance ainsi créée
pouvait se remémorer ou imaginer, selon leur âge, le climat
particulier aux années contemporaines de la carrière de Joe
Dassin, cet artiste multidisciplinaire franco-américain. À
notre surprise, nous avons pu observer des hommes dans
l’assistance qui chantaient ou du moins articulaient les mots
des chansons interprétées, prouvant que ces textes n’avaient
pas été entendus et retenus que par la gente féminine et
qu’ils avaient marqué sinon influencé aussi ces messieurs.
Le public plus âgé ayant choisi de partager cette soirée dans
une atmosphère conviviale et chaleureuse manifestait son
enthousiasme et son émotion à la fois à l’écoute de ces
mélodies très familières et sans doute rappelant plusieurs
souvenirs. Les plus jeunes avaient peut-être entendu à la
maison leurs parents fredonner ces mélodies mais

L'équipe du comité organisateur entourant l'artiste:
de gauche à droite. Donald Toussaint. Diane Guillemette,
Jeape Careno, Marielle Chouinard et Yvon Lavoie.

du Club de golf
L’ESCALE
L’ESCALE

Marie Louis Bélanger
-

Au plaisir
de
vous voir !
SAINT-PAMPHILE

Restauration :
418 356356-2072

Pro shop (golf) :
418 356356-3666
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La MRC de L’Islet mesure l’intérêt
pour l’adhésion à une banque de
terres et de fermes

Casse-croûte

Le Traiteur
Nicole et son équipe seraient heureux
de vous accueillir à l’occasion du Festival
du Bûcheux du 23 au 27 août.

Déjeuners
De 5 h 30 à 11 h : Du lundi au vendredi
De 7 h 30 à 11 h : samedi
De 7 h 30 à 13 h : dimanche

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

418 359-2717

Apportez votre vin ou bière

(D.B.) La MRC de L’Islet a récemment adopté un Plan
de développement de la zone agricole (PDZA) visant à
mettre en valeur sa zone agricole et à favoriser un développement durable de ses activités. Pour ce faire, la MRC veut,
notamment, faciliter l’accessibilité aux terres de la région à
la relève agricole. Pour y arriver, la MRC s’est engagée, via
le plan d’action de son PDZA, à adhérer à une banque de
terres et de fermes.
Une banque de terres et de fermes permet de jumeler des
aspirants agriculteurs avec des agriculteurs ou des propriétaires terriens, selon des ententes sur mesure. Ces ententes
peuvent se traduire par une location avec ou sans option
d’achat, un partenariat, un transfert, un démarrage ou du
mentorat.
La banque de terres et de fermes vise donc les aspirants
entrepreneurs qui veulent s’établir en agriculture, les producteurs agricoles sans relève désirant céder leur exploita-

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
La garantie sur votre véhicule neuf
ALIGNEMENT
demeure valide lorsque vous en
CLIMATISATION
confiez l'entretien à NAPA AUTOPRO
PIÈCES NEUVES ET RECYCLÉES
Peut-être vous posez-vous la question :
HYDRAULIQUE
lorsque vous confiez l'entretien régulier de votre
POSE ET RÉPARATION DE PARE-BRISE véhicule neuf à un atelier qualifié comme NAPA
AUTOPRO, la garantie du fabricant
REMORQUAGE 24 H
demeure entièrement valide. D'abord parce que nous fournissons toutes les
VOITURE DE COURTOISIE
preuves d'entretien requises en vertu de votre garantie, mais aussi parce que
tous les ateliers NAPA AUTOPRO utilisent les pièces NAPA de qualité
ENTREPOSAGE DE PNEUS
supérieure, qui respectent ou surpassent les spécifications du fabricant. La
ET PLUS ENCORE ...
prochaine fois que votre véhicule neuf

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

devra faire l'objet d'un entretien régulier, confiez-le à NAPA AUTOPRO.
Vous êtes couvert sur toute la ligne.
VOUS ÊTES COUVERT SUR TOUTE LA LIGNE…
www.napaautoproservice.com  1 866 438-NAPA

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

: 418 359-3163

 Fax.: 418 359-3191  Cell.: 418 356-6927  garagebourgaultautopro@gmail.com  www.garagebourgault.com

16

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 16 AOÛT 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

tion ou ceux qui souhaitent développer leur entreprise agricole par la location ou des partenariats d’affaires. Les propriétaires fonciers ayant des terres disponibles pour des projets agricoles sont aussi ciblés. Si vous correspondez à l’un
de ces profils, la MRC de L’Islet vous invite à vous exprimer via un questionnaire en ligne. Vous le trouverez à
l’adresse suivante :

www.mrclislet.com/pdza/
Afin d’adapter la banque de terres et de fermes aux réalités de la région, il est nécessaire de connaître l’intérêt et les
besoins des agriculteurs, des propriétaires de terres en zone
agricole ainsi que de la relève agricole vis-à-vis ce nouvel
outil de développement. En complétant ce sondage, vous
contribuerez à faire en sorte que l’agriculture demeure l’un
des moteurs économiques de notre région, en plus d’aider la
relève en agriculture. 
Tél.: (418) 356-5847 • Garage (418) 356-5785 • Fax.: (418) 356-5847

Gervais Castonguay, prop.

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

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

154, rang des Pelletier, Saint-Omer,
℡ 418 356-2707 ou 418 356-6994 (cellulaire)
FRAISES D’AUTOMNE
FRAMBOISES
BLEUETS
FÈVES JAUNES ET VERTES
TOMATES POUR CONSERVES
COURGES DE TOUTES VARIÉTÉS
CONCOMBRES
LÉGUMES DE TOUTES VARIÉTÉS
MAÏS

Femme à l’écoute, femme de défis
Un p’tit portrait de moi …
Je m’appelle Jessica Harvey. Je suis
propriétaire d’une maison avec mon
conjoint depuis maintenant 11 ans à
Saint-Pamphile et fière d’être la maman d’une belle cocotte de 2 ans.
J’ai travaillé pour le CISSS de Chaudière Appalaches pendant 5 ans
comme préposée aux bénéficiaires.
Je suis membre du conseil d’administration de la Maison
de la Famille depuis 3 ans, une cause qui me tient à cœur.
Je fais également partie du groupe de causerie SaintPamphile qui a débuté en mai dernier, une association pour
les mamans qui désirent socialiser avec d’autres mamans
tout en s’amusant en participant aux activités et en s’entraînant avec nos tout-petits.
Je suis une femme qui aime se fixer des objectifs et qui
adore les surpasser.
Un nouveau défi ...
Depuis maintenant 8 mois ma vie a changé. Je me suis
lancé un nouveau défi, celui d’aider les gens d’une manière différente, mais tout aussi valorisante, du travail que
j’accomplissais à l’hôpital avec les personnes âgées.
Aujourd’hui mon défi est de guider les familles à prendre
les bonnes décisions en sécurité financière, ainsi que pour
la réalisation de leurs objectifs de retraite.
D’un naturel sociable, confidentielle, empathique, dévouée
et à l’écoute de vos besoins, pour toutes questions, je serai
présente pour vous et je trouverai des solutions adaptées à
vos exigences.
Pour recevoir gratuitement mes conseils, n’hésitez pas me
joindre dès maintenant. Au plaisir de vous rencontrer prochainement.
Jessica Harvey
Services offerts :
• Assurance vie
• Assurance hypothécaire
• Assurance maladie grave
• Assurance invalidité
• Assurance accident
• Assurance collective
• REER  REEE  CELI  FERR
• Accès à un courtier hypothécaire pour une 1re hypothèque, renouvellement hypothécaire, consolidation de
dettes
• Accès à un code privilège pour soumissionner pour
l’assurance générale ( assurance-auto-habitation),
rabais avantageux offert au moment d’un rendez-vous
avec moi.

Pour l’automne :
Ail du Québec de variété MUSIC
et fleurs d’ail du Québec

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :
« Ferme Diane Pelletier »

Industrielle Alliance
Assurance et services financiers inc*

1 800 651-8246, 242 (sans frais)
418 356-7627 (cellulaire)
jessica.harvey@agc.inalco.com

Jessica Harvey
Conseillère en sécurité financière

* Cabinet de services financiers
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INSCRIPTIONS AU
PATINAGE ARTISTIQUE

*Inscriptions en ligne*
L’inscription au patinage artistique ainsi que le paiement
se feront en ligne via le site suivant :
https://www.jeminscrismaintenant.com/Villedestpamphile/

Inscriptions dans la semaine
du 21 août au 2 septembre.
La durée des cours est d’environ 25 semaines pour
chaque catégorie. Le début des cours pour le Groupe Star et
pour le Patinage Plus est à déterminer. Pour les Bouts
d’chou, les cours débuteront au début octobre et la fin est
prévue pour la fin mars 2017.

PATIN BOUTS
D’CHOU
Vos enfants apprendront à
patiner tout en s’amusant.
Une seule inscription à l’automne pour toute la saison
(automne et hiver).
Clientèle : Garçons et filles
(3 ans au 31 décembre
2017)
Coût :
1re année à moitié prix : 50 $
100 $/ session

PATINAGE PLUS
Clientèle : Garçons et filles
(5 ans au 31 décembre
2017)
Coût
1er enfant : 176 $
2e enfant : 166 $
3e enfant : 156 $
½ session : 88 $

Norbert Morin annonce
un appui financier de 51 000 $
au Festival du Bûcheux
(D.B.) Le député de Côte-du-Sud, monsieur Norbert
Morin, est très fier d’annoncer au nom de la ministre du
Tourisme et ministre responsable de la ministre responsable de la région de la Mauricie, madame Julie Boulet,
l’octroi d’une contribution financière de 51 000 $ afin de
soutenir l’organisation et la tenue du Festival du Bûcheux
de Saint-Pamphile.
« Les festivals et événements sont un levier important
du développement touristique et ils constituent un produit
d’appel pour l’ensemble des régions du Québec. En attirant
des dizaines de milliers de visiteurs, les événements de la
région contribuent à rehausser l’offre touristique et offrent
au Québec une belle vitrine à l’international. », a fait savoir la ministre Boulet.
« Le Festival du Bûcheux est un incontournable de Saint
-Pamphile et des communautés avoisinantes. C’est un pur
plaisir pour la population de prendre part à ce festival entraînant, qui en plus d’offrir une programmation accessible
à tous, il permet de faire perdurer les savoir-faire traditionnels de coupe du bois au travers de compétitions amicales

Bon Festival
du Bûcheux du
23 au 27 août !

Tarif spécial la première
année: 140 $/enfant

Toute l’équipe du

GROUPE SEMI-PRIVÉ

Restaurant
Chez Réjean

Coût
1er enfant : 185 $
2e enfant : 175 $
3e enfant : 165 $

GROUPE TESTS

(Stars)
Coût
2 jours/semaine (4 cours et moins) : 288 $
2 jours/semaine, 5 cours et plus : 338 $
3 jours/semaine (4 cours et moins) : 338 $
3 jours/semaine, 5 cours et plus : 380 $
Demi-saison (1 discipline) et Groupe Star 1 : 186 $

souhaite la bienvenue
aux visiteurs et visiteuses
qui viendront festoyer
avec nous !
Dans le but de mieux vous servir,
nous possédons un terminal de
paiement par cartes pour la
« LIVRAISON »

 Lorsqu’il s’inscrit au groupe Patinage Plus ou
au groupe semi-privé, un enfant de la même
famille qu’un membre du Groupe Test peut
bénéficier des réductions de la tarification familiale.
Pour information : Service des loisirs,
418 356-5501
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551, Principale Nord
Saint-Pamphile, G0R 3X0
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et fraternelles. » souligne Norbert Morin, député de Côte-du
-Sud.
Selon le président du Festival, monsieur Alexandre Bourgault, cette aide leur permettra de continuer à innover dans
leur offre touristique, mettre à jour certaines infrastructures
et ajouter de nouvelles activités sur le site. L’appui consenti
provient du Programme de développement de l’industrie
touristique – Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme, qui a été révisé cette année.
Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante afin de faire rayonner les localités partout
au Québec. En attirant d’année en année des milliers de
visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées économiques importantes, en plus de favoriser le
maintien et la création d’emplois. 

M. Alexandre Bourgault ( Président, navette, terrain,
chapiteaux ) ; Mme Alexandra Dupont (Vice-présidente,
programmation, publicité et médias sociaux)
et M. Norbert Morin (député de Côte-du-Sud).

25% de rabais
sur le PDSF
des RAM 1500 2017 et
GRAND CARAVAN 2017
RAM 1500 2017

GRAND CARAVAN 2017

15% de rabais
sur le PDSF
des JEEP CHEROKEE 2017
et GRAND CHEROKEE 2017

JEEP CHEROKEE 2017

GRAND CHEROKEE 2017

PLUS rabais LORD ET FRÈRES LTÉE

www.lordetfreres.com

*Prenez note que pour la saison estivale nous
fermerons à 17 h 30 tous les vendredis.
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.echodenhaut.org ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 16 AOÛT 2017 • ÉCHO D’EN HAUT INC. •
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À surveiller pour le mois d’
d’ août
Fruits et légumes
du Québec
sous forme de panier
récolte. (Haricots
jaunes ou verts,
zucchinis, carottes,
pommes
de terre
grelots,
etc.

Nouveaux sandwichs
au pain rustique
(poulet canneberges,
poulet
tomates
séchées).

Prêt à manger

Pour l’été, quoi de
mieux que
nos
collations
pitas poulet
tomates séchées,
collations pitas poulet
canneberges, collations
dattes et amandes.

Contribution financière des
Chevaliers de Colomb à la Fondation
des services de santé
de la MRC de L’Islet
(D.B.) Pour une 4e année consécutive, les Chevaliers de
Colomb de la MRC de L’Islet contribuent financièrement,
sous la forme d’une commandite, au tournoi de golf bénéfice de la Fondation des services de santé de la MRC de
L’Islet. Cette année, c’est un montant de 1 151 $ qui a été
versé à la Fondation par la Campagne des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb.

Méchoui aux 4 fumets
le 16 août
2017
(boeuf,
porc, saumon
et jambon)

Nouvelle slush

saveur gomme balloune.

Étui
Otterbox
Defender
à

39,99 $
50 %

de rabais sur les étuis sélectionnés
parmi les suivants :
gel, portefeuille, verre
trempé, étui de transport
(sur activation ou
renouvellement
seulement avec Telus ou Koodo)

Nous souhaitons bon Festival
du Bûcheux à nos visiteurs
et à notre fidèle clientèle !
C’est un plaisir de vous
accueillir et de vous servir !

418-356-3373
35, Principale, Saint-Pamphile,
www.lacoopstpamphile.ca
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Dans l’ordre habituel ;
Eddy Collin, Grand Chevalier conseil Sainte-Perpétue,
Fernand Albert, Député District, Michel Pelletier, président
Fondation Santé de la MRC L’Islet, Clément Pelletier,
coordonnateur régional campagnes des œuvres, Gilbert
Lemieux, Grand chevalier conseil L’Islet, Germain Poitras,
responsable campagnes des œuvres District 59 (MRC
L’Islet), Jean-Pierre Blanchet, responsable campagnes des
œuvres du conseil de Saint-Pamphile.
Absents sur la photo Germain Robichaud, et Florien Lemelin.

Monsieur Germain Poitras, responsable de la campagne
des Œuvres des Chevaliers de Colomb pour le territoire de
la MRC de l’Islet, en compagnie des grands Chevaliers du
territoire, mentionne que « C’est avec un très grand plaisir
que les Chevaliers de Colomb contribuent financièrement
à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet
parce que les sommes versées servent à l’acquisition de
matériel et d’équipements spécialisés pour les établissements de santé du territoire de la MRC de L’Islet dont les
usagers bénéficient ». Les acquisitions prévues sont les
suivantes : 3 chariots de stimulation pour troubles de comportement pour chaque Centre d’hébergement et de soins
de longue durée (CHSLD) de Saint-Jean-Port-Joli, SaintePerpétue et Saint-Eugène, 2 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: fauteuil gériatrique, lit bariatrique et autres équipements pour les dif-
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férents établissements du territoire.
Rappelons que la Fondation des services de santé de la
MRC de L’Islet, avec la collaboration de Promutuel Montmagny-L’Islet, tiendra son 15ième tournoi de golf bénéfice le
21 août prochain au club de golf de Saint-Pamphile sous la
présidence d’honneur de monsieur Réal Gauvin.
À propos des Chevaliers de Colomb, il y a présentement
590 membres dans la MRC de L’Islet qui ont pour mission,
par les principes de l’ordre de Chevaliers de Colomb, de
supporter les plus démunis, la jeunesse de notre communauté. Monsieur Poitras mentionne que « Tout homme de
bonne foi peut rejoindre les rangs de notre ordre pour donner au suivant ».
Pour les personnes intéressées à participer au tournoi de
golf ou au souper, des places sont encore disponibles et
vous pouvez vous inscrire en contactant madame Sylvie
Talbot à la Promutuel au numéro 418-598-3018 ou par
courriel à sylvie.talbot@promutuel.ca. 

Tournoi de golf «Gens d’affaires»
C’est le 12 juillet dernier qu’a eu lieu la 28e édition du
tournoi de golf «Gens d’affaires», et ce, sous la présidence
d’honneur de M. Steeve Ouellet, directeur général du
«Service signature Desjardins». C’est plus de 100 golfeurs
qui ont joué dans un esprit de détente et de plaisir. Mme
Véronique Gagnon, présidente de la Sodispa, a présenté
leur nouvelle vidéo de promotion.
Deux équipes se sont distinguées avec un pointage de 68
soit celle du Centre Desjardins Entreprises Côte-du-Sud et
celle du Centre d’aide aux entreprises de MontmagnyL’Islet.
Le président, M. Gilles Bérubé, et le directeur de la
Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres,
M. Marcel Vallières, sont fiers de contribuer à cette activité
qui fait rayonner notre belle région. 
Marcel Vallières, Directeur général par intérim
Caisse Desjardins du Sud
de L’Islet et des Hautes-Terres

Rabais
jusqu’
jusqu’à 75%

sur le
saisonnier d’été en
magasin. BBQ, ensemble
patio, meubles
d’extérieur et plus.

Boutique
Inspiration :
nous payons les
taxes sur les stores
et toiles de
fenêtres en magasin
et sur commande.

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

Pro shop (golf) :
golfstp@globetrotter.net

Restauration :
418 356356-2072

LES JEUNES DE L’ISLET-SUD,
jouez GRATUITEMENT
tous les après-midi à 13 h
si vous êtes accompagnés
d’un joueur adulte
MERCREDI toute la journée
et DIMANCHE à compter de 13 h,
32 $ + taxes golf et voiturette)

L’équipe du CDE Côte-du-Sud, M. Gérald Bourgault, ancien
directeur général de la Caisse et fondateur du tournoi de golf
«Gens d’affaires», et l’équipe du Centre d’aide aux entreprises
de Montmagny-L’Islet.

LUNDIS ET MARDIS
4 golfeurs pour 100 $ incluant droit de jeu.
2 voitures motorisées et un gros pichet de bière en fût.
Photo : Jocelyne Morin
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Marcel Vallières
Directeur général par intérim
418 356-3336

La Caisse a différents produits et services financiers pour
les étudiants afin de faciliter la poursuite des études.
Informez-vous auprès de votre conseillère.
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

22

Marge de crédit Avantage Étudiant
Marge de crédit Stratégique Étudiant
Prêt Étudiant
Bourses de votre Caisse (5 000 $)
Bourses de la Fondation Desjardins
Comptes et frais de services
Mon projet d’épargne

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Visa Desjardins Carte prépayée
Visa Desjardins JUSTE POUR
ÉTUDIANTS
Assurance auto et locataire
Assurance-vie
Avantages membre Desjardins
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_ E c AMPHI-_ IEN
3, route Elgin Sud, Saint-Pamphile, G0R 3X0,
Tél : (418) 356-5501

www.saintpamphile.ca
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Merci
aux hôtes

Faits divers du conseil du 3 juillet 2017
MODIFICATION
ENTENTE LOISIR
VS ST-ADALBERT

Un an jour pour jour après la
venue de la Chorale des Petits chanteurs du Collège StPierre de Belgique, nous recevions de nouveau le 16
juillet dernier de la grande
visite de l’Europe. En effet,
nous avons accueilli le spectacle Yves Uzureau interprète
Brassens avec, en première
partie, Sarah de Martynoff à
la Place de la Fraternité. Ce
fut un beau moment!
Nous profitons de l’occasion
pour remercier M. Gaétan
Caron et Mme Louise Lebel
ainsi que M. Michel Bérubé
et Mme Lise Fleury d’avoir
chaleureusement

hébergé

cette belle visite chez eux!

Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui du
conseiller Simon Pelletier et il est résolu que
l’on prenne acte de la
décision de la municipalité de Saint-Adalbert de
ne plus contribuer au
coût de l’inscription des
enfants de leur municipalité qui s’inscrivent
au terrain de jeux à
Saint-Pamphile.
MISSION ET VALEURS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR L’ISLET-SUD
Il est proposé par la conseillère
Francine
Couette avec l’appui de
la conseillère Marlène
Bourgault et il est résolu
que la municipalité adhère totalement à la vision, la mission et les
valeurs que l’associa-

tion du hockey mineur
de L’Islet-Sud a présenté lors de la dernière
séance de travail des
élus.
ÉTUDE DE FAISABILITÉ VS PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LE
REMPLACEMENT
DES SYSTÈMES DE
RÉFRIGÉRATION
DES ARÉNAS.
Considérant que la Ville
de Saint-Pamphile désire
présenter une demande
d’assistance financière
dans le cadre du programme gouvernemental
« Programme de soutien
pour le remplacement ou
la modification des systèmes de réfrigération
fonctionnant aux gaz R12 ou R-22 arénas et
centres de curling :
Considérant que pour
déposer une telle demande une étude de faisabilité est nécessaire :

En conséquence : il est
proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Francine Couette et il
est résolu que l’on retienne les services de
Systèmes Énergie TST
Inc au prix de 21 500 $
+ taxes pour l’étude requise et l’inscription au
programme d’appuis du
MEES.

La Chronique de
Joëlle Vitalis
En ce début d’août, je
sire souhaiter à tous
citoyens et bénévoles
beau festival, que dame
ture soit de notre côté!

déles
un
na-

N’hésitez pas à vous impliquer et passer quelques
heures sur le terrain, le comité est toujours à la recherche de bénévoles. Si
vous avez envie de leur donner un coup de main n’hésitez pas à téléphoner au 418356-3560.
Joëlle Vitalis
Agente de promotion
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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.

AUX
MUNICIPALITÉS
DE L’ISLET- SUD
Une nouvelle promotion est en vigueur au club de
golf Saint-Pamphile pour tous les jeunes de votre
municipalité.
Nous vous invitons à répandre la bonne nouvelle à
tous les jeunes résidant dans les municipalités de
L’Islet Sud.
Le club de golf Saint-Pamphile vous offre de jouer
au golf tout à fait gratuitement et ce, à tous les après
-midi à partir de 13 h si vous êtes accompagnés
d’un joueur adulte.
On pourra vous louer l’équipement à prix dérisoire
ou même le prêter pour les premières fois. Des
balles usagées aussi à bas prix vous seront offertes.
Pierre Bédard pour
Kevin St-Laurent, professionnel

2

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 16 AOÛT 2017 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

Comité Floralies 2000

Du paillis SVP
Le mot paillis dérive de
paille, car le premier
paillis utilisé était la
paille. Dès la fin de
XVIIIe siècle, les maraîchers français l’étendaient
dans
leurs
champs de fraises.
L'application préservait
des mauvaises herbes,
réduisait la pourriture
des fruits et diminuait
les populations de limaces et escargots.
Depuis, le paillis a énormément évolué et s’est
diversifié. On les regroupe en 3 catégories :
- Les paillis inertes : les
galets, les éclats de
quartz blanc, les pierres
volcaniques, les pierres
décoratives
- Les paillis à base de
bois lentement décomposables : le paillis de
cèdre, de résineux,
écorces de pin, les pépites de bois, les éclats
de bois .
- Les paillis facilement
décomposables : le paillis de coco, le paillis
d'écales de cacao, le
paillis forestier, les
feuilles déchiquetées, le
bois raméal fragmenté
Il y a beaucoup plus

d'avantages que d'inconvénients à l'utilisation
d'un paillis.
Le paillis limite les arrosages, en diminuant
l'évaporation d'eau du
sol, ainsi les végétaux
sont plus performants. Il
conserve
les
sols
meubles, en empêchant
le tassement de la terre
sous l'action de la pluie.
Il évite donc la formation d'une croûte imperméable en surface qui
rend difficile la pénétration de l’eau.
Le paillis prévient le
désherbage, en empêchant la lumière d'atteindre la surface du sol
ce qui inhibe la germination et le développement des mauvaises
herbes. Il conserve les
fruits et les légumes
propres, en évitant que
ceux-ci soit en contact
direct avec le sol ou soit
éclaboussé lors de fortes
pluies.
Le
paillis
embellit
l'aménagement,
en
créant un contraste de
couleur pour un effet
ornemental ou en imitant la couleur du sol nu
pour la discrétion.

Le paillis régularise la
température du sol, en
isolant du soleil ardent
ou du froid soudain.
Ainsi, il préserve des
écarts brutaux de température.
Aussi, le paillis réduit
les
infestations
d'insectes, de maladies
et de limaces, en diminuant l'état de stress
thermique et hydrique
des plantes. Elles ressentent moins les écarts
possibles dus aux caprices de la météo. Il
améliore ainsi la croissance et la santé de vos
végétaux.
Le paillis décomposable
favorise la vie microbienne du sol, en régulant la température, l'humidité et la concentration en composés organiques. Ces conditions
sont propices aux développements des microorganismes, qui eux par
leur digestion rendent
des éléments nutritifs au
sol et augmente ainsi la
fertilité.

Parmi tous les produits
offerts, le choix du paillis est en fonction de
l'effet visuel, des végétaux en place et de la
durée de protection recherchée. Avant tout, il
faut toujours désherber
complètement le secteur,
ensuite, prévoir une généreuse épaisseur de 7 à
10 cm. Sous le paillis de
roches, une toile de type
géotextile est installée
pour éviter que la roche
ne s’enfonce dans la
terre au cours des saisons.
Quels qu’ils soient, les
paillis décomposables
ont une durée de vie limitée, donc ils doivent
être renouvelés selon le
besoin. Il suffit de faire
un ajout sur celui existant pour conserver une
épaisseur optimale.
Sachons qu’un sol nu est
un état anormal dans la
nature, on gagne à imiter.
Pauline Bissonnette
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Août 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

7
Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

8
Conseil municipal
20h à la salle du
conseil

Bain libre
13 h à 17 h

3
Bibliothèque fermée

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bain libre
12 h 30 à 17 h

Bain libre
18 h à 20 h

Bain libre
18 h à 20 h

Soccer, baseball, deck
hockey: relâche pour les
vacances

Bain de longueurs
20 h à 21 h

9
Bain libre
14 h 30 à 16 h 30

10
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

5
Bain libre
13 h à 17 h

Tournoi mixte

11

12
Bain libre
13 h à 18 h

Bain libre
13 h à 17 h

Bain libre
12 h 30 à 17 h
Bain libre
18 h à 20 h

Bain libre
18 h à 20 h

Bain libre
18 h à 20 h

Samedi

Bain libre
13 h à 18 h

Bibliothèque fermée

Bain libre
14 h 30 à 17 h

Bain libre
14 h 30 à 17 h

Vendredi

4

Brigade Splash
14 h 30 à 16 h 30

Bain libre
14 h 30 à 16 h 30

6

Jeudi

Tournoi des
camionneurs

Bain de longueurs
20 h à 21 h

Aquaforme
20 h à 21 h

13

14
Bain libre
13 h à 17 h

15
Cercle de Fermières
Réunion mensuelle

16

17

Club de l’Âge d’Or
Épluchette de blé d’Inde

Bibliothèque fermée

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

20

21

Spectacle
Yanick Lavoie
À 13 h 30

22

23

24
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Tournoi Services de
santé

Bibliothèque fermée

18
Soccer, baseball,
deck hockey:
party de fin d’année

25
Centre culturel
Godend’Art
13 h à 16h

19
Tournoi Maibec

26
Centre culturel
Godend’Art
10 h à 16 h

Spectacle
Marie-Pierre Daigle
À 19 h

27

28

Centre culturel
Godend’Art
10 h à 16 h

4

29

30

31
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque fermée
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La fête nationale du Québec à
Saint-Pamphile
La fête nationale du Québec à Saint-Pamphile 2017
prend un caractère symbolique. Tout débute vers 18
heures avec une petite pluie suivie d'un refroidissement
drastique, 19 h 30 un magnifique arc-en-ciel apparait
juste au-dessus de nos pionniers décédés suivi de la
mouche noire qui donne du piquant à l'évènement dans
le camping du village.

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

Fraude probable

Le tout a tout de même attiré approximativement 150
Pamphiliens pour déguster le gâteau offert gratuitement
et regarder le feu de joie rassembleur qui projette sa lumière et enveloppe par sa chaleur festive. 
Collaboration spéciale: reportage et photo
de Gérard Thibodeau

(F.de M.P.) Si jamais vous recevez un appel vous annonçant que vous êtes l'heureux gagnant d'une exceptionnelle
consultation téléphonique avec un voyant se produisant sur
la télé et qu'on vous explique que cette consultation astrologique est gratuite et que peu de gens y ont droit...
Même si vous n'avez pas participé à un concours du
genre...
ATTENTION! Vous serez quand même facturé pour
l'appel interurbain qui vous est fait et cela peut vous coûter
plusieurs dizaines de dollars même si vous avez un abonnement avec votre compagnie de téléphone.
Plus on prolongera la dite consultation, plus votre facture
sera élevée! 
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Services financiers Yoland Bélanger Inc.
est heureux de soutenir 3 organismes
Tel que mentionné dans l’édition de juillet, il nous fait
plaisir de vous dévoiler les sommes remises aux trois
causes qui nous tiennent à cœur, à la suite de la soiréebénéfice du 3 juin dernier, à Saint-Pamphile.
Services Financiers Yoland Bélanger Inc. membre de
Groupe Synergies services financiers est fier de remettre la
somme de 700 $ à La Maison d’Hélène afin de contribuer
au projet de construction de cet établissement de soins palliatifs. Cette maison de fin de vie, accueillera dans un lieu
paisible et chaleureux, les personnes âgées de 4 ans et plus
dans les derniers moments de leur vie tout en leur permettant d’être entourées de leurs proches dans ces moments
difficiles.

Deux chèques au montant de 350 $ ont également été remis à l’Association des traumatisés crâniens et au fonds
d’Horisol pour soutenir M. David Bélanger.

M. Pierre Daigle représentant de l’Association des
traumatisés crâniens et M. David Bélanger, employé
d’Horisol, en attente d’une greffe du cœur.

Merci à tous les participants qui nous ont permis de soutenir ces causes. 

Dans l’ordre habituel, M. Francis Bédard, propriétaire et
conseiller en sécurité financière, M. Yoland Bélanger,
conseiller en sécurité financière, Mme Hélène Caron,
présidente fondatrice de La Maison d’Hélène et Mme Brigitte
Jobin, propriétaire et conseillère en sécurité financière.

24
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Fête des jubilaires à Saint-Omer
Le dimanche 2 juillet dernier à Saint-Omer a été l'occasion de mettre à l'honneur les deux couples célébrant 35 ans et 50 ans de vie commune. La fête des
jubilaires a rassemblé ces couples; Mme Marise Bourgault et M. Martin Leblanc
ainsi que Mme Réjane St-Amant et M. Clément Fortin, accompagnés de leurs
familles. Félicitations aux jubilaires ! 

Imagerie par résonance
magnétique (IRM)

La MRC de L’Islet
accorde 54 000 $ pour
l’achat d’un appareil
d’IRM à l’Hôpital de
Montmagny
(D.B.) Lors de la réunion du Conseil de la MRC de L’Islet du 10 juillet
dernier, les élus ont répondu positivement à l’appel de la Fondation de
l’Hôtel-Dieu de Montmagny dans la
campagne de financement pour l’implantation d’un appareil d’imagerie
par résonance magnétique (IRM) à
l’Hôpital de Montmagny. Pour permettre aux usagers de la région de
bénéficier de cet appareil, la MRC de
L’Islet s’engage à verser 54 000 $ au
projet.

Mme Marise Bourgault et M. Martin Leblanc, 35 ans de mariage.

Mme Réjane St-Amant et M. Clément
Fortin, 50 ans de mariage.

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
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Importance pour la région
Pour monsieur Jean-Pierre Dubé,
préfet de la MRC de L’Islet, «il était
primordial de soutenir cette campagne
majeure de financement, puisque l’implantation d’une IRM à l’Hôpital de
Montmagny permet aux gens qui nous
sont chers d’avoir accès à des soins à
proximité.» Cette technologie médicale contribue à l’amélioration des
services à la population, tout en créant
de l’emploi et de l’attractivité pour le
personnel médical. 
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Campagne de financement
Le projet de plus de 5 millions, incluant le coût d’acquisition de l’appareil de 1,75 M$ et l’aménagement de la salle
de soins au montant de 3,3 M$, nécessitera la contribution
d’organismes et entreprises de la région pour compléter le
financement de 3,3 M$ accordé par le ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec. Tous peuvent suivre la
campagne et faire un don au www.notre-irm.ca.
L’imagerie par résonance magnétique
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est un examen médical qui utilise un champ magnétique et des radiofréquences pour générer des images très précises, en 2D ou
en 3D. Pilier de la médecine moderne, il occupe une place
importante pour l’analyse des maladies tumorales, inflammatoires ou dégénératives des os, des articulations, des
muscles, des tendons et des cartilages. Il permet aux médecins d’établir un diagnostic et de proposer des traitements
efficaces sans faire appel à la radiation ou à du matériel
radioactif.
L’appareil d’IRM installé à l’Hôpital de Montmagny
desservira les usagers des secteurs de Montmagny, L’Islet,
Bellechasse et Lévis Est, ce qui représente une population
d’environ 125 000 personnes. Des examens seront pratiqués
7 jours sur 7, 16 heures par jour. 

Monsieur Jean-Pierre Dubé, préfet de la MRC de L’Islet
et monsieur Richard Guimont, président du cabinet de
campagne de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny.

9294-9833québecinc

Acériculture (installation tubulure)
Aménagement paysagiste
Aménagement de la forêt
Débroussaillage
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CHASSE ET PÊCHE
311, Principale, Sainte-Perpétue,

Tél.: 418 359-2011

XY ZX[\ ]^Z _`abcdb]]e\^fdZ
_e[Z ]e d`gbX[?

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

Il est temps de
rafraîchir
vos salines !

Grand choix
de CARABINES

PROMO :
Avec l’achat d’une
carabine, obtenez un
CASE GRATUIT.

Grand choix
d’ARBALÈTES dans
les marques les plus
populaires comme :
⇒ BARNETT
⇒ TEN POINT
⇒ PSE
⇒ CARBON EXPRESS
⇒ STRYCKER
⇒ EXCALIBUR
⇒ ET la toute nouvelle
RAVIN

Surveillez nos

PROMOS

Télescopes de
marque LEUPOLD
et VORTEX

(D.B.) – Imaginez un peu…Vous êtes dans un lieu public
où une personne subit un arrêt cardiaque. Votre dernière
qualification en secourisme vous l’a appris : un défibrillateur externe automatisé (DEA) augmente considérablement le taux de survie des victimes d’arrêt cardiaque.
Mais où sont les défibrillateurs dans notre région? Voici
la liste :
L’Islet

Saint-Adalbert
Saint-Jean-Port-Joli

OBTENEZ UN
CADEAU à l’achat
d’un modèle de ces
marques

Saint-Marcel
Saint-Pamphile

en août et septembre
DU 15 AOUT 30 SEPTEMBRE, AVEC

CHAQUE ACHAT DE 100 $ ET PLUS
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA
CHASSE, COUREZ LA CHANCE DE

GAGNER UN TELESCOPE
LEUPOLD VX-1 D'UNE
VALEUR DE 329 $.

Sainte-Perpétue
Saint-Roch-desAulnaies

Camping municipal Rocher Panet
Service sécurité incendie
Service sécurité incendie
Aréna
La Vigie
Garage municipal
Premiers répondants
Service sécurité incendie
Bureau municipal
Service sécurité incendie
Aréna
Maibec
Matériaux Blanchet
Bureau municipal
Salle communautaire

Sauver une vie grâce à un défibrillateur
(Suite page 29)

BONNE CHANCE À TOUS !

Côté dépanneur
SUPER PROMO TABLETTE
DE CHOCOLAT CARAMILK 78 gr
3/5 $
BUDWEISER
CAISSE DE 20 CANNETTES

SPÉCIAL : 23,99 $
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Selon la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
du Canada, entre 35 000 et 45 000 personnes meurent
chaque année au pays d’un arrêt cardiaque. Selon cette
même source, le taux de survie lors d’un arrêt cardiaque
diminue de 7 % à 10 % pour chaque minute d’attente
avant la défibrillation. Par contre, si la RCR est combinée
à l’utilisation d’un défibrillateur dans les premières minutes de l’arrêt cardiaque, les chances de survie de la victime sont doublées.

Comment ça fonctionne?
Les défibrillateurs sont conçus pour être utilisés par
n’importe qui, même sans formation. Dès que l’appareil est
mis en fonction, des instructions vocales claires sont données au secouriste. Une formation de réanimation cardiorespiratoire et de premiers soins demeure idéale pour réagir
efficacement en situation d’urgence. 

--- DÉBITAGE R&R et fils inc. --BOUCHERIE
CHARCUTERIE MAISON
MÉCHOUI
SERVICE DE TRAITEUR
MENU DU JOUR
BUFFET FROID

HORAIRE :
Du lundi au mercredi : de 8 h 30 à 17 h 30
Jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 20 h
Samedi : de 8 h 30 à 17 h
Dimanche : FERMÉ

1, rue de l’Église, Saint-Pamphile, G0R 3X0, 418.356.0003
boucheriedantan@outlook.com - Suivez-nous sur Facebook

Tél.: 418 356-3646
REVÊTEMENTS DE PLANCHERS  PRODUITS POUR L’INSTALLATION


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

•

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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Saint-Adalbert,
une municipalité
bien accueillante

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

La politique familiale ainsi que la municipalité de SaintAdalbert sommes désolées cette année de n’avoir pu tenir
notre traditionnelle fête des nouveau-nés, nouveaux propriétaires et résidents, par manque de bénévoles. Toutefois,
nous ne pouvions passer sous silence l’arrivée de ces personnes dans notre belle communauté. Je tiens à les féliciter.
Voici quelques photos qui représentent bien l’accueil
chaleureux que nous leur réservons et la remise d’une enveloppe de certificats-cadeaux et d’un panier-cadeaux pour
le nouveau-né.
Nous sommes fières de vous les présenter:
•
Nolan Pelletier, né le 9 juin 2016, fils de Keven Pelletier et d’Isabelle P. Chouinard, qui pose avec sa grande
sœur Alexia.
•
Sindy Dubé et ses deux enfants mais absents sur la
photo.
•
Emma Bourgault et Guillaume Aubertin
•
Ève-Lyne Ouellet et Stéphane Chouinard
•
Sébastien Chouinard
•
Érika Gonthier et Vincent Gonthier
•
Cyril Dorizon et sa famille
On se donne rendez-vous l’an prochain pour une
dixième année. 
Guylaine Tremblay et Darlène Corriveau

RBQ : 5663-1468-01

741, Principale Sud, , Sainte-Perpétue, Qc, G0R 3Z0
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Nouveau-né de la politique familiale, Nolan avec ses parents
Isabelle Picard-Chouinard et Keven Tremblay-Pelletier et sa
grande sœur Alexia.
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Course de « pitounes » des Chevaliers de Colomb

AVEZAVEZ-VOUS ACHETÉ VOTRE « PITOUNE » ?

Nouvelle propriétaire Mme Sindy Dubé.

Nouveaux résidants :
Mme Emma Bourgault et Guillaume Aubertin.

La « Course de pitounes » des Chevaliers de Colomb
aura lieu le dimanche 3 septembre à compter de
midi à la « Plage du Sault » du rang des Moreau.
C’est une activité familiale avec hot dogs et blé d’Inde,
musique et ce, pour toute la population.
Nous aurons encore cette année une tente.
Vous pouvez acheter des billets pour participer à la course
qui se déroule sur la rivière. Chaque achat d’un billet
vous permet d’avoir gratuitement 2 hot dogs, 2 épis de blé
d’Inde et un breuvage en plus de participer à la course
et de pouvoir vous mériter plusieurs prix.
Plusieurs Chevaliers ont des billets à vous vendre.
Les profits de cette activité vont aux causes des
Chevaliers de Colomb.
Venez rencontrer vos amis et terminer l’été avec nous !
Pour plus d’informations ou pour acheter
votre billet vous pouvez contacter :
Gaétan Anctil, Grand Chevalier : 418 356-2842
Et plusieurs autres Chevaliers qui ont en vente des billets
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

Nouveaux propriétaires; Érika et Vincent Gonthier.

Denis Leblanc, 418 356-8977
233, Rang des Gagnon, Saint-Pamphile
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Comment faire un feu de camp
en toute sécurité?
Le feu de camp ne nécessite pas de permis, mais sachez
qu’il fait partie du règlement municipal en prévention des
incendies de votre municipalité. Bien qu’il y ait eu des périodes abondantes de pluie depuis le début de l’été, vous
devez toujours faire preuve d’une grande prudence avec un
feu de camp qui fait partie de la catégorie des feux de plaisance, tout comme un feu dans un foyer en pierres ou préfabriqué.
962, rue des Trembles, bureau 300
Tourville (Québec) G0R 4M0
Tél.: 418 359-3730
Fax.: 418 359-3717
jeunesse - emploi
MRC de L’Islet

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

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

633, rang Taché Ouest, Sainte-Félicité

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

Voici quelques conseils :
 Choisissez un emplacement à l'abri du vent et à proximité d'une source d'eau;
 Faites votre feu sur une surface rocheuse ou un sol
dénudé;
 Laissez une zone libre d'au moins 3 mètres entre le feu
et les bûches, les souches, les arbres et les branches au
-dessus des flammes;
 Laissez une zone libre de 15 mètres entre le feu et les
bâtiments ou les tentes;
 Dégagez un espace (d'environ 2 mètres de largeur)
autour de l'emplacement du feu;
 Raclez la zone jusqu'au sol;
 Assurez-vous d'avoir un seau d'eau et une pelle pour
maîtriser le feu;
 Les petits feux sont plus sécuritaires, plus faciles à
maîtriser et plus faciles à éteindre;
 Les flammes ne devraient pas dépasser un mètre de
hauteur et un mètre de largeur
 Un petit feu empêchera également vos récipients de
cuisson de noircir et vous permettra d'être plus près
pour la cuisson des aliments;
 Ne laissez jamais votre feu sans surveillance;
 Si vous allumez un feu de camp, il vous incombe de le
surveiller, de le maîtriser et de l'éteindre.
(Suite page 33)

418 356-8553 | 418 359-1310

415, rue Principale,
Sainte-Perpétue

Clinique
d’acupuncture

Sylvie Cloutier
305, Verreault,

Suivez-nous sur Facebook
facebook.com/accommodation.leclerc

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

Du lundi au jeudi
- Jour et soir -

Bon Festival du Bûcheux !
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Pour éteindre votre feu de
camp :
•
Versez beaucoup d'eau sur le feu
de camp
•
Remuez les cendres avec un bâton
•
Versez encore de l'eau dessus
Répétez ces trois étapes jusqu'à ce que :
•
Les cendres ne sifflent plus
•
Toutes les cendres aient l'air
mouillées
•
Il n'y ait plus de fumée qui se dégage des cendres
Bonne saison estivale! 
Bertrand Galipeau
Préventionniste en sécurité incendie MRC de L’Islet
418 598-3076, poste 240

Transport
A. & C. Bourgault

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

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

Inauguration du Centre Yvon Mercier

Un héritage de justice et d’intégrité
(D.B.) À L’Islet, le mardi le 4 juillet 2017, en présence de la ministre de
la Justice et procureure générale du
Québec Stéphanie Vallée, du député
de la Côte-du-Sud Norbert Morin, des
maires de L’Islet et de Montmagny
André Caron et Jean-Guy Desrosiers,
du PDG du CISSS-CA Daniel Paré,
de la Vice-présidente du barreau du
Québec Me Catherine Claveau, de la
bâtonnière de la région de Québec Me
Maryse Carré et de nombreux juges et
avocats, a eu lieu l’inauguration du
Centre Yvon Mercier, un centre d’aide
et de services spécialisés pour
hommes. Le choix de nommer l’édifice appartenant à l’organisme
« Entraide au masculin Côte-Sud », un
organisme présent depuis près de 30
ans sur le territoire des MRC de
L’Islet, Montmagny et de Bellechasse,
visait à honorer le parcours exceptionnel de monsieur Yvon Mercier, un
homme de justice et d’intégrité.
L’honorable Yvon Mercier fut juge
en chef associé de la Cour du Québec
et occupa au cours de sa carrière plusieurs autres fonctions de la magistrature. En 1971, à titre d’avocat criminaliste à Montmagny, il eut la responsabilité d’assister l’avocat Raymond
Daoust dans la défense du tristement
célèbre Jacques Mesrine et de sa conjointe Évelyne Le Bouthilier. Yvon
Mercier est aussi réputé pour son implication sociale dans sa communauté.
Il présida de nombreuses causes et

siégea sur plusieurs conseils d’administration, dont la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny et Entraide au
masculin Côte-Sud.
Par cette action, Yvon Mercier souhaite que les hommes puissent obtenir
davantage de soutien et d’assistance
au moment où ils vivent des difficultés, que cela prévienne la manifestation de comportements violents dans
le cadre de leur relation conjugale ou
en société. Monsieur Mercier espère
voir se réaliser un projet qui lui est
cher, la création au Québec d’un premier centre de thérapie intensive et
d’hébergement pour les hommes condamnés pour un acte de violence. 

ans déjà !
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REVUE ANNUELLE DU CORPS
DE CADETS DE LA MARINE 260 J.E. BERNIER
Le Corps de cadets de la Marine de L’Islet a tenu sa 39e
parade annuelle sous la présidence d'honneur du Capitaine
Michel Harvey. Félicitations à tous les cadets pour leur
bon travail durant toute l’année! Les cadets s’étant démarqués sont :
 Trophée Tenue et comportement:
MAT1 Loïc Fréchette
 Trophée Assiduité et motivation:
MAT1 Jordan Grenier
 Trophée Meilleur cadet Garde:
MAT1 Mathieu Garant
 Trophée Meilleur cadet Musique:
MAT2 Colin Lavergne
 Trophée Meilleur recrue:
MAT2 William St-Pierre-Boulet
 Trophée Bon Ami:
MAT2 Colin Lavergne
 Mention du commandant:
M2 Nicolas Garant
 Plaque Strathcona:
M2 Sara Lemelin
 Barrette pour 4 années de service :
M2 Sara Lemelin
 Barrette pour 4 années de service :
M2 Nicolas Garant

l’assemblage de la patinoire à L’Islet, à une fin de semaine
sur un navire au Musée maritime du Québec à L’Islet. Et,
plus récemment, le corps de cadets était présent pour accueillir l’équipage du Canada C3, lors de son escale à
L’Islet. Canada C3 est un brise-glace qui fait une expédition de 23 000 km, en 150 jours, naviguant de Toronto à
Victoria, et ce, dans le cadre du 150e anniversaire de la
Confédération canadienne.
Les jeunes de 12 à 18 ans qui sont intéressés par cette
aventure sont invités à contacter monsieur Stéphane Lavergne, Commandant, au 418-248-5855 ou madame Sylvie
Cloutier, Présidente de la Ligue navale du Canada, Succursale de L’Islet, au 418-247-5528. 

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

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

Jordan Grenier de Sainte-Perpétue, reçoit son Trophée
« Assiduité et motivation » des mains du Commandant
Stéphane Lavergne.

En plus de leurs activités hebdomadaires régulières, les
cadets ont participé, cette année entre autres, à une journée
d’activité extérieure de paintball, à une fin de semaine de
voile, à une soirée d’initiation à la plongée sous-marine, à
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BIENVENUE DANS NOS HALTES-GARDERIES!
Geneviève vous attend avec sa bonne humeur et son dévouement!
Pour information ou inscription, contactez Isabelle Bourgault, directrice, au 418-356-3737 poste 105 ou au 418-710
-0358.
www.maisonfamillemrclislet.com
maisondelafamille@globetrotter.net
Par Isabelle Bourgault, directrice,
Maison de la Famille de la MRC de L’Islet

Les 4 points de service des haltes-garderies de la Maison
de la Famille seront de nouveau ouverts pour vous, parents
d’enfants de 18 mois à 5 ans, à compter du mois de septembre. Quelques changements y seront bien visibles pour
vous et vos enfants! En effet, au point de service de SaintPamphile, des travaux majeurs de rénovation vous offriront
un tout nouveau décor et une atmosphère beaucoup plus
agréable! Isolation, installation d’un échangeur d’air, nouveau plancher, nouveaux murs peints d’une couleur
agréable et vivante, nouveau terrain de jeux, bref, un renouveau complet! Nous avons très hâte de vous recevoir dans
ces locaux qui seront d’une qualité exceptionnelle!
À L’Islet aussi, des travaux auront permis une grande
amélioration du local! Nous vous laissons les constater par
vous-mêmes en nous amenant vos tout-petits les mardis!
C’est madame Geneviève qui sera encore l’éducatrice de
vos enfants cette année! Sûrement que plusieurs d’entre eux
seront contents de la retrouver après plus de deux mois de
congé!
Vous avez besoin d’un répit? Votre enfant ne fréquente
pas de service de garde et aurait besoin de socialiser et de
se faire des amis? Informez-vous du service, il est là pour
VOUS!

Voici l’horaire des journées de halte :
Les mardis à L’Islet, les mercredis à Saint-Roch-desAulnaies, les jeudis à Saint-Pamphile et les vendredis à
Saint-Aubert, de 8 h 30 à 15 h.

Santé Canada nous informe
Saviez-vous qu'un
adolescent sur cinq,
âgé de 15 à 19 ans,
a consommé
du cannabis
au cours de la dernière année?
Les adolescents consomment pour des raisons différentes : s’amuser, s’intégrer ou essayer quelque chose de
nouveau. En tant que parent ou tuteur, il est important
d’aborder le sujet de la drogue avec votre adolescent afin
qu’il connaisse les faits et qu’il sache vers où se tourner
pour obtenir de l’aide s’il en a besoin.
Voici des outils essentiels qui vous aideront à vous préparer pour une conversation avec votre fils ou votre fille au
sujet de la consommation du cannabis :
· Téléchargez la brochure : Parler cannabis| Savoir discuter
avec son ado;
Consultez : https://www.jeunessesansdroguecanada.org/
pour plus de renseignements sur le cannabis, y compris
la vidéo Parlez cannabis avec son ado, ça s'apprend;
· Cliquez sur le lien Canada.ca/cannabis pour en connaître davantage sur les effets du cannabis sur la santé. 

Matériaux Blanchet Inc.
materiauxblanchet.ca

Produits forestiers
SAINT-PAMPHILE • TÉL.: (418) 356-3344 • FAX: (418) 356-2425
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COMPTOIR
COMMUNAUTAIRE DE
SAINTE-PERPÉTUE

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

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 .

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

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. 

VENTE DES BILLETS DE LA
LOTO-FONDATION 2017

Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE
Le dimanche 10 septembre 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
16 juillet dernier.
Il s’agit de : Mme Jocelyne Moreau
et de M. André Daigle de
Sainte-Perpétue. Félicitations aux
heureux gagnants, billet no: 004.
Le prochain tirage aura lieu le 20 août
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)

(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.
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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MARCHÉ AUX PUCES AU
PROFIT DE LA FABRIQUE DE
SAINTE-PERPÉTUE

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

Samedi et dimanche
9 et 10 septembre 2017
À la salle de l’église.
Ouverture de 9 h à 17 h.
Pour information :
418 359-2951 (presbytère) ou
au 418 359-3285 (Gilles Bois).

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

15E TOURNOI DE
GOLF-BÉNÉFICE
LA FONDATION DES
SERVICES DE SANTÉ DE LA
MRC DE L’ISLET
ANNONCE LES INVESTISSEMENTS SOUHAITÉS
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 $.

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.

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.

Information : Audrey Pelletier au
418 356-3737, poste 115
Site Web de L’ABC des Hauts Plateaux : www.abcsud.com
Courriel : audrey2014.abc@gmail.com

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 co-

gnitifs 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 pouvoir 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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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT

GUYLAINE TANGUAY :
CHANTEUSE COUNTRY
DE L’HEURE

Dimanche le 10 septembre 2017,
SOUPER DANSANT débutant à 16 h
avec Jean-Yves et Denis.

CUEILLEURS ET
CUEILLEUSES
RECHERCHÉ(E)S

SVP, réservez à l’avance au
418 356-5325 ou 418 356-3626. 

DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE
Les Fermières de Tourville vous
invitent à leur exposition mardi le
22 août à partir de 18 h.
Plusieurs d’entre nous, avons profité
des vacances pour visiter des expos, des
kiosques d’artisanat. Eh bien, c’est à
notre tour de vous montrer nos articles
que nous avons cousus, tricotés, tissés
avec amour pour l’artisanat. À cette
occasion nous ferons le tirage d’un panier d’artisanat.
Bonne fin d’été. Bienvenue ! 
Mariette St-Pierre

COMITÉ DE LA SALLE
DU CENTENAIRE
Le Comité de la Salle du Centenaire
est heureux d'annoncer le retour de
sa programmation régulière avec
l'automne.
10 septembre:
GALA AMATEUR, inscriptions à 12 h
16 septembre : SOIRÉE AVEC YANNICK LAVOIE AVEC REMISE D'UN
FORFAIT DE CHASSE EN PRIX DE
PRÉSENCE
17 septembre :
BRUNCH DES POMPIERS
Lundi le 4 septembre :
la Salle du Centenaire accueillera les
personnes ayant participé à la marche
en hommage posthume à Mme Nika
Morin. 
Pour informations,
359-3233 et 359-2480
Bienvenue à toute la population!
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À SAINTE-PERPÉTUE
Accompagnée de 4 musiciens
Vendredi le 6 octobre 2017, à 19 h 30
Église Sainte-Perpétue
Admission générale : 40 $
Fabrique Sainte-Perpétue :
418-359-2951 ou 418-359-3457
La Fabrique de la paroisse
de Sainte-Perpétue avec la
collaboration de la
municipalité vous invite à
une soirée des plus
dynamiques avec Guylaine
Tanguay, la voix de la
musique country au Québec.
Accompagnée de 4 musiciens, elle nous
présentera les pièces de son répertoire,
entre autres les chansons de son dernier
album « Mon livre vert », inspirées du
cahier vert contenant les chansons de sa
mère. Chaleureuse et dynamique, la
chanteuse nous promet des moments
extraordinaires! Guylaine Tanguay qui
a collaboré avec des grands noms du
country et qui a présenté des spectacles
dans plusieurs pays, partage son bonheur sur scène… avec nous!
C’est donc un rendez-vous à ne pas
manquer!
*Tous les profits seront versés au
projet de rénovation de l’église. 

La Coopérative de produits forestiers
non ligneux commencera sa cueillette
de petits fruits dans ses plantations fin
août. Nous sommes à la recherche de
personnes qui pourront assurer cette
cueillette aux taux offerts au kilo variant selon les fruits (0,85 $ sureau,
1,20 $ pour pimbina et aronia).
La pesée des fruits récoltés se fera sur
place et le transport des fruits est assuré
par la coopérative.
Contacter le 418-356-3233 ou
finesse.boisee@live.ca

NOUVEAU À SAINT-MARCEL
LE 5 JUILLET DERNIER,
LE CLUB DES AÎNÉS DE
SAINT-MARCEL
A ÉTÉ FORMÉ.
À partir de maintenant, c’est
le club des aînés de SaintMarcel qui organisera les soupers dansants pour les aînés.
Les soupers dansants auront
lieu le deuxième samedi de
chaque mois et l’animation musicale
de Jean-Yves et Denis.
Le conseil d’administration est composé de Yoland Boucher (président),
Henri Alexandre (vice-président), Jacinthe Caron (secrétaire),
Jocelyn Dancause (trésorier), Lucette
Boucher, France Pelletier et de Jocelyn
Couillard.
Nous serons heureux de vous accueillir
à notre premier souper dansant le
samedi 9 septembre et ceux qui le
désirent pourront acheter leur carte de
membre.
Au plaisir de se voir prochainement. 
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Les Nouveaux Sentiers de
la MRC de L’Islet

Vous avez apprécié le spectacle présenté par l'équipe des Nouveaux Sentiers et
ses partenaires et rendant hommage à
Marc Favreau, notre clown SOL national?
Ou vous n'avez pu assister à ce spectacle? Vous pouvez maintenant vous
procurer le DVD du spectacle intégral
avec en plus... des "bloopers"!
À partir du 21 août, communiquez avec
nous au 418-359-3348 pour en réserver
une copie. 

ACTIVITÉS À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE
2017-2018
BINGOS du comité de l’Âge d’Or à la
salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue à 19 h 30 :
Mercredi : 6 septembre
Mercredi : 4 octobre
-------------------SOIRÉE avec Jean-Yves Grenier et
Denis Pellerin tous les premiers samedis du mois à compter de 19 h à la salle
de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue :
Septembre : Pas de soirée
Octobre : Samedi 7 octobre.
-------------------SOUPER avec Jean-Yves Grenier et
Denis Pellerin tous les quatrièmes dimanches du mois à compter du 16 h à la
salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue.
Dimanche : 24 septembre
-------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

RASSEMBLEMENT DES FAMILLES BLAIS
ASSOCIATION DES BLAIS
D’AMÉRIQUE
AOÛT 2017
VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
« PRODUCTION GÉRARD ET
MARIE » PHOTOS
Le Centre culturel Godend’Art de Saint
-Pamphile vous invite à visiter une exposition inédite de photos numériques
en dimensions variées soit : 13" x 19",
8½" x 11", 8½" x 10" ou 4" x 6". Au
total, 254 photos du photographe Gérard Thibodeau.
Vous pourrez voir les thèmes comme
photos de presse, photos d’anthropomorphisme, photos artistiques, photos
industrielles photos de sport et « shooting » photos.

Le samedi, 2 septembre 2017, de 9 h à
20 h, à la Maison des Aînés de Lévis,
les familles Blais d’Amérique, les descendants Blais, leurs conjoints, leurs
conjointes et leurs amis se donnent rendez-vous à leur rassemblement annuel.
Le programme de la journée est centré
sur des activités qui favorisent le raffermissement des liens de famille, la prise
de contact avec des pans de l’histoire
des Blais en Amérique, la découverte
de sites attractifs du milieu et les
échanges entre les participants dans un
contexte de franche camaraderie.
BIENVENUE !
informations – inscriptions :
www.blaisdamerique.com
courriel: services@blaisdamerique.com
facebook : www.facebook.com/
famillesblais .

« DANS NOS VIEILLES MAISONS
» Des années 1950-1960
Nouvelle exposition = « RETOUR SUR
LE PASSÉ »
(Photos et documents de certaines industries du bois)
« EXPOSITION RELIGIEUSE »
-----------------------------------

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

Du premier août au jeudi 24 août :
SUR RÉSERVATION SEULEMENT
AUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
SUIVANTS :
418-356-5561 OU 450-674-8100
Festival du Bûcheux
Vendredi 25 août = ouverture de 13 h
à 16 h.
Samedi et dimanche 26 et 27 août =
ouverture de 10 h à 16 h.
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600
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TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL
FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu mardi le 12 septembre
2017, souper de l’amitié à 17 h 30 suivie de la réunion à 19 h 30 à la salle de
l’Âge d’Or de Saint-Pamphile.
Marlène Bourgault rédactrice

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,
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L’ACTIVITÉ SERA
REPORTÉE AU SAMEDI
16 SEPTEMBRE.
ACTIVITÉS :
Vendredi le 25 août : Festival du Bûcheux (Surveillez la programmation)
Vendredi le 1er septembre :
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. 

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

COURSE DE
« PITOUNES » DES
CHEVALIERS
DE COLOMB
AVEZ-VOUS ACHETÉ
VOTRE « PITOUNE ?

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

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
Le dernier jeudi du mois, soit le
31 août 2017 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.
Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !
Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.
Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 

La « Course de pitounes » des
Chevaliers de Colomb aura lieu le
dimanche 3 septembre à compter de
midi à la « Plage du Sault »
du rang des Moreau.
C’est une activité familiale avec hot
dogs et blé d’Inde, musique et ce pour
toute la population. Nous aurons encore
cette année une tente.
Vous pouvez acheter des billets pour
participer à la course qui se déroule sur
la rivière. Chaque achat d’un billet vous
permet d’avoir gratuitement 2 hot dogs,
2 épis de blé d’Inde et un breuvage en
plus de participer à la course et de pouvoir vous mériter plusieurs prix.
Plusieurs Chevaliers ont des billets à
vous vendre. Les profits de cette activité vont aux causes des Chevaliers de
Colomb. Venez rencontrer vos amis et
terminer l’été avec nous !
Pour plus d’informations ou pour
acheter votre billet vous pouvez contacter : Gaétan Anctil, Grand Chevalier 418 356-2842.
Et plusieurs autres Chevaliers qui
ont en vente des billets. 
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s’ils sont issus d'une production écologique.
Pour plus d'information écrivez-nous à
solutionsecologiques@gmail.com 

MISE EN CANDIDATURE
POUR LE MARCHÉ DE
NOËL 2017!
C'est parti, présentez-nous
vos produits!
Les 9 et 10 décembre aura lieu le
Marché de Noël écolo de Terra Terre
à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli
Formulaire de mise en candidature sur
notre site www.terraterre.ca
C'est maintenant une tradition :
le Marché de Noël écolo a lieu au cœur
du village.
Les artisans et artistes sont invités à
déposer leur candidature en ligne par
l'entremise du formulaire disponible sur
notre site web d'ici le 31 août afin de
recevoir une réponse d’ici le 8 septembre. Étant soucieux de l’écologie
nous préférons recevoir les demandes
par courriel. Comme nous avons déjà
reçu beaucoup de candidatures pour le
volet agroalimentaire lors du premier
appel de candidatures, nous accorderons la priorité aux artistes et artisans.
Comme chaque année, nous souhaitons
connaître votre démarche dans la confection de vos produits. Ces informations nous permettent de choisir les
exposants qui sont le plus près de nos
valeurs : matières premières locales ou
naturelles, durabilité des produits, utilisation de matières recyclées, procédé
écologique, emballage minimisé ou
écolo... En évaluant les candidatures à
partir de ces critères, Terra Terre souhaite sensibiliser les consommateurs et
exposants à la nécessité de diminuer leur empreinte écologique.
Un comité de sélection étudiera les demandes à partir des priorités de sélection suivantes :
1. Provenance locale (moins de 150 km
à la ronde de Saint-Jean-Port-Joli)*
2. Originalité, voire produit unique
3. Production écologique
* Terra Terre se réserve le droit d'accepter un exposant venant de plus loin
si les produits présentés ne correspondent à aucun type de produits déjà offerts, s’ils sont uniques, originaux et

Kathy Morin, coordonnatrice
Terra Terre Solutions écologiques

Sainte-Lucie-de-Beauregard et à SaintFabien-de-Panet.
Pour en savoir davantage sur le Parc des
Appalaches, il suffit de visiter le parcappalaches.com, de suivre la page Facebook de l’organisme ou de composer le
1 877 827-3423. 

LES JOURNÉES
DE LA CULTURE 2017
CARNET DU RANDONNEUR :
10 PARCOURS À DÉCOUVRIR
AU PARC DES APPALACHES
(D.B.) Pour son 20e anniversaire, le
Parc des Appalaches propose, par le
biais de son nouveau Carnet du randonneur, de découvrir ou de redécouvrir
quelques-uns des plus intéressants parcours en boucle qui composent ce grand
territoire naturel qui s’étend à travers
8 municipalités du sud de la MRC de
Montmagny. D’une distance de 2 à
15 km, dix circuits sont proposés qui
amèneront les randonneurs à gravir des
sommets, à croiser des cours d’eau et
des cascades et à traverser des écosystèmes fascinants comme les tourbières
de Saint-Just-de-Bretenières. Et pour
récompenser les explorateurs, l’équipe
du Parc a assorti cette nouveauté d’un
concours fort intéressant!
Tirage d’un séjour nature d’une valeur de 500 $
Sur chacun des trajets proposés se
trouve un panonceau indiquant le numéro du parcours et son nom. Les randonneurs sont invités à se prendre en photo
aux côtés de ces panonceaux puis à se
présenter dans l’un des deux bureaux
d’accueil où l’on apposera une estampe
confirmant les circuits réalisés. Et
comme les chiens ont la vedette au Parc
des Appalaches, l’estampe est évidemment une empreinte de pitou!
Cinq estampes recueillies donnent droit
à un coupon de participation pour le
tirage d’un séjour nature d’une valeur
de 500 $ dans le Parc des Appalaches.
Le nom du gagnant sera tiré au sort en
fin de saison automnale. On peut se
procurer le nouveau Carnet du randonneur dès maintenant dans l’un des deux
bureaux d’accueil du Parc situés à

Les 29, 30 septembre et 1er octobre
2017 prochains, se tiendront un peu
partout au Québec plusieurs activités
dans le cadre des 21e journées de la
culture.
La Corporation des arts et de la culture de L’Islet souhaite organiser une
activité spéciale pour faire rayonner
dans toute la MRC de L’Islet les artistes et artisans qui font vivre les arts
et la culture.
Ainsi, nous lançons l’invitation à tous
ceux qui aimeraient ouvrir la porte de
leur atelier, de leur environnement et
de leur univers qui inspirent à la création, pour établir un parcours ‘sur la
route des artistes et artisans’ pour une
journée, soit le samedi 30 septembre
2017 (remis le lendemain dimanche le
1er octobre en cas de mauvais temps.
Que votre lieu de création soit dans
votre résidence, dans votre atelier ou
même dans votre cours, il suffit simplement de vouloir accueillir chez vous
des visiteurs qui ont intérêt pour
quelques disciplines artistiques, leur
permettre d’échanger, de visiter et de
découvrir les talents de notre région. Il
n’est pas nécessaire que vous soyez
reconnu comme professionnel pour y
participer, mais simplement d’exploiter
et vivre une passion et de vouloir la
partager.
Si vous êtes intéressés à en savoir davantage et à vous inscrire pour vivre
cette aventure, veuillez nous envoyer
un courriel à : cacli9@hotmail.com, en
nous laissant vos coordonnées, soit
nom, adresse, numéro de téléphone et
nous indiquer quel est votre médium,
ou par téléphone au 418-247-3331.
Bienvenue à tous! 
Chantal Castonguay
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Anniversaires de décès
25e anniversaire de décès

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.
-------------------------------------------------------------------------- 3 chaises de table chromées recouvertes en vinyle brun :
8 $ ch.
- 2 casques de motoneige avec visière, 1 médium, 1 large :
40 $ ch.
- Distributeur de boisson rotatif à 4 bouteilles : 50 $
- Kit pour faire du vin comprend :
4 touries
4 cuves de fermentation
1 égouttoir
1 capsuleur
Filtres-bouchons lièges, etc…
Bouteilles
- Fontaine d’eau (distributeur) : 50 $
- Habit de motoneige homme en cuir noir, grandeur XL :90 $
- Habit de motoneige femme en cuir noir, grandeur L : 90 $
- Bottillons homme cuir noir (neufs), grandeur 7 : 50 $
Info : 418 356-3185, Réjean ou Rose.
----------------------------------------------------------------------------

JOURNAL L’ÉCHO D’EN HAUT INC.
35, Principale, bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
418-356-5491 - Courriel : echo.den.haut@globetrotter.net
Site : www.echodenhaut.org
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi :
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
L’Écho d’en Haut Inc. se garde toujours le privilège de
modifier ou écourter certains textes ou encore de refuser
de publier des articles, telles les lettres d’opinions et autres,
pouvant causer préjudice.
Impression : Groupe Audaz Inc. de Saint-Georges de Beauce
CONSEIL D’ADMINISTRATION
VICKY BLANCHET, PRÉSIDENTE
RAYMONDE BOURGAULT, VICE-PRÉSIDENTE
ANGÈLE CLOUTIER, ADMINISTRATRICE
GHISLAINE ROBICHAUD, ADMINISTRATRICE
JEANNETTE LECLERC, ADMINISTRATRICE
DIANE BÉRUBÉ, SECRÉTAIRE
ÉQUIPE DU JOURNAL
DIANE BÉRUBÉ, DIRECTRICE GÉNÉRALE
RÉJEANNE LECLERC, COMPTABILITÉ
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN0822-174X

42

Mme Lucienne Robichaud
Maman,
Le 13 juillet 1992, tu nous quittais pour un
monde meilleur. Ton départ précipité a
causé beaucoup de peine à nous tous.
Tu nous manques, notre pensée s’en va vers
toi. De là-haut continue à nous aider à
poursuivre notre chemin. Merci maman
pour toute ta gentillesse et ta bonté.
Aurevoir maman. Repose en paix.
Tes enfants : Francine, Jacques, Jocelyne,
Danielle et feu Michel, tes gendres et belles-filles,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

20e anniversaire de décès

M. Marcel Bérubé
Cher papa,
Ce 31 août 1997, est jour de souvenir.
Vingt ans déjà que tu n’es plus là, mais dans
nos têtes et dans nos cœurs tu es
toujours présent. Nous t’aimons et nous
te remercions pour tout l’amour
et la bonté que tu nous as donnés.
Sois notre guide et notre protecteur à tous.
Ta famille
Que tous ceux qui l’ont connu et aimé
aient une pensée spéciale pour lui.

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

Date de tombée :
21 août 2017

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

1/2 page : .............. 101 $
2/3 page : .............. 130 $
3/4 page : .............. 145 $
1 page : ................. 194 $
Couleur :................ 45 $
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3,99% d’intérêt sur

60

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.

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

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

Bienvenue à la
37e édition du
Festival du
Bûcheux.
On se donne
rendezrendez-vous du
23 au 27 août !

Réparation de
parepare-brise
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